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Introduction

J'ai  commencé  la  musique  dès  mon  plus  jeune  âge  au  conservatoire  de  Chalon-sur-Saône.  J'ai

pratiqué la trompette en enseignement instrumental, en orchestre ainsi que la formation musicale jusqu'à

quinze ans, et j'ai rencontré les musiques actuelles ampli fiées, toujours au même conservatoire, à seize ans.

Après avoir obtenu mon diplôme d'études musicales et être entré au CEFEDEM Rhônes-alpes, j'ai crée un

label de musique avec des amis a fin que l'on puisse sortir de la musique sous un même étendard. Depuis ce

moment  là, les  choses  ont  commencé  à  s’accélérer,  nous  avons  pu  organiser  nos  premières  soirées,

composées uniquement de musiciens adhérents au label. Des portes ont commencé à s'ouvrir sur ce que l'on

pouvait proposer et défendre musicalement. C'est là que j'ai commencé à me poser des questions : comment

les réseaux musicaux sont-il  construits à Lyon ? Quels canaux de diffusion sont utilisés ? Comment ces

canaux sont lieux de transmission ? Je vais tenter d'y répondre dans ma première partie. 

Entre temps, j'ai eu la chance de partir au Burkina Faso avec un ami, lui aussi étudiant au CEFEDEM, sans

objectif particulier mais déjà avec ces questionnements sur la diffusion musicale en tête. Ce voyage a eu un

impact considérable sur moi, humainement et musicalement. Mes questionnements sont-ils applicables aux

fonctionnements musicaux au Burkina Faso ? 

Ces questions que je me pose sont des questions de musicien. Je voudrais les transposer dans l'activité de

professeur de musique, même si, nous le verrons, « professeur » n'est pas le meilleur terme pour expliciter la

fonction qui me semble juste, dans l'enseignement auquel j'aspire.
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I] Lyon : diffusion et évolution de la musique électronique 

a. De l'underground interdit à la politique de la ville

Dans le domaine des musiques actuelles et surtout depuis l'avènement de ce qu'on peut appeler la

culture  Pop1,  on oppose habituellement deux termes anglais: la culture  mainstream2 d'un côté et la culture

underground3 de l'autre. Il ne sera pas question définir des cases où l'on peut placer certains styles ou types

de musiques mais plutôt d'aborder ces deux catégories de la musique par rapport à leurs fonctionnement dans

les circuits de création ou de diffusion existants sur le territoire. 

Dans les années 90, les événements diffusant de la musique électronique à Lyon, comme dans le

reste  de  la  France, ont  fait  l'objet  d'interdictions  de  la  part  des  municipalités.  Dans  un  tel  déferlement

musical, la création de collectifs, labels, organisateurs d'évènements a rapidement submergé les capacités de

contrôle de ces musiques de la part des pouvoirs publics.  Ces initiatives étaient indépendantes, et hors du

cadre des réseaux commerciaux of ficiels et traditionnels car il n'y avait pas encore d'endroit pour accueillir

ces musiques. C'est dans ce contexte qu'à cette époque, ces initiatives constituaient  un réseau underground. 

Rapidement, en 1994, le Ministère de l'Intérieur a publié une circulaire concernant les soirées de musiques

électroniques.  Pour  les  organisateurs  non  déclarés,  il  est  ainsi  devenu  presque  impossible  d'obtenir  les

autorisations administratives. Majoritairement dans  une quasi-illégalité, ces fêtes rassemblaient de plus en

plus de monde et sont devenues concurrentes des différentes discothèques de la ville, lesquelles avaient de

moins en moins de public. En 1996, Raymond Barre – alors maire de Lyon - sous la pression de l'association

des discothèques de Lyon-Rhônes (ADLR), retire l' « autorisation tardive » à la soirée  Polaris  qui devait

avoir lieu à la Halle Tony Garnier4. Suite à cette répression administrative de plus en plus forte, les acteurs

locaux ont  fini par se mobiliser pour défendre et promouvoir  ces types de musiques,  par exemple avec

l'association Technopol, encore active aujourd'hui sur d'autres terrains.

Aujourd'hui,  les musique électroniques sont  largement institutionnalisées en France et  de grands

réseaux of ficiels et commerciaux se sont développés autour de celles-ci. À Lyon, les festivals qui s'organisent

autour de ces musiques sont nombreux et certains participent même au « rayonnement culturel » de la ville.

C'est notamment le cas des Nuits Sonores, qui depuis 2003 investissent les friches industrielles et lieux

atypiques  de  la  ville,  mais  également  l'espace  public,  pour  présenter  des  artistes  sonores  et  visuels

internationaux. Cet exemple est intéressant car il a été reconnu par la mairie comme répondant à sa politique

culturelle , c'est-à-dire « l'aménagement culturel du territoire », mis en place en France depuis la fin de la

seconde guerre mondiale. Ce festival est le plus aidé par la ville : 750 000 € 5, alors que  d'autres structures et

collectifs organisateurs d'événements musicaux, depuis longtemps dans la « politique  d'aménagement », ne

sont pas du tout reconnus par les municipalités. Nuits Sonores est devenu un mastodonte, qui gère également

le club Le Sucre, un des clubs les plus réputés, et a, de ce fait, une main-mise sur la nuit lyonnaise. 

1 Qui recouvre ce que les études anglophones désignent par popular music ou musique populaire enregistrée.
2 Institutionnelle et commerciale.
3 En opposition et/ou en marge de l'industrie commerciale.
4 Salle de concert située dans le quartier de Gerland à Lyon d'une capacité de 17000 places.
5 Enquête de Médiacité Lyon
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L'avantage pour les collectifs locaux de musiques électronique, légitimés par le prestige des Nuits Sonores,

c'est surtout d'obtenir facilement  les « autorisations tardives » pendant la semaine du festival, grâce au label

Nuits Sonores off. Le festival contribue au rayonnement de la ville, et tous les événement offs organisés, en

grande majorité par les locaux, irradient le reste du territoire, mais sans aide financière ou sociales. 

En dehors de cette période de l'année, les collectifs actifs sur le territoire (Groovedge, In/Side, Spiral Dance,

AR/FM pour ne citer qu'eux) n'ont pas d'endroits mis à part les clubs, pour diffuser leurs musiques à des

horaires tardifs. Leurs initiatives, toujours illégales, sont souvent interdites par les forces de l'ordre. Ce qui

empêche la pérennisation d'une diffusion musicale locale. En toute logique municipale, ce sont les clubs qui

ont cette mission. Mais ces collectifs veulent justement s'affranchir des formats de nuit-club, pour des raisons

artistiques et/ou économiques. Et les clubs ne sont pas intéressés car ils ne proposent pas le style de musique

à la mode du moment à savoir, la house-music ou la techno.

