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INTRODUCTION 

Tout commence par un concept « d’héritage », cette odyssée à travers les sentiers sinueux des

traditions Martiniquaises, une revue des jalons d’une culture.

L’héritage implique une dimension de continuité et de permanence, d’attachement à une tradition

culturelle transmise avec amour de génération en génération, qu’il faut absolument protéger et

faire vivre.

« L’expression d’un artiste c’est son âme rendue visible, c’est la mise au grand jour de tout ce qui

le constitue, son tempérament, son expérience. Derrière chaque geste on entend la musique de

son âme. Sans quoi le geste serait vide, et un geste vide est comme un mot vide - dépourvu de

sens. »1 

Le sujet de mon mémoire se basera sur la connaissance du Bèlè en tant que pratique qui conçoit

en son sein un apprentissage intégré. En effet le Bèlè se construit à partir de principes structurants

et de mécanismes qui doivent être pris en charge par la communauté dans son ensemble.

Cette pratique liée à une fonction sociale de la musique, ne peut se concevoir qu’à travers une

transmission orale et un apprentissage globalisé, mêlant, dans le cadre de pratiques collectives

simultanées, les chants, les danses et les instruments. Questionner les mécanismes régissant cette

façon de transmettre sera un des objectifs de ce mémoire.

C’est à partir des fondements du Bèlè - le principe LAWONN (la ronde ou le groupe social

pratiquant) et le principe tambour/danse, ou danse/tambour, soit un va et vient entres ces deux

éléments comme effet miroir, l’instrument en lien avec la danse et de la danse en lien avec

l’instrument,- que j’envisagerai des processus diversifiés et l'adaptation d'une pédagogie mêlant

les ressorts de l’apprentissage traditionnel avec des outils conventionnels en fonction des

contextes. 

Je partirai de l’expérience que j’ai acquise pendant près de dix huit ans, de mes débuts de jeune

apprentie aux développements actuels de ma pratique d’enseignante, pour vous proposer tout

simplement  « mon » regard. Nous observons ainsi des changements éventuels et/ou l’adaptation

de l’enseignement de la musique traditionnelle.

1Bruce LEE
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I. EXPERIENCES ET INTERROGATIONS 

Je viens d’une famille de sept enfants dont je suis la quatrième. Depuis mon enfance, j’ai toujours

su que je serais artiste et partagerais mon savoir. Dans la famille, nous avons reçu de nos parents

une éducation stricte, fondue dans un grand amour.

J’étais en admiration lorsque mes parents esquissaient des pas de danses en respectant la structure

de la musique. Sous leur regard amusé, je les imitais en m’imprégnant de chacun des rythmes des

chansons. Il grandissait en moi l’envi de danser, de faire la musique. 

Mais je n’étais pas autorisée à rejoindre un groupe de danse pour jeunes filles comme on trouve

souvent dans les communes. Je m’adonnais donc alors à d’autres activités comme la course de

fond, la course de gommier2.  Des activités très masculines, pour ne citer que celles-ci qui ne

constituaient pas un circuit ordinaire de jeune fille à la Martinique.

                                                  

Des rencontres déterminantes

A 18 ans, je rencontre un professeur d’histoire et de français membre fondateur d’une association.

Il m’oriente vers un atelier bèlè situé dans le bourg de ma commune. Nous n’étions pas nombreux

au début.

En peu de temps, j’ai eu la fièvre de cette musique/danse traditionnelle. Je danse, j’apprends vite.

Aucun pas ne me résiste. Je combine des pas appris avant même que « l’animatrice » ne me les

montre. Je crée, j’improvise, je danse ce que j’entends tout en respectant “bien entendu  les pas de

base de la danse“. Un moment magique, bien trop court, interrompu par un rappel à l’ordre :

                     «Manuéla  « ou sav’ ou ka dansé trè bien… 

                       technikman pani piès problèm…

2 Gommier : Les gommiers sont des bateaux traditionnels des Antilles..n'est guère utilisé pour la  il reste
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                       mè ou ka alé trop vit 

                       épi y pa ni sa adan dans’ lan… »

 (Manuéla tu danses très bien au niveau de la technique aucun problème mais tu brûles les étapes,

et les pas de danse que tu effectues n’existent pas). 

L’association avait consigné des différents pas existant dans un petit livret et il fallait s’en tenir à

cela. Les éventuelles innovations ne pouvaient certainement pas provenir des élèves.

Paradoxalement la philosophie de l’association en matière d’enseignement préconisait de ne pas

chercher une reproduction formelle mais au contraire le développement d’une expression

personnalisée. 

En mon for intérieur, je m’interrogeais : quel mal y a-t-il de progresser seule et de faire des choses

tant que je  respecte le code de la musique et de la chorégraphie ? 

De plus je me demandais comment être moi-même dans la danse, m’épanouir, m’émanciper si

personne ne me donnait la possibilité de l’explorer ? 

Malgré tout j’intégrais encore plus la culture Bèlè  avec toujours autant d’enthousiasme. Je mets

en application les principes acquis. Je suis reconnue par tout le monde Bèlè, je ne suis plus la

même, c’est comme une re-naissance. 

Je continue à me former en observant les soirées Bèlè, en participant activement à des nombreuses

prospections et recherches…

Deux ans après mon intégration au sein de cette école, déjà passionnée pour cet art, me voilà de

l’autre côté de la barrière : « animatrice ». Comme beaucoup d’autre, peut être par manque

d’expérience et d’analyse, je reproduisais les mêmes méthodes admises de transmission d’année

en année. 

Mon intervention auprès des élèves ne décollait pas de l’enseignement que j’avais moi-même

reçu.

Les méthodes, l’apprentissage, l’enseignement, la transmission en soient n’étaient pas mauvaises,

car il faut noter que les meilleurs danseurs, venaient de cette école. Mais je me sentais enfermée

dans une “secte“ dans laquelle il me fallait me plier aux exigences établies sur le plan de la

transmission et de la vie communautaire de l’association. 

Toujours avide de curiosité et de recherche je voulais comprendre les mécanismes du tambour par

rapport à la danse. Je me demandais ce que pouvait ressentir le joueur de tambour face au danseur.

J’étais en effet, la première et la seule femme à désirer et à demander à jouer au tambour. Il n’était
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pas acceptable qu’une femme s’asseye sur un tambour. C’était mal vu d’après les propos des

dirigeants de l’époque. Traditionnellement, les femmes dansent et ne jouent pas au tambour ! La

discussion était close !

Tout a beaucoup changé depuis. Les femmes sont à des postes différents dans le Bèlè. Ce

phénomène, on le doit à une personne qui a voulu croire en nous : Etienne Jean-Baptiste.

Aujourd’hui il existe une forte concurrence entre les associations qui forment les acteurs qui

composent le Bèlè, dans le domaine de la transmission auprès des enfants, des adolescents et des

adultes mixtes. 

Après avoir observé plusieurs soirées Bèlè  je pouvais reconnaître auprès de qui tel ou tel

musicien/danseur avait appris à jouer, à danser. Je reconnaissais les techniques du corps et du jeu

du tambour employés.

…Seule, je me décide enfin à apprendre le tambour en autodidacte, à partir des Swarés Bèlè, par

l’écoute, l’observation, l’analyse, l’imitation, faire et refaire, le tâtonnement…  

Expériences au tambour

Quand je revois mon parcours, je me rappelle mes débuts dans les écoles primaires, où je peinais

sur certaines choses. Le fait ne pas savoir jouer au tambour m’obligeais à avoir recours à partir de

support audio et CD Bèlè. 

Les écoles ayant des difficultés financières, ne pouvaient payer qu’un intervenant. Je ne

bénéficiais pas d’un orchestre pour accompagner les cours. 

Bien que les élèves appliquent les pas enseignés, ils ne pouvaient pas prendre du plaisir et

comprendre l’esprit du Bèlè, la relation du jeu de tambour à la danse. Dans les chorégraphies je

leur indiquais lorsqu’il fallait changer de place par exemple, ils n’avaient pratiquement pas de

repère musicaux pour ces changements sur le CD. 

Et je devais faire en fonction de la durée du CD, et ne pas respecter les phrasés du tambour. (Par

exemple le roulement du tambour permet de faire un changement de pas où de place dans le

quadrille Bèlè). 

L’enregistrement d’un CD de Bèlè ne respecte pas  la réalisation du joueur de tambour face aux

danseurs. 

 Toutefois, afin de me racheter, je prenais grand soin de leur expliquer comment cela se passait

dans la réalité.
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Je trouvais injuste que les enfants apprennent la tradition de cette manière. J’ai dû trouver moi-

même des solutions : Apprendre le tambour.

