MUSIQUES ET INSTRUMENTS
DES CINQ CONTINENTS
Intervenant : Jérome Jouannic
Public concerné : classes élémentaires
Objectifs :
- découvrir les origines et le fonctionnement de divers instruments de musique.
- connaître, reconnaître les instruments et savoir les classer par origine
géographique.
- identifier les caractéristiques d'une musique appartenant à une autre culture
- connaître une musique d'une autre culture
- développer son écoute
- favoriser l'expression au sein d'un groupe.
Durée : 5 ou 10 séances de 30 minutes environ
Déroulement :
Séance 1 :
Amérique du Nord :
Origine de la fête de « Thanksgiving » :
1- Ecoute de « ten little indians »
2 – description de l'origine de cette chanson :
– chant en anglais
– date de 1620 : les 1ers colons anglais sont accueillis par les Indiens qui leur
offrent des graines et céréales pour cultiver et survivre. Lors de la 1ère
récolte, ils organisèrent une grande fête pour les remercier. Depuis, cette fête
s'organise chaque année en novembre. C'est un jour férié en Amérique.
3- Description musicale
– repérer les instruments joués.
– Repérer les inspirations indiennes dans ce morceaux.
Amérique du Sud :
1- Ecoute de la musique « Samba Break »
- faire des hypothèses et remarques sur les origines de cette musique
2- Origine et éléments géographiques :
- la samba est d'origine européenne car elle est associée aux rituels de purification
pour marquer l'entrée dans le carème catholique.
- la samba est aujourd'hui très présente au Brésil, notamment au Carnaval de Rio qui
dure 4jours et 4nuits.
Durant ce carnaval, les plus grandes écoles de samba défilent (avec jusqu'à 3000
personnes par écoles!)
BADALA MUSIC PROD.
22 rue de Maurecourt 95280 Jouy Le Moutier
abarika@yahoo.fr

3- Présentation des instruments :
agogo / claves / caisse-claire / surdo...
- présentation de l'agogo et des claves
4- Nouvelle écoute
- repérer les instruments présentées précédemment.
Séance 2 :
Océanie :
1- Ecoute de la musique « C'est là qu'est l'Australie »
- faire des hypothèses et remarques sur les origines de cette musique
2- Origine et éléments géographiques :
- Australie, dont la langue est l'anglais ou l'aborigène
- Les Aborigènes sont les 1ers hommes à peupler l'Océanie
3- Présentation des instruments :
didgeridoo / guimbarde / flûte / tambours
- présentation du didgeridoo et de la guimbarde
4- Nouvelle écoute
- repérer les instruments présentées précédemment
Séance 3 :
Asie :
1- Ecoute de la musique « Ravi Shankar »
- faire des hypothèses et remarques sur les origines de cette musique
2- Origine et éléments géographiques :
- Inde, dont la langue est l'anglais ou l'hindi mais il existe environ 1600 langue en
Inde.
- La musique Indouiste est la plus élaborée du monde. Elle s'appuie sur des
systèmes appelés « raga » et chaque raga correspond à une état d'âme (mais peut
également varier selon le moment de la journée.
- Tradition orale : par le bouche à oreille par l'enseignement d'un maître
(l'apprentissage dure environ 15ans)
3- Présentation des instruments :
sitar / tabla / tanpura
- présentation des tablas
4- Nouvelle écoute
- repérer les instruments présentées précédemment
Séance 4 :
Afrique :
1- Ecoute de la musique « Lansiné Kouyaté & Yakhouba Sissoko »
- faire des hypothèses et remarques sur les origines de cette musique
2- Origine et éléments géographiques :
- Afrique de l'Ouest dont la langue est le français ou les langues locales mais il existe
environ 3000 langues en Afrique.
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- En Afrique de l'Ouest, on croit aux pouvoirs magiques de la musique. A chaque
événement important, on associe et organise un rituel musical et chorégraphique
(mariage, naissance, funérailles, baptêmes...)
- C'est une musique basée sur l'improvisation. Elle est enseignée par voie orale.
- il existe dans la musique africaine, un rapport particulier entre musicien et public
car il est amené à participer activement au spectacle.
3- Présentation des instruments :
kora / balafon
- présentation de la kora et du balafon
4- Nouvelle écoute
- repérer les instruments présentées précédemment
Séance 5 :
Europe :
Ecosse
1- Ecoute de la musique « Greensleeves »
- faire des hypothèses et remarques sur les origines de cette musique
2- Origine et éléments géographiques :
- Ecosse, un des 3 pays formant la Grande Bretagne avec l'Agleterre et le pays de
Galles). On y parle l'anglais, le gaelique et le scot
- les airs traditionnels sont souvent fondés sur les mythes et légendes riche en
nuances émotionnelles.
3- Présentation des instruments :
cornemuse / violon / guitare /nappes de clavier
Russie :
1- Ecoute de la musique « kak païdou »
- faire des hypothèses et remarques sur les origines de cette musique
2- Origine et éléments géographiques :
- La Russie, à cheval sur l'Europe et l'Asie, est un pays long de 8000km. C'est le plus
grand pays de la Terre avec 17millions de km² (32 x plus grand que la France). On y
par le russe.
-Cette chanson est une berceuse traditionnelle russe dont la mélodie est
particulièrement nostalgique.
3- Présentation des instruments :
violon / accordéon / balalaïka

BADALA MUSIC PROD.
22 rue de Maurecourt 95280 Jouy Le Moutier
abarika@yahoo.fr