En conclusion, avec Nuits Sonores, on a bien ici l'exemple d'une initiative underground, qui très rapidement,

a trouvé l'oreille des pouvoirs publics de l'époque (Gérard Collomb), et aujourd'hui fait partie du circuit

« grand public ». Cette institution a suivi une trajectoire bien différente des autres collectifs de l'époque. Le

mainstream a forcément plus de pouvoir et d'importance que l'underground, sinon nous ne ferions aucune

différence entre les deux. Cependant pour le cas des musiques électroniques, il existe aujourd'hui ces deux

courants  dans  la  ville  de  Lyon.  Et  cela  témoigne  d'une  grande  diversité  de  musiques  et  d'événements

différents, qui permet, à tord et à raison, à Lyon d'assoir cette réputation médiatique de terreau musical

fertile.

b. Modes d'apprentissage et canaux de diffusions 

Les  modes  d'apprentissages  sont  intimement  liés  à  la  propagation  de  ces  styles  musicaux  dans

l'espace physique et virtuel. Les musiques électroniques sont maintenant enseignées dans deux institutions de

premier plan de la Métropole (Le CRR de Lyon et l'ENM de Villeurbanne) et dans plusieurs écoles de

musiques et conservatoires de la ceinture lyonnaise. Pourtant aujourd'hui, il y a de plus en plus de monde qui

pratiquent ces musiques en auto-apprentissage. Ce qui est pour ma part, et selon mon parcours de musicien,

assez logique car j'ai appris ce que je sais en autoformation. Le développement des home-studios depuis les

années  2000 a  permit  d'accéder  à  moindre  coût  à  la  création  musicale  dans  le  domaine  des  musiques

électroniques.  Il  existe  un  grand nombre de  logiciels  gratuits  qui  permettent  de  faire  rapidement  de  la

musique,  que  ce  soit  sur  ordinateur,  tablette  ou  téléphone.  En  France,  nous  sommes  bien  conscients

aujourd'hui que ces objets sont devenus quotidiens et accessibles à tous. Tout le monde peut se lancer en

musique électronique, aujourd'hui de plus en plus accessible, et créer son propre studio. Les instruments

prennent de moins en moins de place et sont économiquement accessibles. On n'a plus besoin de payer des

journées de studio pour pouvoir répéter, enregistrer, mixer et réaliser tout ce qui touche à l'élaboration de la

création d'une musique électronique. 

Les principaux outils numériques utilisés sont FL studio ou Ableton Live. Ces derniers regorgent de tutoriels

disponibles  sur  leurs  sites  ou  sur  d'autres  plateformes  comme  YouTube.  Ces  tutoriels  contiennent

énormément  d'informations  sur  l'apprentissage  technique  de  ses  musiques.  De  plus,  ces  logiciels  sont

développés et conçus pour être de plus en plus ergonomiques et intuitifs. En ce sens, les concepteurs de

logiciels de création de musique ont désir de faire des outils réellement démocratiques. 

7



Des structures associatives intervenant dans le secteur de l'éducation populaire proposent d'enseigner les

musiques  électroniques  sous  forme  d'ateliers,  généralement  mensuels.  Ils  rassemblent  hors  des

établissements institutionnels les personnes qui s'intéressent à la création de ces musiques. Des associations

comme  Le Séquenceur à Lyon en proposent régulièrement. Le format de ses ateliers a pour but de faire

apprendre mais aussi de confronter les « intéressés » à leurs pratiques. D'ailleurs, ce terme indique clairement

que ces réunions ont lieu hors du cadre institutionnel et qu'on ne pourrait pas dire que les personnes venant à

ses ateliers sont des « élèves ». Il en va de même pour les enseignants, considérés dans ce cadre comme des

« intervenants » ou « animateurs ».  De plus les ateliers sont  souvent gratuits,  et  accessibles à tous. Cela

permet de rassembler différents profils de personnes se sentant  concernées  par cet  univers musical  :  les

néophytes, les producteurs, les musiciens, les ingénieurs, les bidouilleurs, les amateurs et les professionnels.

L'émergence d'intérêt pour ces musiques est également dû à sa diffusion médiatique, toujours en

expansion depuis le revival6 de la techno. Plusieurs supports participent à ce développement : les webzines,

journaux, plateformes, YouTube avec les Boiler Room et surtout la radio.

Dans la  région Auvergne-Rhônes-Alpes,  les  radios  diffusent  activement des  musiques  électroniques.  Là

encore, le schéma est analogue aux lieux, collectifs et organisateurs d'évènements abordés précédemment :

du mainstream à l'underground. 

Sur  le territoire,  des radios  comme  Radio Canut  sont  toujours indépendantes.  L'arrivée des webs-radios

diffusées sur le Net a permit la création de nouvelles structures. Par exemple LYL Radio : 

« LYL, c’est à la fois un lieu de rencontre entre activistes de la musique et un tremplin

médiatique pour les  organisateurs d’événements et  artistes.  Son emplacement  voisin du

disquaire Chez Émile renforce aussi son implication dans la vie culturelle locale et c’est

pour le mieux ! Lancée en 2014, elle est composée de plus d’une centaine d’émissions et

autant  de  personnes  impliquées.

Funk/Soul, House/Techno, Wave/Industrial, Contemporary/Experimental,  World/Reggae,

Lo-fi/Pop, la webradio lyonnaise a placé un curseur d’exploration musicale très large » 

Grâce à la diversité d'émissions, réalisées en majorité par des artistes locaux, cette radio est devenu un terrain

de  rencontres  et  d'échanges  entre  les  musiciens lyonnais.  Des artistes  internationaux sont  régulièrement

invités à la radio lorsqu'ils sont programmés en ville, qu'ils jouent dans une salle de concert, dans un club ou

lors d'une fête illégale.

Cette radio a pour objectif de permettre ces échanges et de promouvoir le foisonnement musical lyonnais.

Les musiciens locaux doivent pouvoir créer leurs propres formats d'émission, de leur donner des cartes a fin

qu'ils puissent faire ce qui leur ressemble. La plupart d'entre eux sont des Disc Jockeys 7. Cette pratique dans

ce cadre de diffusion offre d'autres possibilités, qu'on ne pourrait pas avoir dans un club ou une salle de

concert. 

6 Terme anglais qui signifie un retour aux sources, une renaissance.
7 Un animateur qui sélectionne, diffuse et mixe de la musique à destination d'un public.
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c. Importance du Djing dans la musique électronique.

Le  terme  djing évoque  une  pratique  musicale  et  également  une  démarche  considérable  dans

l'évolution de la musique électronique. Elle est pratiquée par un musicien (qui n'était pas considéré comme

tel) qui s'appelle un disc-jockey ou D.J. Selon le Journal Officiel8 depuis 2011, il est appelé « platiniste ». Il

existe plusieurs définitions de ce terme. Cependant elles donnent du sens en fonction du contexte musical

dans lequel le D.J se trouve. C'est pourquoi il est important ici d'expliquer l'évolution des rôles de cette

pratique.

À l'origine, le D.J vient de la culture des sound-system9 en Jamaïque : il était passeur de disques et en même

temps chanteur pour faire varier les ambiances au fil de la prestation. Aux États-Unis dans les années 80, on

commence  à  s'amuser  à jouer  deux  titres  musicaux  au  même tempo pour  pouvoir  les  mélanger.  Cette

technique d'enchaînements de musiques a provoqué une révolution. Au fur et à mesure, des musiques ont été

élaborées pour faciliter cette pratique. Grâce à cela les styles de musiques comme la techno, la house ou la

jungle émergent et influencent des générations entières. Cela a aussi permit aux D.J de  composer leur propre

musique, et d'accéder au statut d'artiste créateur de musique 

Les styles musicaux qui ont découlé de cette pratique sont des musiques pour faire danser.  Il y a eu de

nombreuses musiques électroniques basées sur la répétition, les transformations du son et des structures

simples, pour qu'elles puissent être accessibles au plus grand nombre de danseurs.

Aujourd'hui l'activité de D.J est un moyen de gagner sa vie largement répandu. Beaucoup de compositeurs de

musique électronique peuvent rapidement jouer en tant que D.J. La plupart du temps, les D.J sont demandés

pour jouer dans des clubs ou des salles de concert. En général, ce sont des lieux destinés à la danse. Avec la

technologie actuelle,  on peut apprendre facilement à enchaîner deux morceaux entre eux. De plus, nous

avons un rapport différent au fait de jouer notre propre musique et celle des autres.