Mais comment ? 

Je refusais l’idée que l’on m’enferme dans un  mode d’apprentissage calqué.

Pour cela…

En premier lieu, j’ai acquis un tambour, et travaillé mes frappes par des frisés.

Au début je passais des heures à travailler seule, des jours, des semaines, des mois, à chercher

différents sons. 

J’utilisais d’autres procédées, comme écouter des CD Bèlè, et essayer de reproduire les mêmes

sons, les mêmes « clés 3 de notes ».

 Un autre moyens, c’était lors des soirées Bèlè, j’observais la manière de faire de chaque joueur de

tambour, comment ils réagissaient aux appels, aux  pas des danseurs. Cet apprentissage m’a donc

aidé à comprendre l’interaction étroite, concernant le lien entre la danse et le rythme.

 Je chantais avec mes propres onomatopées les frappes observées des joueurs de tambour et

secrètement reproduisais sur mes jambes. Ce n’est pas chose si simple, car les virtuoses utilisaient

des frappes à une vitesse d’exécution telles que j’éprouvais des difficultés à saisir quelles mains,

quels doigtés, quelles frappes réalisaient  tel ou  tel son.

La solution était pour moi de prendre en « otage » les débutants qui avaient déjà intégré les

rythmes de chaque répertoire, et je  pouvais ainsi étudier leur technique de frappe à la loupe. Enfin

après avoir acquis les différentes techniques, je visionnais une vidéo, où j’enlevais le son et je

jouais ainsi pour les danseurs. Et recherchais à être en phase avec eux. Il fallait absolument ne pas

commettre l’erreur de jouer comme un CD de Bèlè, ou le son d’une vidéo Bèlè.

Mais les questions étaient, comment  transmettre à d’autre ce que j’avais appris ?

Et c’est dans le cadre de L’IFAS (Institut de Formation aux Arts de Spectacles)  à la Martinique,

que j’ai continué ma formation, sur la transmission culturelle. J’ai pu dans ce centre de formation

explorer quelques pistes de réponses, que j’ai approfondies dans le cadre de ma formation au

CFEDEM de Lyon. En effet, la Martinique, ne dispose pas d’enseignement public spécialisé, de

types conservatoire, de CFEDEM, de CFMI, ce qui nous oblige  à venir très loin de chez nous,

dans des conditions extrêmement difficiles4 en France Métropolitaine.

3 Motif Formule caractéristique du jeu du Bèlè
4 Problèmes : financiers, familiaux, condition de vie, adaptation géographique et système culturel, hiérarchie des
valeurs,...
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La problématique centrale de mon mémoire consiste à envisager comment intégrer les principes

structurants du Bèlè dans le cadre d’un enseignement en milieu institutionnalisé.

On peut étendre ce questionnement à l’apprentissage des musiques traditionnelles dans tous les

milieux (associatifs, scolaires, MJC…), avec une « rationalisation » correspondant au cadre de la

société contemporaine. Autrement dit, les concepts émergeant de la philosophie, de la pensée, du

monde Bèlè, peuvent-ils s’appliquer en dehors du cadre social qui les a fait naître ?

Je tenterai de démontrer qu’une telle approche est possible et qu’elle paraît même indispensable.

Aussi, il n’existe pas d’opposition réelle entre les méthodes d’apprentissage, dîtes des sociétés

traditionnelles et celles plus conventionnelles appliquées dans les conservatoires.

Dans un premier temps, pour ce faire nous présenterons le Bèlè, un état des lieux, les différents

répertoires et les mécanismes qui le structurent. Nous allons approfondir deux aspects qui

intéressent notre propos, les principes Lawonn et l’homologie tambour/danseur. J’y expose le

Lawonn comme un processus « d’intégration formation » qui régit la musique Bèlè, qui inclut une

formation intégrée. De plus, j’aborde le mécanisme de transposition du jeu de la danse sur le

tambour qui résulte  d’un principe d’homologie : les mêmes rythmes et séquences musicales sont

interprétés et traduits en fonction des spécificités et possibilités de chaque discipline, La danse ou

le Tambour Bèlè. 

Dans un deuxième temps nous allons aborder la pédagogie à travers les principes Lawonn et

Homologie. C’est à partir de deux exemples l’un en milieu institutionnel et l’autre en milieu

traditionnel, que je mets en évidence cette interaction homologie dansè/tanbou, comme

fondement de l’enseignement du tambour Bèlè. C’est dans un cadre propre à chaque lieu

d’enseignement que j’expérimente et analyse les ressorts conceptuels et fonctionnels du Lawonn,

du jeu homologue du tambour par rapport à la danse, afin d’enseigner le Bèlè. 

Ensuite je vais traiter de l’homologie danse/tambour au cœur de l’apprentissage. Je vais montrer à

travers l’exemple de mon projet B, la mise en place d’un apprentissage fondé sur la danse auprès

des musiciens pour qu’ils interprètent les partitions et l’esprit du Bèlè. De même je mets en

exergue que faire usage du corps dans le Bèlè, le Dansè, engage un processus d’improvisation et

de créativité musicales  comme outil d’apprentissage et pédagogique. Dans cet exemple, le jeu du

tambour est remplacé par le jeu de la batterie qui prend la fonction de celui-ci. Il a pour rôle, de

répondre à chacun des mouvements du danseur, en outre cela lui permet de donner aux gestes du

sens et d’assurer une progression par tâtonnement.
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Enfin, la dernière partie analyse la confrontation des processus pédagogiques face aux enjeux

actuels de l’enseignement. La rationalisation de l’enseignement nous pousse à une

élémentarisation du contenu. L’élaboration de théories musicales imprime un caractère savant  à

l’enseignement. Le modèle conservatoire irradie un processus pédagogique décontextualisé. Face

à cela peut-on envisager une institutionnalisation de l’enseignement musical sur des bases

différentes ? Celle qui prendrait en compte une tradition actuelle, où la recontextualisation des

pratiques traditionnelles dans la cité urbaine est au centre des enjeux.
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II – LE BELE
  

La Martinique a une histoire, une culture propre, une langue maternelle le créole, où tout se

construit à partie d’une musique, le Bèlè. Lorsque l’on parle des musiques traditionnelles de la

Martinique, nous viennent à l’esprit le zouk, la biguine et la mazurka. La musique des swarés bèlè

est un genre musical méconnu et très peu étudié. Ces swarés bèlè mettent en jeu un univers

musical complexe dans sa globalité jusqu’aux années 1970 d’où émergent d’une identité culturelle

locale. Afin d’expliquer mon point de vue, je parlerai du Bèlè et des éléments  qui le constituent.

Le Bèlè est le titre générique du répertoire et qualifie les éléments de la performance. On parle de

musique  Bèlè, de tambour  Bèlè, de « swaré Bèlè »… il désigne la danse centrale du répertoire.

Le Bèlè n’est pas seulement le rythme musical, c’est aussi un ensemble constitué par le chant, et

la danse.

Très souvent, en fin de semaine, la « famille Bèlè » invite la population aux " Swaré Bèlè".

Les « swarés bèlè » sont des veillées dans lesquelles les « gens bèlè » se réunissent pour pratiquer

ce qu’ils appellent de manière générale le  Bèlè.

La notion de soirée  Bèlè  dépasse le fait d’aller dans une soirée seulement pour danser,

s’amuser…En effet, c’est un lieu organisé, un espace où les gens vont s’exprimer.

 Ce sont des moments de détente, des rencontres et de communion.

La musique  Bèlè  peut être définie comme un genre musico-chorégraphique associant le chant, le

« ti-bwa, » le tambour, et la danse. Les mouvements sont exécutés en grande partie avec une

complicité qui se crée entre musiciens et danseurs. Il doit y avoir une communication

harmonieuse entre les eux.

L’instrumentation comprend une paire de ti-bwa (baguettes frappant le corps du tambour) et deux

tambours bèlè  jouant à tour de rôle. Le chant est exécuté sur une forme responsoriale et se

compose d’un chanteur soliste et d’un chœur formé par les femmes et les hommes, de l'assemblée.

Les « swarés bèlè » ne sont pas uniquement des évènements festifs et peuvent se décliner en

musiques de travail par exemple la “fouy tè“5. Elles représentent, au-delà du divertissement

musica,l un point d’ancrage d’une tradition longtemps refoulée et dénigrée et qui, depuis les

années 1980, a connu, un développement sans précédent sous des configurations multiples et

diversifiées. 

5 La fouille de la terre

10



Le tableau ci-après met en valeur les trois grands genres musicaux en Martinique : La Musique

interprétée autour du tambour Bèlè. Et la carte désigne les différentes grandes zones historiques

musicales Martiniquaise.

