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Musiques et danses d’Afrique 

 
 

Nous avons commencé l’année par l’étude de musiques d’Afrique. L’idée de notre 
enseignante de Lettres était de partir d’univers musicaux et sonores qui nous sont 
proches pour nous apprendre à affiner notre écoute. 
 
Coupé-Décalé : Jusqu’à fatiguer, de Kaysha (2004). 
 
Nous avons écouté la chanson et visualisé le clip, puis nous avons dit si nous 
aimions ou pas et pourquoi.  
 

 

Nous étions à peu près tous d’accord pour aimer la 
musique, parce qu’il y a du rythme et qu’elle donne 
envie de danser. Certains néanmoins, comme 
Matthieu, ont dit qu’ils préfèrent les morceaux plus 
mélodiques comme le reggae. 
 
Mouhcine n’aimait pas, car le clip et les paroles de 
la chanson évoquent un univers bling-bling, avec du 
champagne, des belles filles et de l’argent à en jeter 
par les fenêtres. Il a dit qu’il préfère les œuvres qui 
parlent de la réalité qu’il vit tous les jours. 
Mamadou n’était pas d’accord. Lui au contraire 
aime les œuvres qui lui permettent de s’évader. 
 
Notre enseignante a dit que les deux opinions sont 
valables. En fait, elle veut surtout nous apprendre à 
justifier nos goûts et à respecter les goûts des 
autres (en plus c’est au programme…) D’ailleurs, il 
paraît que nous venions d’énoncer deux grandes 
visées possibles d’une œuvre de fiction. 
 

Puis nous avons étudié un dossier documentaire sur les origines douteuses du 
Coupé-Décalé : il paraît que c’est une musique d’escrocs ! 
 
Notre enseignante nous a demandé si ces informations changeaient la perception 
que nous avions de l’œuvre. La plupart d’entre nous ont répondu que non. Matthieu 
trouvait même plutôt excitant d’écouter une musique de voyous. Mais nous avions 
quand même été choqués par ce que nous avions appris. 
 



Reggae : Ouvrez les frontières de Tiken Jah Fakoly (2007).  
 
Matthieu a tout de suite repéré le genre musical. 
Il faut dire qu’il fait de la guitare au Conservatoire 
depuis de nombreuses années… Nous avons 
tous perçu que cette musique développe plus la 
mélodie et moins le rythme que le Coupé-Décalé. 
Certains préfèrent, d’autres pas. 
 
Nous avons bien vu le contraste entre 
ce clip et celui de Kaysha : celui-ci 
s’attache à montrer la réalité africaine. 
Mouhcine a particulièrement apprécié. 

 
 

 
Nous avons vu qu’une œuvre peut être engagée et même subversive (la très grande 
majorité des hommes politiques français sont contre l’ouverture des frontières). 
 
Rayon de soleil de William Baldé (2008) (influences musicales variées) 
 
 

 

Cette chanson et son clip sont plus légères que la 
précédente : elle célèbre la musique, l’amitié, 
l’amour, le bien-être. Elle fait rire aussi : dans le 
clip, les cinq copains musiciens se prennent 
toujours des râteaux avec les filles qu’ils essayent 
de draguer ! 
 
Notre enseignante nous a fait travailler sur les 
instruments apparaissant dans le clip ainsi que sur 
les artistes cités par le chanteur et qui sont ses 
références musicales. 

 
A partir de ce travail, nous avons travaillé sur différents genres musicaux, leurs 
origines et le métissage musical qui a abouti à ce que nous écoutons aujourd’hui 
(cake walk, ragtime, jazz, blues, reggae, rock). Cette musique vient du métissage 
provoqué par l’esclavage d’hommes et de femmes du continent africain en Amérique 
et a une histoire riche et mouvementée. Nous avons aussi vu qu’une musique perçue 
comme populaire ou scandaleuse à une époque devenir un grand classique reconnu 
plus tard. 
 
Poulet bicyclette, Compagnie Momboye,( 2012) 
 
Au mois de mars, plus tard dans l’année, nous sommes allés voir ce ballet qui 
replonge dans des sources plus traditionnelles de la musique africaine : la fable. Le 
poulet bicyclette a la réputation de ne jamais se laisser attraper. Il représente en 
quelque sorte la force du faible face à tous les dangers de la vie. 
 
Lucien Amani est venu nous initier à la danse africaine : nous avons appris 
notamment à faire le pas du poulet bicyclette  