Aujourd'hui lorsque nous regardons la programmation d'un festival de musiques électroniques, il est précisé

sur les af fiches si le projet musical en question est « en live ». Ce qui veut dire, que l'intervenant va jouer

avec ses propres machines amenées à cet effet. Comme par exemple avec cette affiche du Positive Education

Festival à Saint-Etienne :

8 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024668811&categorieLien=id
9 Désigne le matériel de sonorisation utilisé lors d'une fête ou d'un concert. Par extension, il désigne également un groupe 

d'organisateurs de soirées mettant ce matériel à disposition, et la culture musicale y étant associée (Reggae/Dub/Dancehall).
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Si la mention  live n'est pas précisée, cela veut dire que le musicien joue en  dj-set,  autrement dit avec des

platines. C'est dire à  quel point cette pratique est ancrée dans les musiques électroniques et ce, tous styles

confondus. 

Une  autre  raison  qui  fait  que  cette  pratique  est  si  courante,  c'est  sa  simplicité  de  fonctionnement  et

d'organisation. Dans un lieu L, s'il y a plusieurs projets musicaux live qui s'enchaînent cela peut demander un

moment de pause entre les  prestations.  Alors qu'avec une programmation entière  de  dj-sets,  il  suf fit de

brancher les platines et la musique peut être jouée jusqu'à la fin de la nuit. De plus, cela ne demande pas

beaucoup d'espace disponible pour l'installation.

Voilà l'univers musical dans lequel j'évolue. Ces remarques sont à titre personnel et je ne tente en aucun cas

de proposer une analyse dé finitive et exhaustive.
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d. La rencontre des musiques d'ailleurs   

Cette  pratique  oblige  le  musicien  à  la  curiosité.  Avec  l'avènement  du  Hip-Hop,  des  D.J  ont

commencé à  chercher  des  sons à enregistrer  pour les  intégrer dans leur  musique.  Cette démarche a  été

nommée le  crate-digging. Le but était de trouver des sons différents de ce qui se faisait déjà à l'époque,

comme une quête de la nouveauté dans l'exotisme pour concevoir une musique spéciale. Beaucoup de D.J se

sont mis à parcourir le monde à la recherche de ses sons. Il fallait également posséder le disque en question

pour avoir les droits de l'utiliser a fin de le mettre dans sa musique. Ça a amené les producteurs de Hip-Hop à

écouter beaucoup de musique en dehors de leurs cercles sociaux. Même si la pratique du crate-digging est

devenue  obsolète  aujourd'hui  avec  Internet,  cette  volonté  de  mélanger  les  musiques  de  cette  façon  est

toujours présente.

Personnellement, j'ai acheté mon premier vinyle - il y a environ cinq ans - en me disant que c'était pour

l'utiliser dans ma musique. Même si je n'ai jamais finalement utilisé les vinyles de cette manière, j'ai toujours

continué à en acheter, par attrait pour l'objet et pour payer l'artiste. Économiquement, il m'est impossible

d'acheter tout ce que je consomme en musique. Peu à peu, je me suis approché du métier de D.J, qui cherche

en permanence à diffuser, enchainer et sélectionner des disques.

Lorsqu'on parle de « sélection » pour un D.J, ce n'est pas seulement l'action de choisir des morceaux mais

c'est aussi le fruit d'un travail de recherche. Il fait partie des aspects les plus fantasmés de cette pratique :

passer le bon disque au moment propice ou alors un morceau qui n'a rien à voir avec le précédent mais qui

s'enchaine très bien quand même. Les occasions pour le D.J de partager ses trouvailles avec le public sont

nombreuses. Ce travail de recherche de musiques nouvelles est très important pour moi car il m'oblige à me

déconstruire puis me reconstruire musicalement. Cela a déjà engendré une forme de  curiosité  permanente

pour la musique des autres. 

Suite à une SME (semaine de musiques d'ensemble) au CEFEDEM AURA, J'ai été confronté à des musiques

qui  m'était  jusqu'alors  totalement  inconnues.  Le  thème  de  cette  semaine  était  les  musiques  urbaines

africaines, thème proposé par Wendlavim Zabsonre, musicien burkinabé étudiant au CEFEDEM. Après notre

concert à la fin de cette SME, j'ai tenté de faire des recherches plus approfondies sur ces musiques qui

m'avaient mit une « sacrée claque ». Je ne trouvais presque rien sur ces musiques et à force de discussion

avec Wendlavim, il finit par me proposer de venir avec lui au Burkina Faso pour me rendre compte en direct

des musiques pratiquées là-bas. L'idée ne m'était  même pas venu à l'esprit  car je pensais avoir  accès à

presque tout avec Internet. Je suis donc parti avec lui durant le mois de février 2019, sans réel but particulier

autre que l'envie de découvrir la culture et la musique.
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II] Le Burkina Faso 

Les motivations de ce voyage ont été engendrées par un désir de découvertes musicales. J'avais une

démarche presque ethno-musicologique alors que je n'avais aucune connaissance réelle du pays. Nous allons

commencer par un très bref historique des situations politiques auxquelles le pays a été confronté. Cela me

semble primordial pour mieux comprendre les enjeux artistiques et musicaux burkinabés.

a. La décolonisation 

L'actuel Burkina Faso est une ancienne colonie française explorée pour la première foi en 1888. Le

territoire se situe dans l'Afrique de l'Ouest, frontalier du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Ghana et du

Togo. Il est composé d'une immense diversité d'ethnies et c'est en 1919, après la première guerre mondiale

que se constitue la Colonie de la Haute-Volta. La France a gardé la main mise jusqu'en 1932 pour des raisons

militaires. La grande ethnie des Mossi a fourni pendant longtemps la France en soldats, ils ont fait partie des

tirailleurs  africains  dont  la  reconnaissance  n'a  été  que  très  peu,  voir  pas  manifestée  par  le/les  pays

colonisateurs. À partir de 1932, pour des raisons économiques et financières, un décret de suppression de la

colonie de la Haute-Volta oblige le pays à se partager avec les colonies frontalières comme celles de la Côte

d'Ivoire, du Soudan et du Niger. La Haute-Volta se reconstitue en 1947 après la seconde guerre mondiale

après les services qu'elle a rendu à la France. 

L'indépendance est proclamée vingt ans plus tard, en 1958. La colonie française était installée pendant 70 ans

et cela a fondamentalement marqué le pays en tous points. Après l'indépendance, le pays subit un nombre

très important de renversements politiques. Le plus marquant,  sans aucun doute,  a été  celui  de Thomas

Sankara. Devenu président en 1983 suite à la première révolution burkinabè, il fut emprisonné par le Conseil

Provisoire de Salut du Peuple (CPSP) alors qu'il était premier ministre de 1982 à 1983. 

C'est lui qui changea la République de la Haute-Volta en Burkina Faso, nom qui signi fie « pays des hommes

intègres ». Il fut assassiné en 1987 lors d'un coup d'état orchestré par le futur président Blaise Compaore car

c'était un homme politique anti-impérialiste. Son discours adressé10 à la tribune de l’Assemblée générale des

Nations unies en 1984, fait partie d'un des discours qui a marqué les générations burkinabè. Il est devenu une

figure incontournable de la reconnaissance et de la légitimité de l'Afrique par rapport au reste du monde.

Le président Blaise Compaoré est resté au pouvoir jusqu'en 2014 et a démissionné suite à un soulèvement

populaire à propos d'une modi fication de la loi limitant le nombre de mandats présidentiels. Il a alors fuit le

pays et a obtenu la nationalité ainsi qu'une protection politique en Côte d'Ivoire.

b. Les conséquences sur la musique.