BELE SAMARITAIN (Bèlè Nord Atlantique)

Bèlè quadrille Bèlè Calenda
Danses de réjouissance
Centrales en quadrille

Danses 
périphériques

Travaux 

                     : Bèlè kourant
- Le Bèlè      : Bèlè douss
(3 variantes) : Bèlè pitché

- le Gran Bèlè
- Le Bèlia
- Le Marin Bèlè

En cercle :
- Le ting Bang
- Le woulé Mango

En ligne : 
- Le Mabèlo
- Le Vénézwel

De commandement
- Le kanigwé
- Le karésé

D’improvisation en solo
                        -     La kalenda

Terrassement et travaux
des champs :
              - Lafouy tè
 

Formation musicale :
1 tambour Bèlè soliste

1 chanteur
1 groupe de répondè (chœur)
1 bwatè (joueur de ti bwa)

BELE BASSE-POINTE

Danses de réjouissance
- Le Bèlè
- le Gran Bèlè
- Le Bèlia

Danses périphériques

- La kalenda

Travaux
(terrassement et travaux des
champs) :
- Koudmen, Attelage

Formation musicale :
                                                         1 tambour Bèlè soliste

1 chanteur
                                                         1 groupe de répondè (chœur)

      1 bwatè (joueur de ti bwa)

BELE DU SUD

Danses de réjouissance
- Le Bèlè
- Le gran Bèlè

Danses périphériques
- La Kalenda
- Le Mayoumbé

Travaux 
(terrassement et travaux des
champs) :
- Le Friyé tè

Formation musicale :
2 tambours Bèlè

1 chanteur
1 groupe de répondè (chœur)
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Eléments et principes structurants 

La pratique du  Bèlè  implique la mise en œuvre de tout un ensemble de personnes. Celui qui joue

du tambour,  le tanbouyé, celui qui joue du  ti bwa, le bwatè. Le chanteur se nomme,  chantè il

chante en soliste, les répertoires. Le groupe de personnes qui constitue le chœur, est appelé

les répondès. Ensuite interviennent les danseurs, ce sont les danm bèlè pour les femmes et les

cavalier pour les hommes. 

Le tambour à partir de formules modèles indique le genre, le type de pas et commande les

changements chorégraphiques à effectuer. Dans d’autres cas il peut suivre le danseur émérite qui

sait manifester clairement ses intentions. Le ti bwa  imprime un ostinato qui commande le rythme

général de l’ensemble. 

La fonction « chantè »(ou chanteur) :

C’est lui qui commence. Il lance le chœur (le répondè). Il énonce ainsi le membre de phrase qui

doit être repris. Il est rubato au début. Il installe son jeu à sa guise en exposant sa belle voix.
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La fonction « répondè » :

Il est associé au chantè. La fonction répondè  est prise en charge par la  vwa dèyè, c'est-à-dire les

chœurs. Il est principalement formé de femmes et des hommes pouvant provenir de l’assistance

qui souhaitent participer activement à la swaré.

La fonction « Bwatè » (ti-bwa) :

C’est le « ti-bwa » qui occupe cette fonction. Il apporte la clé de la perception de l’ensemble : il

permet de situer la pièce dans une famille de genres, par exemple distinguer les « bèlè » des

« gran bèlè ». Il est également un repère rythmique et symbolique sur lequel on se réfère pour

organiser les autres éléments du jeu. C’est à partir du « bwatè » que le jeu rubato se transforme en

jeu mesuré, le « ti-bwa » représentant cette mesure.

La fonction « tanbou «  (tambour) :

Elle est similaire à celle du  bwatè, comme le ti-bwa , elle utilise une formule modèle type. La

différence est qu’elle identifie un genre de pièce, elle structure les différentes étapes de la pièce

qui donnent la spécificité du genre. Elle procède d’un jeu improvisé qui introduit des variations de

phases types et des phases dites changements.

La fonction « dansè » danseur :

Le Dansé matérialise le but et l’objet d’un Bèlè. Il aménage et structure l’évolution spatiale dont

le principal vecteur est le corps. Le dansé est une construction de l’image qui traduit les enjeux de
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nature, économique, sociale, spirituelle, symbolique et artistique. Ainsi l’on nomme un bèlè à

partir de cette construction Dansé, cette image décline le nom.

Exemple : un Bèlè pitchè est marqué par des arrêts piqués du danseur.

La fonction lawonn » la ronde :

Système de régulation- c’est grâce à la ronde, l’assistance, que la soirée bèlè va se faire c'est-à-

dire c’est la manière dont on organise, bâti le Bèlè. N’importe qui de l’assistance peut exercer une

des fonctions  des structurants du Bèlè, du novice au virtuose. 

La fonction « kadan’ » cadence :

Elle est la résultante de l’ensemble des fonctions en œuvre : elle s’exprime par une manière

d’amener le geste et l’énergie. Elle s’apparente à ce que les jazzmen appellent le « swing ».

Le « lawonn’ » et la « kadans » correspondent à des spécificités stylistiques liées aux genres dans

des espaces géographiques différents.  

             

Principes de structuration musicale à partir d’une prise en charge du
groupe social : lawonn

Le principe « Lawonn » (“la ronde“) suggère plusieurs significations. La plus courante serait de se

rassembler. D’un point de vue historique, les chroniqueurs décrivent les rassemblements de noirs

qui se retrouvaient pour jouer, chanter et danser avec des tambours.

« Le dimanche était un jour de fête chez les esclaves. Ils avaient une véritable passion pour la

danse et la musique, et le sabbat qui leur offrait une rupture avec le labeur était en général

consacrée à leur amusement favori. Alors au lieu de se reposer tranquillement, ils connaissaient

encore plus de fatigue ou du moins faisaient plus d’efforts personnels pendant les moments de

fêtes du samedi et dimanche qu’on exige d’eux au travail pendant n’importe lequel des quatre

jours de la semaine. Ils se rassemblaient en foule sur les espaces verts ou dans n’importe quelle

petite place, formaient un cercle au milieu de la populace et dansaient au son de la musique en

hurlant leurs chants préférés ».6

6 Du Tertre. J. Michalon 1987 : 57 - 58
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Aujourd’hui encore, l’organisation des soirées bèlè se fait dans un espace couvert. Il est constitué

d’une scène centrale circulaire, où l’assistance encourage les danseurs par des cris, par des

exclamations admiratives, et manifeste son enthousiasme par des applaudissements. 

 Les personnes de l’assistance, chantent, parlent, frappent dans leurs mains. En plus de son rôle

interactif avec les danseurs, l’assistance participe aussi au mouvement et à l’excitation générale.

Ainsi une soirée Bèlè  est une espace mêlant bruits, acclamations et mouvements.

Nous allons dépasser cette signification du langage courant pour donner une définition plus

“conceptuelle“ de la notion de  Lawonn. Une telle approche à été étudiée par Etienne JEAN-

BAPTISTE dans son ouvrage « Matrice BELE ».7

On peut entendre par « Lawonn » dans une « swaré bèlè » plusieurs cercles de l’assistance :

                  

- cercle d’initiés

- cercle d’initiation

- cercle de participation

- la contribution de l’assistance

L’assistance serait donc, les « gens bèlè » ou « moun ka suiv Bèlè »(Les gens qui suivent le Bèlè).

D’un point de vue physique, les cercles peuvent signifier des groupes d’officiants. Dans les

soirées Bèlè on a plusieurs cercles de danseurs, un cercle central principal qui danse et d’autres en

marge que l’on nomme Won dèyè. On doit y adjoindre le cercle de la buvette et de la restauration.

Le « Lawonn » serait l’ensemble de ces cercles, leur interférence afin de réaliser la performance.

Dans une soirée bèlè le plus grand cercle performatif est l’assistance autour des danseurs.

Au final, l’objet qui m’intéresse pour l’enseignement c’est l’économie de ces cercles d’officiants.

C'est-à-dire comment l’on passe du cercle de participation au cercle d’initiation, puis au cercle

7 E. JEAN- BAPTISTE. 2008 : 137-139
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d’initiés d’une part, et d’autre part comment on évolue du cercle de la buvette au cercle principal

de la danse, au cercle du tambour, au cercle du chant. En effet ces cercles ne sont pas étanches. Ils

sont par « essence »  perméables et constituent le principe “d’apprentissage intégré“ du monde

Bèlè.

Ce processus “d’intégration formation“ est libre, ouvert à tous, et dans une organisation

« aléatoire » : c’est le parcours individuel et collectif dans le  Bèlè, qui définit un cursus

approprié. Il fonctionne par tâtonnement, régularité, surprise, stratégie, capacité d’adaptation et ce

qui est fondamental, l’entraide dans un cadre non formel.