La musique  burkinabè est  constituée d'un monde musical  d'une grande diversité  qui  ne peut  se

caractériser seulement par des instruments, des genres musicaux ou des musiciens en particulier. La musique

fait partie de la vie, elle est ancrée dans la culture globale, sert des occasions spécifiques, accompagne le

quotidien, avec un rôle social et fonctionnel. 

Nous allons aborder les musiques burkinabè dans le versant des musiques actuelles ampli fiées. La diffusion

de celles-ci a commencé en 1974 par des labels comme le DISQUES DVD (Club Voltaïque du Disque) ou

10 http://www.lafauteadiderot.net/Discours-de-Thomas-Sankara-a-l-ONU
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encore Volta Discobel. À l'époque, ils étaient les seuls à distribuer de la musique. Ces années correspondent

à la mise en activité des premières usines de pressage de disques vinyles en Afrique. C'était le seul support

d'enregistrement et de diffusion musical de l'époque. Ces presses étaient situées au Bénin en particulier, qui

en a constitué le monopole sur une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest. 

Ces labels sont à l'origine des premières initiatives de diffusion musicale. Par la suite, beaucoup d'autres ont

permit aux musiciens burkinabè d'être non seulement reconnus au pays, mais aussi de faire connaître leur

musique à l'étranger. C'était une première étape de la légitimation artistique des musiciens.

Le parallèle est visible entre les oscillations politiques et les sorties des labels. Dès que les Africains ont pu

faire presser leurs disques (1974), les maxis et albums des artistes burkinabè n'ont cessé de paraître. En

première analyse, les musiques éditées à cette époque-ci sont marquées par une in fluence jazz, gospel et funk

très forte. Je vous renvoie vers une émission (en annexe) sur LYL radio durant laquelle je parle de ces

musiques en particulier. 

Cette  effervescence musicale a permit  aux musiciens  de pouvoir  s'exporter  et  de jouer à l'étranger,  pas

seulement en Afrique mais également en Europe et aux États-Unis comme par exemple George Ouedraogo,

Traore Ballake ou encore Compaore Issouf. Ceux qui demeurent toujours vivants sont de véritables stars au

pays.  Jouer  à  l'étranger  est  une  démonstration  et  un  gage  de  réussite  qui  apporte  de  la  légitimité  aux

musiciens. Lors de mon voyage, j'ai constaté que Vim (qui réside en France) avait beaucoup de succès auprès

des gens et était très sollicité par les musiciens.

Avec l'arrivée du numérique et du CD (compact disc), les labels ont naturellement arrêté de produire des

vinyles, devenus obsolètes. L'industrie du CD est arrivée très tard au Burkina Faso et cela a entrainé une

sorte de vide de diffusion pendant plusieurs années. La très grande majorité des musiques enregistrées après

le début des années 80 étaient des musiques « traditionnelles ». Pourquoi subitement passer à ces musiques ?

Parce  que  la  plupart  des  labels  de  cette  époque  étaient français.  Ils  recherchaient  de  l'exotisme,  des

« musiques du monde ». C'était les débuts des labels « world music », terme fourre-tout qui désigne des

musiques extra-européennes et traditionnelles avec une imprécision fantaisiste11. Cet attrait pour l'exotisme

existe parce notre culture européenne est loin de celle de l'Afrique de l'Ouest.

11 https://www.discogs.com/Les-Griots-Pour-Recevoir-Vos-Amis-Comme-A-Ouagadougou-Afrique/release/3364574
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c. Légitimation et émancipation des musiciens.

L'émancipation du musicien africain est paradoxale : sa légitimité exige en partie que le musicien

soit  connu à  l'étranger,  surtout  en  Europe  et  Amérique  du  Nord.  Cependant,  cela  a  pour  effet  que  les

musiciens ne jouent plus sur le territoire. D'une certaine façon la musique part avec eux. Alors, que reste t-il

sur place ? C'est comme si tout cela était une boucle temporelle que l'on peut définir ainsi  : je deviens un

musicien reconnu par mes maîtres ou professeurs, je commence à m'exporter et à jouer à l'étranger et je

reviens au pays comme le « maître » de mon art. Ce sont là les grandes lignes de la légitimation artistique. Il

est évident qu'en dehors de ces trois évolutions sociales, d'autres dont je n'ai ni connaissance ni expérience

doivent exister. Cette expérience du retour du musicien légitime est dû à l'intérêt pour la «  world music ».

Elle fonctionne car cette demande musicale fait partie du marché artistique européen et mondial, qui génère

les infrastructures musicales européennes ou américaines évoquées plus haut. 

« Piégé par le concept néo-colonial de ''world music'', le musicien africain n’y trouve en général

que le mirage d’un hypothétique succès individuel. Cette illusion le pousse à l’émigration, qui

dévaste la vie musicale africaine déjà bouleversée par une folle urbanisation. Sans une renaissance

des politiques  culturelles,  et  faute d’être reconnues comme une part  essentielle  du patrimoine

universel, les musiques africaines ne survivront pas à la mondialisation. » 12

Ce  constat  de  Gérald  Arnaud  est  alarmiste.  Certaines  musiques  africaines  sont  en  train  de  mourir.

Effectivement, l'extrême urbanisation de certains pays peut profondément changer la société et ses pratiques

musicales. Elles sont impactées fortement par les musiques ampli fiées comme le jazz, le funk, et le reggae.

Depuis toujours, les styles de musiques ont évolué en fonction des technologies, c'est un fonctionnement

naturel. Toutefois cette représentation de la musique africaine peut se comprendre à propos des musiques

traditionnelles.  Il  serait  probable  que  l'auteur  parle  en  particulier  de  ces  musiques.  Certains  progrès

technologiques  peuvent  être  d'une  grande  violence,  d'un  déchaînement  symbolique  sur  les  musiques

traditionnelles burkinabè, qui ferait que ces derniers perdent et oublient au fur et à mesure un héritage d'une

grande  richesse.  Comment  un  musicien  traditionnel  burkinabé  peut-il  être  en accord  avec  l'idée  que  la

tradition se perd jour après jour ? 

Ce qu'on peut considérer comme une musique traditionnelle est une musique à un instant T. Comme toute

musique, elle subit également des changements à travers le temps et l'espace. En effet, selon Laurent Aubert :

« Se référer à une tradition musicale signi fie donc envisager l'ensemble des savoirs, des pratiques

et des répertoires musicaux d'une société en tant que domaine culturel identitaire et cohérent, sinon

clos ; c'est  évoquer leur signi fication et  leur rôle au sein de leur contexte,  leur développement

historique, leurs stades d'évolution, leurs mutations, les évènements et les influences qui les ont

marqués. »13

Il  insiste  sur  le  caractère  mouvant  de ces  musiques,  elles  dépendent  de  la  culture.  Peut-être  qu'avec  le

développement touristique de plus en plus développé, on peut voir une urgence à protéger la survie des

cultures traditionnelles qui seraient plus rapidement ou plus efficacement détruites ? 

Aubert ajoute que cette vision que l'on peut avoir de la tradition musicale, ne peut s'expliquer seulement si

12 ARNAUD Gérald, Pour une exception musicale africaine, Africultures, 2003
13 AUBERT Laurent, La musique de l'autre, Georg Éditeur, 2001
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l'on voit la musique traditionnelle comme un genre musical à part entière. Il va à contre-courant de Gérald

Arnaud en ajoutant que :

« Contrairement à une opinion courante, les musiques traditionnelles sont donc par définition des

formes vivantes, dotées d'un potentiel créatif inépuisable et porteuses d'un ensemble de valeurs qui

leur confèrent leur identité, leur originalité et leur portée symbolique. L'opposition entre esprit de

progrès  et  mentalité  traditionnelle  est  ainsi  inexacte,  car  elle  confond cette  dernière avec  une

tendance à l'immobilisme, au gel et au maintien arbitraire de formes souvent devenues privées de

leur contenu et de leur raison d'être par la modi fication de leur contexte. »

Ces « ensembles de valeurs » font partie de ce qu'on appelle aujourd'hui du patrimoine culturel immatériel14.

Qui  regroupe  par  rapport  à  la  musique  burkinabè,  permet  de  voir  la  tradition  musicale  dans  toute  sa

profondeur, qui englobe les pratiques, les mythes, les rituels, les savoir-faire artisanaux et tous les autres arts.

Dès lors, ce statut de patrimoine immatériel permet une légitimité culturelle plus globale qu'une pratique

artistique dans sa seule fonction.

La transmission est  intrinsèque à  la  tradition.  Elle  peut  s’exercer  verticalement  ou horizontalement,  par

oralité ou par écrit. Il émerge alors cette question de sa place par rapport à la tradition. Comment les moyens

de transmission influent sur la légitimation du musicien envers lui-même ?

14 Introduit en 2003 par la convention de l'UNESCO.
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d. Modes de transmissions du savoir musical

Lors  de  mon  séjour,  nous  allions  quotidiennement  à  l'école  de  la  dernière  trompette, créée  à

Ouagadougou par  les  parents  de  Wendlavim.  On  y  enseigne  les  matières  élémentaires  comme  les

mathématiques, le français, l'histoire, la géographie ou le sport. Nous allons nous intéresser à l'enseignement

de la musique. À vrai dire, le sens du mot enseignement (défini comme une transmission verticale) ne serait

pas exacte. C'est pourquoi le terme transmission est plus juste, son mode d'action n'est pas d'une personne à

une autre mais aussi d'une personne à un groupe, ou d'un groupe à une personne. Il dépend également du

contexte. 

À l'école de la dernière trompette, peu de temps est consacré au cours individuel d'instrument. En revanche,

tous les musiciens de la communauté se retrouvent lors de la messe évangéliste. D'ailleurs, le fait que j'en

parle comme une communauté n'est pas anodin. Elle n'englobe pas seulement un groupe de musiciens, mais

également des fidèles. C'est un moment où les croyants viennent se recueillir avec eux-mêmes et les autres, et

la messe est accompagnée en musique. Par ailleurs, comme le montre la vidéo, la danse a également une

place importante. Ces deux médias sont des moyens d'expression et de communion entre les croyants et

l'Invisible.  À chacune de ses messes,  j'ai  eu la chance de pouvoir  jouer d'un instrument (le bendré 15 en

particulier) tout en rentrant dans des moments de transe collective. Même si pour ma part, cette sensation

n'était pas due à la foi, mais à la puissance de la musique, surtout des percussions.

Durant la messe, les musiciens sont disposés en condition de concert, en face des croyants. Entre les deux, le

prêtre, accompagné des chanteurs, dit  et chante la messe. L'âge minimum est d'environ six ans pour les

chanteurs  et  de  sept  ou  huit  ans  pour  les  instrumentistes  (guitare  /  basse  /  batterie  /  synthétiseur  /

percussions). Il n'y a pas de limite. Les niveaux sont divers, des néophytes jusqu'aux professionnels. Les

musiciens changent d'instruments au fur et à mesure du déroulement de la messe. Cependant les chanteurs et

instrumentistes restent au même poste. Je n'ai jamais vu un chanteur prendre un instrument et inversement.

Peut-être est-ce par « malchance » après tout ? En tout cas, la messe est un moment puissant d'apprentissage :

les musiciens essaient diverses instruments, dès lors ils sont multi-instrumentistes. Ils ont une compréhension

globale de la musique jouée car chacun d'entre eux est  en mesure de jouer plusieurs parties.  C'est  dans

l'échange  instantané, en condition de performance publique, que l'apprentissage se fait. Le musicien est dans

un temps musical vécu et non dans la pratique d'un exercice. L'exercice peut seulement permettre de pouvoir

mieux comprendre et répéter les gestes des musiciens qui ont une meilleure technique. Il a pour but de mieux

servir  la  musique,  pour  mieux  profiter  et  faire  profiter  les  auditeurs  et  danseurs.  Ce  n'est  qu'après  la

cérémonie que les moins expérimentés vont demander des conseils ou un temps particulier pour travailler

telle ou telle technique. Le sens donné à l'apprentissage par exercice a toujours en ligne de mire de servir

l'instant musical. L'envie de l'apprenant est ampli fié car ce dernier va de lui même vers le musicien plus

expérimenté. De ce fait, l'apprentissage de la musique fonctionne par mimétisme, de manière implicite. Il

s'agit d'imiter l'autre en situation pour aboutir à l'appropriation des savoirs.

Ce  fonctionnement  exige  une  certaine  soumission  de  l'apprenant  dont  j'ai  pu  observer  qu'elle  était  très

présente chez le musicien adolescent, qui était déjà un bon technicien reconnu par ses « anciens » (les plus

expérimentés). 

15 Instrument traditionnel de la famille des membranophones d'Afrique de l'Ouest, le bendré ou bara est un tambour burkinabé fait 
d'une calebasse et d'une peau de chèvre.
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Le studio de répétition La Cour de Naaba16 est aussi un lieu de rencontre entre les musiciens. Il est fait pour

que les groupes puissent échanger entre eux. Il dispose d'une petite terrasse à l'ombre avec une table basse et

beaucoup de chaises. De jeunes musiciens venaient soit pour répéter avec leur groupe soit pour assister aux

répétitions. J'ai eu l'occasion de discuter longuement avec deux d'entre eux : un joueur de Kora17 dont j'ai

malheureusement oublié le prénom ainsi que Kader Diabaté, joueur de balafon18. Ces deux musiciens jouent

des instruments traditionnels de l'Afrique de l'Ouest et d'une certaine manière, ils sont la relève. Ils incarnent

la  continuation  de  tout  un  héritage  culturel  dont  la  reconnaissance  est  inscrite  dans  une  concurrence

extrêmement rude. En présence de leurs prédécesseurs, ils se laissaient présenter par ces derniers et étaient

d'une grande timidité. Dès lors que les « anciens » n'étaient plus avec eux, ils étaient beaucoup plus enclins à

la discussion, comme si la présence des musiciens plus expérimentés était castratrice envers eux-mêmes.

Même s'il peut paraître naturel d'être réservé en présence de ses maîtres, la différence de leurs attitudes entre

ces deux contextes était flagrante.

On peut faire une hypothèse sur ces comportements par une explication de Laurent Aubert sur son idée de

« l'arbre et ses fruits », l'arbre étant le maître dont les fruits seraient les disciples :

« L'arbre se reconnaissant à ses fruits, l'élève témoigne de l'excellence du maître ; il est le signe de

son prestige et de sa célébrité internationale. Mais, aussi sincères soient-ils et indépendamment de

ces questions de prestige, peu de ces maîtres se soucient des débouchés que leur enseignement

offre à leurs élèves – est-ce d'ailleurs leur rôle ? Il est en outre vrai qu'à long terme, les plus doués

de leurs disciples peuvent leur faire de ombrage et constituer pour eux une concurrence potentielle,

une des raisons pouvant  expliquer un des principes majeurs qu'ils  s'efforcent  toujours de leur

inculquer : celui, non seulement du respect, mais de l'obéissance absolue au gourou, du moins en

ce qui concerne le domaine de compétence. »19 

Nous pouvons nous demander si ce passage de soumission à l'apprentissage du jeune musicien est présent

dans chaque pratique instrumentale. Ce phénomène est-il plus présent dans les musiques traditionnelles ? De

plus,  ces  jeunes  musiciens  sont-ils  obligés  de  partir  jouer  à  l'étranger  pour  donner  à  leurs  professeurs

l'occasion de les reconnaître et les légitimer? 