On pourrait simplifier l’enjeu du  Lawonn  au travers d’un parcours type d’un officiant :

Une personne qui serait intéressée par le Bèlè  peut d’abord venir à une soirée  bèlè,  s’asseoir

dans l’assistance, manger des cacahuètes, applaudir, assister bruyamment avec les mains, les cris,

puis cette personne pourra s’essayer dans un cercle de « répons ». L’autre option peut-être une

danse collective avec une chorégraphie très simple par exemple le “Ting Bang“. En matière de

danse la simplicité du tig bang,  l’érotisme du mabèlo, peuvent constituer une forte motivation.

Nous touchons un aspect essentiel qui est que le  lawonn  organise le jeu musical et

chorégraphique des  Bèlès  de telle façon qu’il puisse être réalisable par la communauté du novice

au futur virtuose. Donc le lawonn  c’est l’art de créer des “gens“ musicaux, des procédures

réalisables à partir d’un apprentissage intégré.

Cette approche du « lawonn », nous permettra d’envisager la notion d’homologie, à travers les

principes structurants « tanbou et danse ».

« Hormis le chant et le tambour, les « répons, le ti bwa » et la danse peuvent être accessibles dès

le premier apprentissage. L’expérience renouvelée de ces disciplines donne accès à terme à la

maîtrise du chant et du tambour. Ici la hiérarchie technique se fonde sur l’homologie disciplinaire

que l’on peut repartir pour qu’elle soit réalisable.

Lorsque l’on s’intéresse à l’apprentissage du tambour, on commence par jouer du ti bwa. Les

meilleurs danseurs sont initiés au tambour. Ces danseurs, tous les autres officiants y compris

l’assistance assurent aussi les répons, d’où émergent les chanteurs. »8

8 E. JEAN- BAPTISTE. 2008 : 138-139
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Principes tambour et danseur : homologie

Dans le  lawonn  celui qui danse accomplit les rythmes et les intonations que lui joue le tambour.

Ainsi il peut, dès lors qu’il a intégré la danse, le restituer sur un tambour si il le souhaite : danser

c’est maîtriser les codes du tambour.

La relation à la danse est fondamentale. Le Bèlè  est une musique qui se partage entre

musicien/danseur et assemblée. Elle favorise l’échange et a donc une fonction de socialisation.

Cette fonction de socialisation permet l’apprentissage. Il permet de ressentir et d’exprimer mais

aussi d’explorer la dimension affective et émotionnelle de l’être.

Il ne s’agit pas de jouer ou de danser chacun dans son coin. Il faut tenir compte de l’autre, être à

son écoute mais aussi se faire une place. Pour cela, il est nécessaire de connaître et de maîtriser un

certain nombre de règles qui rendent l’harmonie possible.

Le jeu du tambour s’établit à partir de variations des formules modèles, qui se développent de

manière improvisée en fonction des mouvements et des pas des danseurs.

La chorégraphie s’organise à partir de variations des pas de base propres à chaque répertoire, sur

lesquels le danseur évolue librement en fonction de son partenaire et de la performance du

tambouyé.

Libre ! J’ai dit libre, enfin pour ceux qui ont un sens d’ouverture assez large, c’est à dire qui

permet la créativité. ce n’est pas toujours le cas, dans certaines associations le danseur n’évolue

pas toujours comme il le souhaiterait. Il faut  reproduire les mêmes pas  que montre l'animateur.

Le chant est exécuté sur une forme responsoriale, pas seulement des répondés  (chœur) mais vis-à-

vis du danseur qui exprime le volet poétique à travers les thématiques du chant bèlè. Sur le même

principe la danse est conditionnée par le tambour. 

a) Principe tambour

Le tambour  bèlè  indique la structure formelle d’une pièce. C’est lui qui détermine le genre et il

donne aussi de l’inédit (créativité) par l’improvisation. Il est indispensable d’avoir le jeu du

tambour car il indique la spécificité de chaque Bèlè.

Exemple de danse : dans un « bèlè kourante », le tambour fait d’abord un « kouri lawonn » avec

des frappes qu'on peut traduire par les onomatopées : babatiti, babatiti, babatiti….pour initier la

danse par l’entrée dans la ronde des danseurs et leur sortie.

Il joue un rythme qui s’appelle “Yon A Lot“.
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Il commande les changements chorégraphique de la danse avec des phrases du type “Woulé ou Pi

tak“ en utilisant d'autres frappes qu'on peut ici traduire par exemple par des onomatopées :

blouwoup, patoum patoum patoum kakatoum kakatoum blouwoup.

Selon le jeu différencié tanbou on peut distinguer formellement différents genres qui vont être

traduits par la danse.

b) Principe danse

C’est la réalisation par le corps, le geste, les mouvements d’une action qui symbolise le genre. La

danse c’est la signification de la symbolique du Bèlè. Ses codes, ses significations s’appuient,

renforcent, ou rendent compte corporellement du jeu du tambour. 

Exemple : dans le « Yon A Lot », le tambour fait « grave, grave, aigu » le danseur alterne les pieds

en réalisant les graves avec le plat du pied et l’aigu avec le pied en l’air, une fois à droite une fois

à gauche.

Aujourd’hui mes principaux objectifs sont de pouvoirs transmettre cette pédagogie que l’on

occulte, ce côté « spontané »9. Exprimer la musique avec son corps, rendre visible ce que l'on

entend, faire chanter son corps dans l'espace, apprendre à écouter, ressentir et exprimer les

rythmes et les sons que propose le tambour, réagir aux différents dynamismes de la musique,

apprendre à partager et à être en harmonie avec soi-même et avec les autres. Du côté du

tambouyé, danser par des sons, des arrêts, la gestuelle, l’expression, du danseur.

 Il m’est arrivé de rire avec d’autres, d’un tambouyé qui à chaque fois qu’il se mettait à jouer au

tambour, se mettait à danser en même temps. Alors tout son corps bougeait et j’avais l’impression

que ses pieds décollaient du sol.

Après réflexion, quand j’analyse la situation, je pense que même si cela ne se traduit pas de

manière aussi expressive que chez ce tanbouyé, chacun des participants est entrainé par le fait de

secouer la tête, chanter les onomatopées, marquer le tempo avec le pied, bouger le petit doigt...

 Ce phénomène «apparente ne fait que traduire un principe du Bèlè, l’homologie entre la musique

et la danse : ces gens expriment une même référence rythmique proposée musicalement à travers

leur corps »10.

9 Spontané : il ne s’agit pas de spontanéité. Il s’agit de processus d’apprentissage intégré que conçoit le principe
Lawonn que nous avons explicité plus haut : une panoplie diversifiée de parcours individuel et collectif. 
10 E. Jean-Baptiste, 2008 : 326
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III – PEDAGOGIE LAWONN ET HOMOLOGIE

Mobiliser les ressorts pédagogiques endogènes Bèlè

L’exposé précédent sur la culture Bèlè, les principes Lawonn, tambour et danse, nous permet de

mettre en évidence l’objet de mon analyse : homologie de la danse et du tambour comme

fondement  de l’enseignement du Bèlè.

C’est au départ de deux exemples de cours, l’un à l’ENM de Chambéry et l’autre dans mon atelier

associatif de Fort de France, que je vais démontrer qu’à l’intérieur du  Lawonn on peut mobiliser

le jeu homologue du tambour par rapport à la danse pour enseigner le Bèlè.

1)  Milieu Institutionnel

L’objectif, est de leurs donner aux élèves des outils afin de se familiariser à la danse et musiques

traditionnelles de la Martinique en milieu  conservatoire : l’ENM de Chambéry.

Mon premier cours de Bèlè dans l’ENM de Chambéry était dans le cadre d’un cours de musiques

actuelles. La classe comprenait huit élèves accompagnés de leur professeur. Le cours était de

trente minutes.

Le cours avait pour objectif de :

- permettre aux élèves de s’approprier les fondamentaux « bèlè » à

partir d’un langage de base émanant des principes structurants du

« bèlè ».

- apprendre et maîtriser les éléments et  mécanismes « bèlè »

permettant de jouer les différents genres  « bèlè » et leurs différentes

chorégraphies. 

- Communiquer et s’exprimer par la danse en relation avec la

musique.

La méthode consiste en un apprentissage du tambour à travers la danse.