Ce qui est certain, c'est que les modes de transmissions s'exercent de manière implicite, empirique.  C'est

cette diversité et multiplicité d'expériences qui font que le musicien apprend, sait et est reconnu comme tel.

16 Le royaume mossi, qui désigne plusieurs royaumes qui se sont succédés dans l'actuel Burkina Faso jusqu'à l'arrivée des colons 
français.

17 Instrument de musique à cordes pincées de l'Afrique de l'Ouest.
18 Instrument de percussion idiophone mélodique originaire du Mali.
19 AUBERT Laurent, La musique de l'autre, Genève, 2001
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III] Comprendre la rencontre des cultures

Nous savons que les arts évoluent et existent au travers de leurs contextes socio-culturels. Lors de

mon séjour au Burkina Faso, j'ai eu plusieurs « chocs » culturels. Dans ma pratique musicale personnelle, je

me confronte régulièrement à des musiques que je ne comprend pas ou du moins, que j’interprète à ma

manière. Cela fait toujours référence en moi à un cheminement de pensée parfois déterministe : tel musique a

été faite a telle époque, parce que... Comme s'il y avait toujours des causes et conséquences logiques alors

que je sais bien que c'est plus compliqué que cela. Cette approche que j'ai de la musique a été remise en

cause quand je me suis intéressé à l'évolution des musiques électroniques en France, notamment à Lyon. J'ai

réellement compris depuis peu que tout était en constante évolution. Cela était flagrant même sur le terrain

resserré des musiques électroniques. Ce phénomène, à la foi si loin et proche de moi, est le métissage : 

« Ce mot est entré avec un certain fracas il y a quelques années seulement dans le lexique et

surtout  dans  la  doxa  contemporains.  Il  fait  partie  des  balises  d'un  discours  « postmoderne »,

porteur de toutes les ambiguïtés de la postmodernité elle-même. Le plus souvent utilisée comme

slogan, cette notion a peu attiré jusqu'à présent l'attention des spécialités des sciences du social.

Elle s'applique en ordre principal aux phénomènes dits « culturels » et est fréquemment invoquée

de manière polémique dans les débats tournant autour de l'idéologiquement « correct » dans les

sociétés dites avancées. »20

a. Fascination et Répulsion.

Selon le dictionnaire Littré, le métissage désigne « l'action de croiser une race avec une autre pour

améliorer celle qui a moins de valeur ». Même si l'idée de croisement entre au moins deux cultures est réelle,

cette définition aborde le métissage d'un point de vue conflictuel et négatif. Elle prend partie du fait qu'une

culture serait inférieure à une autre sur un champ particulier et que dans le mélange, il y aurait une entité

culturelle plus forte que l'autre. Cependant l'anthropologue François Laplantine et le linguiste Alexis Nouss

tiennent une toute autre version qui va à l'encontre même d'une définition de ce qu'est le métissage mais

plutôt, ce que le métissage n'est pas : 

« Le métissage n'est pas la fusion, la cohésion, l'osmose, mais la confrontation, le dialogue. »21

« Le métissage mal compris impliquerait l'existence de deux individus originellement « purs » ou

plus  généralement  d'un  état  initial  –  racial,  social,  culturel,  linguistique  -,  d'un  ensemble

homogène, qui à un certain moment aurait rencontré un autre ensemble, donnant ainsi naissance à

un phénomène « impur » ou « hétérogène » […] Ce qu'il y a de plus opposé au métissage, ce n'est

pas seulement le simple (en fait la simpli fication), le séparé (en fait la séparation), le clair et le

distinct (la clari fication et la distinction), la pureté (la puri fication) de la langue, le terroir, de la

mémoire, c'est aussi la totalité ou plus précisément la totalisation qui introduit du compact, de

l'essence et de l'essentiel dans la pensée. »22

Une mauvaise compréhension du métissage, considéré comme le mélange de plusieurs « puretés », et donc

20 Dictionnaire de l'altérité et des relations interculturelles, FERRÉOL Gilles et JUCQUOIS Guy, Paris, 2003
21 ALBÈRA Philippe, Les leçons de l'exostime, Cahiers de musiques traditionnelles, 1996
22 LAPLANTINE François et NOUSS Alexis, Le métissage, Evreux, 1997
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par  définition forcément impur,  entraîne une répulsion.  Le terme de répulsion,  phénomène ni  positif  ni

négatif, est un obstacle à la compréhension et à l'appréhension de différentes cultures, comme le concept du

choc culturel évoqué plus haut :  « Une telle didactique vise aussi à développer une ré flexion destinée à

réduire, voire à éviter les heurts qui surgissent sur des rencontres entre personnes de cultures différentes […]

un tel choc peut être défini comme « une réaction de dépaysement, plus encore une frustration ou de rejet, de

révolte et d'anxiété […], en un mot, une expérience émotionnelle et intellectuelle, qui apparaît chez ceux qui,

placés par occasion ou profession hors de leur contexte, se trouvent engagés dans l'approche de l'étranger. »23

Ce concept, utilisé par les partis politiques extrémistes dans leurs éléments de langage pour marquer les

esprits, est générateur d'un dégoût qui exclut de façon binaire tout ce qu'inclut le métissage. L'autre est perçu

comme un intrus.  George Simmel  s'est  beaucoup intéressé à  la question de la  figure de l'étranger,  il  le

rapproche du pauvre et des divers « ennemis de l'intérieur » qui sont un élément du groupe : la place qui leur

est dévolue signi fie à la fois leur intégration et une certaine répulsion. L'étranger, introduit dans un groupe,

s'établit à l'intérieur d'une communauté, mais il est appréhendé comme autre et parfois, comme menaçant.

Son comportement, tout comme son mode de pensée, heurtent des habitudes acquises. Il n'est pas perçu en

tant qu'individu singulier, mais comme représentant d'une race et d'une culture étrangère. Le regard que la

société porte sur lui le maintient toujours à distance. Tout en étant à l'extérieur, l'étranger est d'une certaine

façon et en même temps, à l'intérieur de la société.

De surcroît, l'ethno-centrisme fait preuve d'une grande violence envers le métissage. Il est moins visible que

le racisme, mais tout aussi palpable. Notamment, le concept du multiculturalisme, instauré au Canada dans

les années 70, conduit à faire de l'appartenance collective une dimension indépassable du sujet, instaurant le

primat de la tradition sur l'argumentation et rendant ainsi impensable l'émancipation par la raison. Issu du

culturalisme (mouvement de l'anthropologie nord-américaine), il « peut ici fort bien être mobilisé pour servir

de légitimation à toutes les revendications de monoappartenance  identitaire et de rejets des «  étrangers ».

Quand au multiculturalisme […], il est, […] le contraire même du métissage. Il se fonde sur la cohabitation

et la coexistence de groupes séparés et juxtaposés résolument tournés vers le passé, qu'il convient de protéger

de la rencontre avec les autres. »24

Néanmoins, le métissage est sujet à de nombreux fantasmes.  C'est d'ailleurs ce qui nous renvoie à notre

propre ethnocentrisme. Une étude de Philippe Albèra dans ses  leçons de l'exostime a démontrer qu'il n'y a

pratiquement aucun compositeur occidental du XXème siècle qui n'ait – de près ou de loin – été influencé par

sa propre découverte d'une expression musicale extra-européenne. Dans les musiques actuelles ampli fiées,

nous pouvons le constater simplement par le développement exponentielle des réseaux de distributions des

musiques du monde (festivals, concerts, agences de production et labels). 