Le ti-bwa 

A la première séance, après une brève présentation, je parle du tambour bèlè, du ti-bwa et du Bèlè 

sous forme de répertoire et de leur lieu de prédilection à la Martinique. Ensuite nous entamons

l’apprentissage du jeu  ti bwa, un cycle de 5 notes alternées de la main droite à la main gauche :
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                                   Tak  Pi  Tak  Pi  Tak

                                      1     2    3     4     5

 D     G   D    G   D        

Je leur fais chanter les onomatopées du ti-bwa “Tak Pi Tak Pi Tak“, dans une progression de

tempo qui atteint celui du genre Bèlè kourant. Je leur permets ainsi d’intégrer un mouvement qui

correspond à une réalité musicale Bèlè. Cela favorise la mémorisation et  la phase suivante : un

ostinato de ti-bwa  en tenant compte de la latéralisation des gauchers et des droitiers. Dans le

même temps je leur danse un pas du bèlè  « Yon a Lot », afin qu’ils puissent apprécier le cycle des

pas correspondant au cycle du ti-bwa . 

Yon  A        Lot____

                                   Tak  Pi  Tak  Pi  Tak

                                      1     2    3     4     5

                                      D     G   D    G   D

        ou  G     D   G     D  G

Le tambour

Le groupe est partagé, un élève au  tambour, un autre au ti bwa  et les autres à la danse.

En utilisant la méthode traditionnelle, j’apprends  aux élèves à jouer au ti-bwa,  au tambour et à

danser le  Bèlè  par le geste et la parole. Je permets un va et vient entre la pratique et le verbe

(onomatopées).

Pour l’apprentissage de la danse, on émet l’onomatopée Yon a Lot pendant que l’on frappe le sol

avec les pieds sur Yon a et suspend le pied sur Lot :

Yon    a  Lot   

  G     D   G      

                                   ou  D     G    D

Les appuis se font au sol en alternant les pieds gauche et droit. En parallèle, l’élève au tambour a

pour consigne de traduire les appuis des pieds de ses camarades au tambour.

Les appuis du pied au sol correspondent aux sons grave  « Bam  » et le pied suspendu (en haut)

correspond aux sons  aigus « Ti ». Les sons graves et aigus s’obtiennent en frappant dans les

mêmes directions que les mouvements des pieds : 
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-les graves avec une frappe vers le bas à l’intérieur de la membrane et 

-les aigus avec une frappe vers le haut sur le bord de la membrane.

Je leur demande de chanter d’abord les différentes onomatopées pendant que moi je réalise le pas.

Ensuite tous ensemble : selon leur groupe11 ils chantent leurs onomatopées respectives c'est-à-dire

celles du ti-bwa, celles du tambour et dansent.

Apprendre les formules rythmiques par des onomatopées constitue en quelque sorte «l’alphabet »

du tambour bèlè et du Bèlè. 

L’élève apprend ces rythmes par onomatopées, joue du tambour avec sa bouche et exécute cette

formule rythmique sur le tambour. 

Nous recommençons ensuite avec le jeu du tambour, du ti- bwa et de la danse. Puis je rajoute le

chant (chantè), en demandant à l’ensemble dés élèves de faire les chœurs (répondè). 

Changement

Je danse avec le groupe des danseurs et leur  demande de « balansé » puis de faire un tour. L’élève

au tambour semblait un peu perdu car perturbé par cette nouvelle situation. Il a tout de même

exécuté timidement un roulement.

La perturbation du tanbouyé est dans la logique de l’apprentissage. En effet, le jeu du tambour est

homologue au mouvement de la danse. Il réagit en fonction de ce qu’il voit.

J’explique aux élèves que dans la danse bèlè il y a des changements dans les chorégraphies et le

tambour répond par des « sons roulés » ou des « appels » :

                            blououp, blououp…  Patoum, kak katoum..

 Pour procéder aux sons permettant le changement, je lui demande d’imiter un grondement de

tonnerre ou une moto qui démarre en utilisant les deux mains en frisé.

 Kouri lawonn 

Nous enchaînons avec une autre phase de danse Kouri lawonn  qui introduit ou conclut une pièce.

J’exécute avec le groupe de danseurs une course en formant un cercle en file indienne. 

11 Danseurs, joueur ti-bwa, joueur de tambour

21



Sur le même principe d’homologie, l’apprenti tambour traduit ce pas de course en un jeu où les

sons graves viennent rendre compte des appuis du pied au sol et les aigus en monnayage le contre

poids de l’autre pied suspendu. 

Nous terminons cette séance par cette phase finale de danse  Bèlè.

2) Milieu Traditionnel : Remédiation de « l’informel » et une régulation de

«l’arbitraire »

Il s’agit de se réunir autour de nos valeurs culturelles et artistiques également de maintenir et

développer nos repères identitaires en milieu associatif. L’atelier Bèlè Set’Art se situant à la case à

Bèlè de Bô Kannal à Fort de France en Martinique, est un repère important dans la pratique

traditionnelle du Bélè. 

Les objectifs du cours sont d’apprendre à danser, à jouer en rythmes, d’acquérir les techniques de

base afin de favoriser l’improvisation, la créativité, l’expression… qui pourront trouver une suite

dans une swaré Bèlè.

L’atelier regroupe une vingtaine de participants de tous niveaux et de tous âges. La séance dure

trois heures.

Le cours commence par des préliminaires que l’on peut assimiler à une entrée en matière

progressive. Elle permet des échanges amicaux, une mise en condition plus psychologique que

physique. L’entrée en matière est un élément essentiel de l’apprentissage du Bèlè. 

Le cours débute par le chant en même temps que le corps s’échauffe en « marche », « en

sautillement », «  en balancement », « en tour », «  en course », « en piétinement »… Tout le

monde (tout niveau) tanbouyé, bwatè, chantè, dansè, se mêle, y compris les enfants qui

accompagnent leurs parents. 

A tour de rôle chacun chante et les autres répondent. On restitue les strophes de chant que l’on a

pu retenir que l’on complète en inventant de nouvelles.  Le groupe s’éclate de manière informelle

vers chacune des fonctions qui structurent l’exécution du Bèlè :

“Un élève“ au chant, deux autres au ti-bwa, deux autres aux tambours, le reste du groupe à la

danse et au répons. Tout le long de la séance j’incite de manière « arbitraire » chaque élève à

s’exercer à chacune des disciplines du Bèlè, chant, tambour, ti-bwa et danse.

22



 L’apprentissage du tambour, est conçu en binôme « un virtuose et un novice » où un élève avancé

accompagne un débutant.

Au tambour, le nouvel apprenti apprend le rythme associé aux différents genres et pas de bèlè

proposé. Dans ce cas il apprend par la même occasion les codes de chaque rythme de tambour et

de la danse. A chaque moment, la danse est utilisée pour aider celui qui est au tambour. Danser

c’est une nécessité, à vrai dire c’est la partition du tanbouyé, lorsqu’il a du mal à « déchiffrer » un

pas on utilise l’autre méthode : l’usage des onomatopées et/ou avec l’aide de l’autre tanbouyé

avancé. Dans ce dernier cas l’apprentissage se fait au contact de ce musicien par l’observation,

l’imitation et la confrontation.

 Le moteur de cet apprentissage « informel » se situe dans le fait que le but du danseur est d’être

imprévisible, de réaliser des gestes « chapè », de surprendre le tanbouyè pour qu’il réagisse  en

fonction de ce qu’il voit, que son jeu crée de l’inédit.

Dans l’atelier, la danse, le tambour, le chant est ouvert à tous les hommes et femmes de tous les

âges, débutants et initiés. C’est un cours qui donne à chacun la possibilité de se retrouver dans la

musique et la danse. De ce fait les plus avancés soutiennent les débutants, et cela quel que soit le

domaine. J’interviens dans ce cours comme un régulateur de l’entraide.

L’apprentissage chorégraphique, est un mélange de pas de danse et d’éléments techniques que

j’enseigne. Ce sont aussi des créations de mes élèves intégrés dans des figures propres à chaque

genre Bèlè. Le cours se termine toujours par les formes chorégraphiques, où d’emblée on met le

nouveau en situation, où tout le monde est regroupé, les débutants, les plus avancés ou confirmés :

on apprend par soi même et avec l’aide des autres participants. 

La séance se termine dans une ambiance de swaré bèlè, où on est tous acteurs et chacun devient

un des éléments structurants du Bèlè, parfois ceux qui observaient le cours se retrouvent entraînés

dans l’ambiance.
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IV- HOMOLOGIE DANSE/TAMBOUR ET

APPRENTISSAGE : Improvisation et Créativité

Apprentissage des fondements musicaux

Je partirai d’une représentation, où je présentais un projet (mon projet B) qui consistait à

transposer le langage des  swarè bèlè  dans un espace et une formation orchestrale de scène

actuelle.  

J’ai dû entreprendre un apprentissage fondé sur la danse auprès des musiciens du groupe pour

qu’ils interprètent les partitions et l’esprit de cette musique.

Je me concentrerai sur le cas du batteur qui s’appropria des éléments fondamentaux constituant le

Bèlè : rendre compte d’un genre, par des formules modèles, dans un processus de créativité et

d’improvisation. 

Au départ dans cet exemple, la danse appelée  Bèlè pitché, chaque cycle de deux ti-bwa bèlè est

marqué par une homophonie du tambour, du répons « A DAN » et de la danse sur l’avant dernier

et le premier son du cycle du ti-bwa.

Cette ponctuation ou homophonie « A DAN » constitue la réponse d’un appel de la danse ou du

tambour à partir d’une formule modèle qui se transforme au gré d’une improvisation.

Dans cette situation  la même chose est demandée au batteur : le jeu du tambour avec sa batterie,

suivre le danseur, de répondre à chacun de ses mouvements. La règle est de respecter le marquage,

du chant, de la musique, dans un duel provocateur. 

Je faisais usage de mon corps comme outil d’apprentissage et pédagogique. Timide au départ, le

batteur était étroitement lié à mes gestes de danseur, il développait des facultés musicales au

départ d’un suivi homorythmique de mes mouvements. Je lui permettais de donner aux gestes du

sens, une signification qu’il pouvait traduire en s’émancipant d’une homorythmie stricte.

C'est donc une liberté créatrice, c'est l'image d'une pensée qui cherche, qui progresse et qui peu à

peu, se précise après plusieurs essais et tâtonnements. 

Cette improvisation guidée au départ par la danse signifiante du genre, développait le sens du

rythme, nous conduisait à un meilleur équilibre entre le physique et l'intellect et réveillait un esprit

d'initiative et d'invention.

Il s’est établit une complicité dans le jeu improvisé ou l’initiative provenait également du batteur. 
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Cette nécessité de créer dans le but, d'une part de se dépasser et d'autre part d’essayer d’égarer le

musicien, conduisit celui-ci à la maîtrise d'une mémoire auditive et visuelle et au développement

permanent de son imagination créatrice.

En danse, comme en musique, intervient la notion d’ « arrêt ».  Je faisais usage de mon expérience

pour le surprendre par des arrêts, des tours, des pirouettes, des sauts, des suspensions, par des

déhanchements… afin qu’il crée de la dynamique, qu’il se surprenne lui même. 

Le batteur créait de l’inédit, un jeu développé en fonction de ce que je lui proposais. Il se

surpassait à tel point qu’il devenait mon égal : l’image sonore de mon corps.

« Et ce ne sont pas seulement les bouches qui chantent, mais les mains, mais les pieds, mais les

fesses, mais les sexes et la nature toute entière qui se liquéfie en son, voix et rythme.»12

En dehors d’une soirée Bèlè, nous avons pu reproduire le mécanisme que l’on retrouve dans les

soirées Bèlè dans un contexte nouveau : créativité et improvisation résultante de l’homologie

danse/tambour.

12 A. CESAIRE 1983 : 49
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V- CONFRONTATION DES PROCESSUS

PEDAGOGIQUES

Omniprésence de la musique

Si une phrase sonne mal aux oreilles d’un martiniquais, ce serait sans doute « je ne sais pas

chanter ». En effet, baigné dans la musique depuis notre plus jeune âge, pratiquement tout le

monde aime chanter… et personne ne s’en prive... La question de la « justesse » est tout à fait

secondaire : la musique est avant tout un moyen d’expression.

Le chant, la danse, et le tambour ont toujours eu une place extrêmement importante dans le

quotidien des Martiniquais. Le Bèlè des « Nouveaux Libres » issus de l’abolition de l’esclavage

des noirs en 1848, remplissait une multitude de fonctions : donner du cœur à l’ouvrage, que cela

soit pour récolter, semer, donner un « coup de main », annoncer la mort ou la naissance d’un être.

Toutes ces tâches étaient également chantées, dansées  en rythme. Chanter avait également une

fonction sociale. Des «duels» (danmyé) étaient régulièrement organisés. Ils permettaient à deux

personnes qui étaient en conflit de s’affronter en suivant un protocole rigoureusement établi. Il est

accompagné de chansons et de la musique, dans un lawonn formé par l’assistance. Pas un jour de

fêtes telles que le carnaval, le 22 mai (abolition de l’esclavage)…ne se passe sans que soit joué du

Bèlè, où n’importe qui peut s’essayer aux différents éléments structurants du Bèlè.

Il n’est en effet pas surprenant de constater que la plupart des jeunes martiniquais savent :

- jouer d’un instrument

- danser

- chanter

 …Lorsque j’étais enceinte de mes enfants, je dansais, chantais, jouais au tambour jusqu’à 8 mois

et demi pour ne pas dire 9 mois. C’était un cadeau de voir, un de mes enfants à l’âge de neuf mois

tenir pour la première fois un ti-bwa  et de jouer comme un grand sans que personne ne lui

montre les rythmes ti-bwa bèlè. 

L’apprentissage se faisait donc par le biais de proches (amis ou famille), d’ancien à élève, ou en

autodidacte, par tâtonnement.
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Cependant l’apprentissage se transforme, les associations s’adaptent à un public urbain proposant

le Bèlè sous forme de cours de danse, de chant, de tambour ti-bwa, comme activité extrascolaire.

Seule la danse est initiée dans les établissements secondaires. L’option danse traditionnelle au Bac

à été introduite dans les lycées, il y a environ cinq ans.

Les enfants apprennent dans les cours où les « animateurs » formés de diverses associations

enseignent selon l’image qu’ils veulent donner à la musique et à la danse.

Une situation paradoxale

La situation est ainsi paradoxale : d’un côté, non seulement la musique se trouve au cœur de la

culture Martiniquaise, et il semble y avoir de plus une sorte de prédisposition générale pour sa

pratique ; de l’autre, elle ne bénéficie d’aucun soutien politique ni d’aucune institution pour la

promouvoir.

Et pourtant …

Apparait Sim’ ékol à la fin des années 1980 et Musipro/ IFAS en 1998.

L’IFAS joua un grand rôle dans la promotion des femmes au tambour, étant donné que  l’orchestre

Bèlè était un univers essentiellement masculin. 

L'IFAS fût un centre d'insertion de formation, de structuration des Arts du Spectacle pour une

meilleure intégration des Arts dans le développement social, culturel et économique.

Et une expérience unique d'intégration de la culture Martiniquaise dans un processus de formation

professionnelle et supérieur délivrant des diplômes d'Etat reconnu en France Hexagonale, en

Europe et ailleurs dans le monde.

Pour d'obscurs motifs institutionnels, cette structure n'a pas perduré. IFAS est devenu AS

Promotion dont le but est toujours de transmettre la culture Bèlè.

Mais la Martinique n'a toujours pas aujourd'hui de structure de formation et d'enseignement

supérieur reconnus par l'Etat, ce qui continue d'obliger les antillais à venir se former à

l'enseignement de leur culture en Métropole où cette culture est étrangère...

Pourquoi cet enseignement qui a existé là bas (en Métropole) n’est pas ici (en Martinique)? 

Il semblerait que les progrès en matière de didactique, de pédagogie, mis en exergue par les

sciences de l’éducation trouve des applications « naturelles », dans le monde Bèlè et dans les

tentatives d’enseignement artistique institutionnalisé en Martinique. En effet, les processus que je
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viens de décrire dans les deux précédents chapitres relève des principes constructivistes, qui

mettent au cœur des apprentissages, les parcours différenciés des élèves en fonction des données

sociales, des motivations individuelles et collectives que mobilisent les enseignants afin de

construire des situations problèmes. La soirée Bèlè, les cours, qui s’appuient sur les principes

endogènes lawonn et homologie danse tambour deviennent  la boîte à outil qui permet aux élèves

avec l’aide de leur professeur, de vaincre les obstacles ou « nœuds » d’apprentissage.

En définitive, à partir de l’analyse des processus d’apprentissage dit «  traditionnels »on inspire

des mécanismes modernes d’enseignement qui peuvent s’appliquer ainsi dans les conservatoires,

dans les discipline, musique traditionnelle mais aussi dans les autres disciplines

dites « classiques » C’est  à cette confrontation théorique et pratique en milieu institutionnel et en

milieu associatif et culturel que je me livrerai dans cette partie. 

Milieu institutionnel

J’entends par milieu institutionnalisé, d’enseignement en France, l’ensemble des écoles de

musiques, quel que soit leur nom, leur “niveau“ et leur rayonnement (CRC, CRD, CRR,

CNSMD). Pour simplifier, j’utiliserais le terme général de “conservatoire“.