23 Dictionnaire de l'altérité et des relations interculturelles, FERRÉOL Gilles et JUCQUOIS Guy, Paris, 2003
24 LAPLANTINE François et NOUSS Alexis, Le métissage, Evreux, 1997
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b. La transmission : l'apprentissage implicite dans un contexte social, culturel et rituel

L'apprentissage  implicite  désigne  une  forme  d'apprentissage  durant  laquelle  le  sujet  intériorise

tacitement la structure des stimulations qui lui parvienne de l'environnement. L'apprentissage est quali fié

d'implicite parce que le sujet apprend sans en avoir  conscience ni  même l'intention et qu'il  ne peut  pas

expliciter la nature des connaissances acquises.

J'ai eu conscience d'avoir été sujet à cet apprentissage lorsque je suis rentré de mon voyage. Je l'ai remarqué

en particulier dans ma pratique musicale : je focalise mes intentions sur tout ce qui concerne les éléments

rythmiques, chose que je ne faisais pas à ce point auparavant. Il y a une réelle différence entre ce que j'ai

composé avant et ce que j'ai composé depuis le séjour. Cela m'a marqué de manière palpable, sans que je

puisse  en  expliquer  exactement  les  tenants  et  les  aboutissants.  Cependant  cet  apprentissage  a

personnellement fonctionné car je me suis focalisé sur mes expériences musicales là-bas, comme si à chaque

occasion, je me suis directement, et/ou indirectement, placé comme un réceptacle à qui on pourrait donner

n'importe quelle connaissance. J'ai re-contextualisé, de manière très complexe, des apprentissages implicites

au sein de ma pratique. Je n'aurais probablement jamais de réponses claires sur la question : qu'est-ce que j'ai

appris ? Comment l'ai-je appris ? En tout cas je suis certain que ce dont je me sers aujourd'hui notamment en

musique, a été et est toujours en gestation. Ce n'est pas seulement par mimétisme ou oralité que j'ai appris là-

bas, mais par un canal d'information dans différents contextes d'apprentissage que je réitère dans d'autres

contextes volontairement ou non. 

L'apprentissage implicite requiert que l'attention soit portée sur les éléments pertinents de l'environnement,

sans qu'il n'implique ni l'intention d'apprendre ni la formation de connaissances verbalisables. Mais il n'est en

aucun cas une empreinte passive des propriétés de l'environnement. 

Cependant, quel que soit le  contexte, il ne faudrait pas opposer les concepts d'apprentissages implicites et

explicites, selon  les  chercheurs  en  sciences  cognitives  Pierre  Perruchet  et  Annie  Vinter,  car  nos

représentations  mentales  sont  en  faveur  d'une  auto-organisation  progressive  entre  ces  deux  types

d'apprentissages.

c. le malentendu culturel, l'inférence

L'inférence est une opération inconsciente par laquelle on admet une nouvelle proposition en vertu

de sa correspondance, sa ressemblance avec des propositions déjà tenues pour vraies. Nous substituons à un

élément nouveau inconnu un élément déjà intégré. Cela arrive souvent dans les médias musicaux, lorsque des

journalistes font la promotion d'un nouveau style de musique électronique en fonction de paradigmes déjà

connus. Heureusement aujourd'hui, on a enfin tendance a demander à l'artiste même une description pour être

sûr de ne pas se tromper. Mais ce n'est hélas, pas toujours le cas. Parfois les descriptions d'artistes sont

justement élaborée pour anticiper la demande de l'interlocuteur, et pressentir les inférences que l'on imagine

utiles. 

Dans l'absolu je  ne trouve pas  si  grave qu'une description d'artiste ou d'un film soit  fausse,  il  nous est

probablement tous arrivé une fois de se dire « vu la description je m'attendais à autre chose... ». Cependant

pour certaines musiques,  l'interprétation fausse que l'on peut  avoir,  et  de toute la culture à laquelle elle

appartient peut poser problème. Cela pourrait être un bel exemple d'inférence. 
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Néanmoins l'inférence à son premier stade, c'est-à-dire, à celui des suppositions et/ou appréhensions, peut

être source de création. Ce qui fait le cœur, l'âme et le corps d'une musique, ce n'est pas seulement l'artiste

mais aussi l'auditeur. Comme l'explique Laurent Aubert :

« Si l'on considère plus particulièrement notre appréciation des musiques ''d'ailleurs'',  issues de

contextes culturels différents du nôtre, il est probable que cette transformation opérée par notre

écoute sera d'autant plus radicale que notre éloignement est important. Cette distance culturelle

entre producteurs et récepteurs de musique – entre ''musiquants'' et « musiqués'', […], est d'ailleurs

souvent  accentué  par  l'image  que  chacun  se  fait  de  l'autre.  Or  cette  image  est  généralement

conditionné par une série de filtres, qui en troublent, en déforment et en réduisent la vision. Ces

filtres peuvent être d'ordres divers : référenciel et conceptuel, c'est-à-dire idéologique, mais aussi

psychologique, affectif, esthétique, moral, etc. Notre perception de l'autre et de sa musique est

donc autant déterminée par notre propre regard, notre propre écoute, que par la nature et l'altérité

de son objet. »25

Un  autre  concept,  apparu  depuis  quelques  années  dans  les  médias,  et  qui  souvent  me  dérange,  c'est

l'appropriation culturelle. L'appropriation culturelle est une stratégie de domination, issue notamment de la

colonisation de l'Afrique, de ses territoires mais aussi de ses imaginaires, par les puissances européennes.

Ces logiques de pouvoir doivent aussi être prises en compte dans la création artistique. Ce concept, qui

défend une cause qui est juste et qui vise à défendre la culture noire le plus souvent, remet en cause l’éthique

dans une œuvre artistique. Il est apparu la première fois à cause d'une peinture réalisée par l'artiste Dana

Schutz, exposée au à la Biennale du Whitney Museum à New-York.

Dana Schutz – Open Casket (derrière un homme en protestation)

Cette peinture fait référence à l'assassinat d'Emmett Till (août 1955), un noir américain de 14 ans, battu à

mort par des suprémacistes blancs alors qu'il rendait visite à sa famille, dans l'état du Mississippi. Ce meurtre

s'inscrivait à l'époque dans une vague de violences racistes, suivant l'abolition de la ségrégation raciale par la

Cour  Suprême.  Le  pillage  esthétique,  culturel  peut  être  d'une  violence  inouïe  pour  les  populations

25 AUBERT Laurent, Les passeurs de musiques, Genève, 2005
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concernées. La question relève de la déontologie et de l'éthique, lorsque l'artiste en question n'assume pas ses

influences et qu'il ne monétise son œuvre que pour lui-même. Cependant, ce concept est invoqué de plus en

plus, que ce soit à tort et/ou à raison : on remet en cause volontairement un métissage qui à priori arrivera

probablement un moment ou à un autre. Il est même question aujourd'hui de penser (notamment aux États-