Un contenu très élémentarisé

Les méthodes habituelles dans le cadre du conservatoire, démontrent que dans l’enseignement

spécialisé de la musique, on a tendance à élémentariser le contenu, c'est-à-dire à isoler les

segments.

Elles proposent pour cela un enseignement dissocié entre l’apprentissage de la technique et de son

application. Le début est «du B a Ba », la fin «  plus compliquée ».  Une progression qui aurait

tendance à éliminer la complexité de la globalité des acquisitions. Ainsi on élémentarise en

répartissant les élèves par classe de niveau, et de plus  distingue les classes d’âge, enfants, adultes.

On se confronte directement préalablement aux discours sur la musique, la théorie. On apprend les

éléments nécessaires à une « bonne réalisation » musicale future : les « bases ».

Cela s’explique sans doute parce qu’on désire consciemment ou inconsciemment former des

« bons musiciens »  sur les modèle des professionnels. Pour se faire ils doivent impérativement
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être de bons lecteurs, et possédant une bonne maîtrise technique de leur instrument. On privilégie

une méthode par le solfège où le code écrit est omniprésent.

Afin de rationaliser l’apprentissage, il a été élaboré des méthodes officielles, des recueils,

d’apprentissages techniques, dans tous les tons, une mise par écrit des grands principes 

« théoriques » de la musique, le tout dans un découpage élément par élément et progressif de la

difficulté, en dissociant “la technique“ et de la  « pratique » ou interprétation musicale d’œuvres.

L’enseignement à caractère savant  

L’enseignement de la musique en France est essentiellement basé sur l’écrit. On met en œuvre des

théories musicales liées à l’écrit. Ces théories musicales sont des codes écrits ou on intellectualise

le contenu. La formation du musicien est donc liée à la notion d’œuvre écrite et par conséquent à

la partition.

L’enseignement de la musique est trop souvent décontextualisé

Les élèves n’apprennent pas dans une situation orchestrale. Ils vont jouer des pièces, apprendre à

bien tenir leur instrument, sans être en lien direct avec la finalité. Les occasions pour ces apprentis

de jouer en groupe, de pratiquer dans un orchestre quelque soit le type, est minime et pourtant

c’est dans celui- ci qu’ils vont jouer, s’exercer. 

Dans un cadre de « force majeure13 » l’expérience que j’ai vécue à Chambéry, en donnant un

cours de Bèlè dans une classe de formation musicale, correspond  à une décontextualisation totale

du milieu de ma  pratique : 

                                                      - une salle non adaptée 

            -  il n’y a pas de lawonn (des gens autour)

             -  pas de simulation finale comme pour une soirée Bèlè...

Influence et rayonnement du modèle conservatoire

Le modèle d’institutionnalisation proposé par le conservatoire a tendance à influencer les

initiatives de rationalisation de l’enseignement artistique en milieu associatif et culturel des

musiques traditionnelles.

13 Obligation d’être en Métropole, vue qu'il n'existe pas de structure reconnu par L'Etat
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Bien souvent nous avons tendance à copier le modèle de « l’école classique ». 

L’enseignement de la musique du Bèlè, dans mon pays, dans certaines associations passe jusqu’à

présent, à copier les modèles « écoles classiques » où on a tendance à élémentariser le contenu, les

discipline et les progressions. C'est-à-dire qu’ils mettent en place des cours de danse, de chant, de

tambour et de ti-bwa, séparément.

On parle de premier et deuxième niveau, voici par exemple le déroulement d’un cours de1er

niveau :

1ère séance, on apprend d’abord à jouer de la main gauche avant de jouer de la main droite suivi de

la théorie.

2ème séance, on répète la séance précédente, et si cela plaît à l’enseignant on joue avec les deux

mains. On rallonge ainsi l’apprentissage.

Un cours de danse :

Dans un cours de danses, les niveaux sont séparés avec un groupe de musiciens du 2ème niveau qui

accompagne les danseurs débutants et ce cours est animé par un(e) animateur/rice du 2ème niveau

avancé.

Institutionnaliser sur des bases qui nous sont propres

Rationalisé ou institutionnalisé l’enseignement des musiques traditionnelle ne rime pas forcément

à un « copier coller » du modèle d’enseignement qui domine dans les « conservatoires ». Cela ne

signifie pas non plus qu’il s’agisse de préserver un indigénisme, un folklore où l’enseignement, la

notion d’école serait exclue et dire : le Bèlè ne s’apprends pas, c’est une affaire de don, de gène. 

Bèlè délocalisé

Au pays, le Bèlè se voit délocalisé par rapport au grand mouvement rural des années 1950. En

effet, le Bèlè  régionaux était uniquement  pratiqué dans leur région respective, le Bèlè du Nord

Atlantique, le Bèlè du Nord Caraïbe et le Bèlè du sud. Par exemple le Bèlè de Sainte Marie était

pratiqué uniquement avec son répertoire.

« Dans les années 80 les pratiques rurales, strictement régionales, du Bèlè du Sud, du Bèlè de

Basse-pointe et du Lasotè sont en train de disparaître. Le Bèlè de Sainte Marie ou Bèlè

samaritain, par contre, persiste-lui avec une importante vitalité. Lorsque prend forme ce que
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Gestin appelle le « Bèlè Renouveau » c’est ce Bèlè Samaritain qui va constituer le noyau

principal des soirées qui vont s’organiser dans toute la Martinique.

Ce mouvement, au-delà de sa dimension sociale, culturelle et politique va produire une nouvelle

construction performative. Ce Bèlè contemporain va structurer la swaré en intégrant dans son

sein les répertoires du Bèlè du Sud, du Bèlè de Basse-pointe et du Lasotè.

On assiste à une amplification des processus spécifiques régionaux et à une expression d’unité

culturelle : Tous les Bèlès se généralisent et s’expriment sur l’ensemble de la Martinique dans

une soirée unificatrice. On assiste ainsi à un déplacement des pratiques rurales qui deviennent

urbaines et simultanément, ce déplacement implique la naissance d’un autre niveau de

conscience identitaire celle de la Martinique dans son ensemble. »14

Cette pratique sociale de la musique, qui engageait chaque individu, non pas dans une pratique

individualiste, mais dans une sorte de militantisme très imprégné doit sa propagation grâce à de

nombreux Martiniquais et/ou étudiants, aujourd’hui  installés aussi sur le territoire français. 

Une tradition actuelle

On peut souligner qu’une nouvelle dynamique culturelle s’est installée, récréant des occasions de

jouer et danser la musique Bèlè dans des swaré bèlè, fêtes…. L’enseignement se fait également en

milieu associatif et scolaire. De ce fait, le Bèlè  va être enseigné dans une école de musique. Cela

se traduit par le fait que, dans le cadre d’une épreuve de cours, j’enseigne le Bèlè au conservatoire

de Chambéry.

Tout ce processus  déplace un cadre traditionnel vers un cadre actuel.

Féminin, global 

Un univers plutôt masculin, les femmes sont plus souvent danseuses qu’instrumentistes dans le

monde Bèlè. Rares sont celles qui avaient une place dans le chant.

 Dans le monde d’aujourd’hui la femme accède au même statut que l’homme. Elles exercent  les

différents métiers et sports au même titre que les hommes, (chauffeur de camion, mécanicien…,

font du gommier, du foot…).

Dans le Bèlè, elles sont également l’instrument d’un renouveau, voire d’un chambardement des

codes stricts d’un ensemble de pratiques qui jusqu’alors semblaient immuables. 

14 E. Jean-Baptiste, 2008 : 69.
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 Dans l’association où j’ai appris le Bèlè, je désirais apprendre à jouer du tambour, on me fit

comprendre que le tambour est sacré, qu’une femme n’a pas le doit de s’asseoir sur un tambour. 

Fort heureusement, ce n’est pas l’avis de tous. L’IFAS contribua au renouvellement de l’image de

la culture Bèlè et s’applique à former des musiciens dans la globalité des éléments constituant le

Bèlè. Cette globalité notamment amena l’élargissement de la pratique des tambours aux femmes.

En effet la globalisation de l’enseignement du Bèlè qui solidarise l’ensemble des disciplines,

danses, musique et chant impliqua que les femmes, qui habituellement cantonnées à

l’apprentissage de la danse, devaient de manière obligatoire apprendre le tambour et le chant. De

plus cette évolution était motivée par le fait que les dirigeants de l’IFAS, cherchaient à contourner

les contraintes institutionnelles de la certification des danseurs.

La danse traditionnelle en France n’est pas reconnue et ne fait pas partie, des cursus diplômant des

Conservatoires, CEFEDEM et CFMI.15

Une formation pointue en musique traditionnelle, grâce à un enseignement globalisé, transversal,

qui s’appui sur l’homologie, tambour /danse permis l’accession aux danseuses, à une certification

en tant que musiciennes. Ces circonstances institutionnelles culturelles, ont permis à la femme

d’accéder au tambour, en même temps qu’à une légitimité, dans les soirées Bèlè et dans les

Conservatoires.

Ce phénomène témoigne de la complexité du processus d’évolution dans lequel se trouve la

musique Bèlè. Aujourd’hui les gens sont subjugués par la virtuosité de ces femmes, qui n’ont rien

à envier aux hommes musclés.

Contextualiser dans la cité

Le Bèlè est devenu « citadin et urbain ». On parle de Bèlè moderne, pour cela il investit des

instruments dits « européens »  piano, soufflants, guitares…. Concrètement, le Bèlè se joue dans

les concerts, les spectacles de scène, proposé par exemple par Bèlènou avec son penseur Edmond

MONDESIR, Trio Vaïty (un concept pluridisciplinaire de trois femmes), Welto (Etienne Jean-

Baptiste), mon projet  que j’ai cité plus avant. J’ai enseigné dans le cadre du CND (centre national

de la danse) de Paris, des cours, des masters class de danse et de tambour.

Le Bèlè qui était paysan devient aujourd’hui un Bèlè urbain. Cela touche tout le monde, aussi bien

les agriculteurs, que les instituteurs. La musique Bèlè va au-delà de tout critère social. 

De ce fait, on observe un processus qui montre que la musique Bèlè  rentre dans le monde

occidental.
15 Seules sont reconnu la danse classique, la danse jazz et la danse contemporaine (occidentale).
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En continuité avec le passé, les associations urbanisées, désirent rester fidèles à la tradition. Leurs

actions consistent à promouvoir, à diffuser cette culture au travers des swarés bèlè et des

spectacles, de la manière la plus « authentique». Elles vont essayer de maintenir la tradition au

niveau local. C’est donc la mise en place d’un mouvement authentique dont le but est de diffuser

la musique et les danses bèlè à un plus large public et de revendiquer une identité propre.

Afin d’unir leurs actions, les associations se sont toutes regroupées depuis 1995 en une fédération

appelé  « Moun Bèlè ». Cette fédération organise le calendrier annuel des swaré bèlè et structure

l’institutionnalise le Bèlè dans le monde contemporain.
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CONCLUSION 

Je me  positionne en pédagogue d’un enseignement respectant les règles transmises par les

anciens tout en y apportant une réflexion critique à partir d’expérimentations, d’analyses, qui

mettent en évidence les contours conceptuels d’un apprentissage dans le monde Bèlè (Lawonn).

Ces expériences me permettent d'affiner l'éducation que je porte à autrui.

J’ai cherché à  travers ce travail, à montrer que les processus d’apprentissage ayant cours dans

l’univers du Bèlè peuvent se transposer dans le milieu Conservatoire. Cet au départ d’un volet

spécifique, celui de l’homologie tambour/danse que je montre qu’un tel transfert de procédures est

possible, voire, nécessaire. Une telle approche n’a aucun caractère traditionnaliste, mais au

contraire se rapproche des enjeux  contemporains des sciences de transversalité, de métissage, de

connaissance de l'autre.

Dans un premier temps, le principal problème, est que le modèle d’institutionnalisation véhiculé,

le modèle conservatoire dominant, a tendance à influencer les démarches de rationalisation de

l’enseignement dans les associations des musiques traditionnelles et dans les mouvements

culturels. Finalement, le conservatoire devient un modèle. Ce modèle conservatoire s’impose

d’une part, parce qu’il a un statut d’enseignement public et d’autre part il  bénéficie de moyens

financiers importants. Une telle emprise lui confère une légitimité de service public que portent

les politiques nationales et locales de l’Etat et des collectivités territoriales. Face à cela, le monde

associatif des musiques traditionnelles n’a pas les mêmes moyens  ni la même légitimité. Elles ont

donc moins d’impact sur la société. Elles paraissent dans les faits moins efficaces puisqu’elles ne

disposent généralement pas d’un personnel professionnalisé, fautes de moyens financiers et de

ressource propres. Le bénévolat fait perdurer la  tradition.

Le milieu des musiques traditionnelles aurait tendance à opposer tradition et modernité. Ce qui

entraîne, que l’on ne cherche pas à trouver de la modernité dans ce milieu, et en tout cas, à y

extirper de nouveaux concepts d’enseignement.

En  réalité, les pratiques traditionnelles s’expriment dans le cadre de la société actuelle, donc le

traditionnel est actuel. Il existe un décalage entre le discours sur ces pratiques qui est ancien et

leur réalité qui est contemporaine. Finalement, que l’on se situe du point de vue du contexte
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conservatoire, ou celui des musiques traditionnelles, on est obligé de tenir compte du réel. On va

chercher à mobiliser ce qu'il y a de meilleur dans chacun des systèmes d’enseignement.

C’est en cela que le questionnement que j’ai développé dans mon travail paraît essentiel. Il nous

faut dépasser, les préjugés de part et d’autre.

Que doit-on faire ? 

On doit analyser objectivement les procédures, on doit les comprendre et surtout on doit pouvoir

en expurger des principes, en déduire des outils qui permettent un apprentissage diversifié. 

En quoi ma démarche s’inscrit –elle dans les enjeux contemporains des sciences de l’éducation ?

De manière générale, on admettait l’idée, que la compréhension de phénomènes, leurs

études,voire leur enseignement, passaient par une simplification, une élémentarisation, une

décontextualisation. L’on sait aujourd’hui que les phénomènes de complétude dans les recherches

ou dans l’enseignement, impliquent la prise en compte des dispositifs mis en œuvre. On sort de la

rationalité Cartésienne pour envisager une rationalisation de la complexité. La synthèse n’est plus

une simplification du réel, mais un ensemble d’approches de la complexité. C’est cette complexité

qu’on va chercher à appréhender et à restituer, alors qu’avant on cherchait à rationaliser, à

élémentariser, à synthétiser : « Simplifier ».

Travailler sur le concept du Lawonn, nous signifie tout simplement de percevoir la complexité

sociale dans l’apprentissage. Le rapport tambour/danse à travers l’homologie rend compte des

processus cognitifs d’inter activité pluridisciplinaire. Cette pluridisciplinarité n’est pas

additionnelle. Ce n’est pas, musique plus danse, mais la traduction d’une même expression, ou

génie artistique en miroir. En conséquence, je n’enseigne pas plus la danse ou le tambour, mais

l’effet miroir qui restitue la complexité de l’apprentissage du Bèlè.

L’arrivée de la musique et danse traditionnelles Bèlè, méconnues dans l’institution, a provoqué

chez moi, des inquiétudes quant à la survie des valeurs associées à cette musique face à un

enseignement institutionnel où domine l’écrit. Elle s’enseigne de manière orale, aussi elle procède

d’autres principes qui la caractérisent. Pourtant, son intégration nouvelle, donne également

l’espoir d’assister à une reconnaissance de cette culture traditionnelle.

Ces deux ans passés au CEFEDEM Rhône-Alpes m’ont permis d’aménager un espace de

réflexion et d’observation au métier de professeur de musique.

Plus particulièrement, mes premières expériences d’élaboration de cours dans le conservatoire, me

permettent de voir, que l’enseignement d’une musique traditionnelle orale n’a pas forcément à
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perdre à être intégré dans l’institution. Tout l’enjeu demeure du côté de l’enseignant, il est

important de sauvegarder, de conserver, de respecter les codes fondateurs de la musique, la

relation à la danse, aux chants… mais aussi ne pas occulter la recontextualisation de la pratique

dans la société contemporaine. 

En effet, très certainement, la mission, la tâche  très lourde, la responsabilité de l’enseignant est de

savoir transmettre plus qu’un instrument, mais  tout un ensemble, une culture, un héritage, une

pratique dans une institution musicale qui, ouverte à tous les « styles ».
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ANNEXES

Vidéo

Extrait de soirée Bèlè

Manuèla Bapté, projet B, CEFEDM, 2008/2009 
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Abstract 

Enjeux d'un transfert de procédures et d'enseignements de musiques traditionnelles dans un milieu

institutionnel, conservatoire.

Cette démarche implique une analyse conceptuelle des mécanismes d'apprentissages, du monde

Bèlè ou Lawonn ( la ronde).

Il valide les connaissances actuelles, que l'on retrouve dans les sciences de l'éducation, qui

prennent en compte la complexité.

Mots -clés

Homologie: danse/tambour
Improvisation, créativité

Enseignement de la musique traditionnelle ancienne
Méthodes d'apprentissage

Décontextualisé, contextualisé
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