Unis), des espaces de création et d'élaboration artistiques. Afin qu'ils ne soient pas confisqués par les tenants

de la culture dominante, et laissent la possibilité d'un métissage choisi, et permette à des populations de

produire leur propre hybridation culturelle. Depuis la polémique déclenchée par cette peinture, ce concept est

utilisé à tort et à travers dans les médias et il s'agirait de mieux engager la conversation avec les artistes en

question, pour empêcher la souffrance d'un groupe social ou ethnique en particulier. Néanmoins, ce concept

est  bien plus  dif ficilement applicable  sur la  musique car c'est  une pratique très  ancienne,  présente dans

presque toutes les ethnies du monde. Elle engendrera toujours du métissage, et elle sera toujours sujette à des

mélanges et « malentendus » culturels.
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IV] Une rencontre initiatique qui a changée ma pratique musicale 

a. Entre transmission,  diffusion et évolution musicale 

Dans toutes les découvertes que j'ai pu vivre dans mon parcours se dessine un certain processus :

m'intéresser  d'abord  aux  musiques  locales  est  inéluctable,  ne  serait-ce  que  pour  mieux  comprendre  les

réseaux qui façonnent et font fonctionner les musiciens dans leurs pratiques. Ensuite,  le départ au Burkina

Faso, avec l'envie de découvertes, déjà anticipé par mes recherches antérieures, et toutes les pérégrinations

qui ont suivi, s'apparente à « l'expérience fondamentale ».26

C'est  un  voyage  initiatique  dans  lequel  il  y  à  un  avant  et  un  après.  Une  immersion  qui  m'a  marqué

définitivement. Cela m'a encore montré à quel point les connaissances que j'ai de la musique sont infimes par

rapport à l'immensité de ses pratiques et de ses évolutions. J'ai compris également qu'il était inutile de se jeter

soi-même dans l'élaboration a priori de classi fications de musiques. Il  faut tenter le plus possible de les

comprendre a fin de se créer son propre avis. C'est celui qui importe en fin de compte pour que la création soit

la plus riche possible.

Sur  la  question de la  migration des  esthétiques,  Benoît  Thiebergien  émet  l'hypothèse de l'obligation de

patience de compréhension, au vu de nos connaissances ou ignorances, pour un enrichissement artistique

apaisé : 

« Créer,  au  fond,  les  conditions  d'un  « développement  durable »,  épousant  les  contours  d'une

nouvelle  géographie  multilatérale  née  de  la  mondialisation,  brisant  le  rapport  bipolaire  entre

l'Occident et le reste du « monde », entre les riches, les émergeants et les pauvres. 

Sur  le  plan  esthétique,  indissociable  du  plan  culturel  ou  politique,  cela  suppose  de  créer  de

nouveaux concepts « nomades » pour penser l'intermédiaire, l'entre-deux, pour sortir de cette ligne

de partage entre deux types de cultures, celle d'avant et d'après la modernité : celles fondées sur la

coutume, le lien familial, le mythe, la religion face à celle du droit, de la science et du progrès. »27

b. Le collectage

Je n'avais jamais  entendu parler du collectage avant  mon départ au Burkina Faso.  Pourtant  à la

première  écoute,  j'ai  tout  de  suite  compris  l'analogie  avec  ma  pratique  du  djing.  Je  l'ai  rapproché  des

recherches indispensables à la fonction de D.J.. La différence notoire est que ce dernier va jouer des disques

et alors que le collecteur va enregistrer et recueillir un maximum d'informations sur la musique en question.

C'est grâce à lui que la musique pourra encore exister.

La notion de collectage est étroitement liée aux musiques traditionnelles. Effectivement, que ce soit avant ou

après  mon voyage,  les  musiques  traditionnelles  burkinabè étaient  celles  sur  lesquelles  j'ai  eu  le  moins

d'informations.  Je ne me suis pas confronté à ce travail car  je n'avais probablement pas saisi  toute son

importance dans la survie d'une esthétique. C'est avant tout la démarche d'aller vers l'autre, se mettre en

26 DAUMAL René, Chaque fois que l'aube paraît. Essais et notes, Paris, 1953
27 THIEBERGIEN Benoît, Où est le monde ?, Genève, 2005
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écoute, se préparer à entendre de nouvelles choses. Le collectage est un bel outil d'enrichissement d'un point

de vue pédagogique et humain. Elle demande de mobiliser ses connaissances et ses habitudes pour ensuite

les déconstruire a fin de saisir de la meilleure manière la musique d'un autre, en la fixant sur support audio,

écrit, ou vidéo. 

c. Réflexions pédagogiques

Une  des  missions  qu'implique  l'enseignement  des  musiques  actuelles  ampli fiées  est  de  faire

comprendre que ces dernières sont immenses, étendues et infinies. C'est ce qui m'a marqué, à un moment où

je voulais complètement arrêter la musique. Lorsque j'étais trompettiste, je n'arrivais pas de donner de sens à

ce que je faisais. La création fini par être au service d'une culture, ou d'une contre-culture, où nous avons le

pouvoir de faire évoluer perpétuellement son histoire. 

Les musiques électroniques se sont développées en dehors des institutions. C'est pourquoi, en tant que futur

professeur,  il  est  fondamental  que  je  fasse  comprendre  aux  élèves  que  leurs  apprentissages  se  font

régulièrement de manière implicite. Il faut se servir de l'institution dans laquelle on enseigne en tant que lieu

de rencontre et d'échanges, qui permet aux élèves de diversi fier leurs connaissances. C'est le cœur du statut

du musicien : définir dans quelles esthétiques l'élève semble se construire par rapport à celles qui existent

déjà.

Il s'agit de faire comprendre que ces esthétiques sont incluses dans une culture, des lieux et des époques

particulières. Le professeur n'apprend pas une musique à l'élève et aux élèves, mais leur donne des pistes de

réflexions et de connaissances. On ne donne pas toujours le même sens à ces dernières lorsque l'on est en

groupe ou seul. Quelque part, être professeur, c'est tenter de brouiller les esprits a fin que chacun puisse y

mettre sa clairvoyance. 

Cependant passer son temps à brouiller le paysage musical n'est pas la seule source d'apprentissage, il est

nécessaire  que  le  ou  les  élèves  aient  déjà  une  certaine  pratique,  déjà  bien ancrée en  eux,  pour  que  ce

phénomène puisse fonctionner. C'est la limite de cette façon d'enseigner, car la découverte ou l'apprentissage

peut parfois être ressenti comme vertigineux.  C'est  pourquoi la structure  d'enseignement musical  a pour

mission d'aider les élèves à se développer artistiquement en sécurité, pour que la passion demeure.
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Conclusion 

L'évolution, le parcours, la tradition, les esthétiques, la transmission, tout ce vocabulaire auquel nous

nous identi fions en tant que musicien et professeur de musique est facteur de questions existentielles.  À

l'heure ou la musique demeurera toujours en mouvement, les réseaux de distribution et de diffusion sans

cesse en évolution, ou le métissage des cultures semblent devenir exponentiel, il relève de l'impossible de

faire un consensus sur notre minuscule place par rapport à toutes ces vagues qui nous dépassent. Il convient

de clore ce mémoire et tenter mettre en résonance toutes ces interrogations et ces constats par cette citation :

« Où donc est le monde ? Ici et maintenant ! Peut-être est-il à l'intérieur de soi d'abord, 

dans le regard intime que nous portons sur le monde, dans l'expérience esthétique de ses 

représentations artistiques qui nous entraîne loin de nos repères et puis nous ramène sur 

le rivage de soi-même et de l'autre... »28  

28 THIEBERGIEN Benoît, Où est le monde ?, Genève, 2005
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Abstract

La diffusion de la musique a évolué différemment selon les contextes culturels, d'époques et politiques. Elle

remet en cause les enjeux de la tradition et du métissage à travers le temps. Ce mémoire tente de faire un état

des lieux personnel sur la vie musicale lyonnaise, des musiques d'ailleurs et de ses évolutions esthétiques. 

Mots clés : diffusion, métissage, esthétiques, création, tradition, culture. 
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