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INTRODUCTION

L' enseignement de la batterie a hérité de l' enseignement du tambour militaire. Celui-ci s' est
constitué petit à petit autour d' une série de doigtés, stickings  en anglais à partir du XVIIè siècle. L'
intérêt de codifier les doigtés peut avoir été d' origine visuelle: la discipline militaire s' accomodant
difficilement de la liberté individuelle, si plusieurs tambours jouent en même temps il est
souhaitables qu' ils exécutent les mêmes mouvements. D' autre part, si l' ensemble du vocabulaire est
réductible en une série d' éléments, son enseignement devient systématisable de manière méthodique.
Autre avantage et non des moindres, la composition d' un répertoire devient plus aisée et l'
universalité du langage a pour conséquence que n' importe quel exécutant se trouve à même
d'interpréter parfaitement une composition sans difficulté et sans l' aide du compositeur  (ce qui est
pratique dans le cadre d’ un Etat centralisé pour imposer ses normes à tout le territoire). Le répertoire
du tambour militaire, qui comporte des pièces très complexes et sophistiquées (contrairement à
certaines idées toutes faites) est donc parvenu à la réduction de son langage à une série d' éléments
qu' on apelle les rudiments et qui lui ont permis d' atteindre rapidement le stade du classissisme ou de
l' académisme. L' apprentissage du tambour, dans la mesure où l' instrument n' est pas utilisé pour
improviser, consiste principalement dans l' apprentissage de la technique instrumentale elle même
réductible à l' enchaînement des rudiments  dans différentes métriques et à différentes allures, puis
dans l' apprentissage du répertoire. Notons à ce sujet que la moitié du répertoire au moins est axée sur
le travail d' un rudiment en particulier. Par conséquent, on peut dire que le répertoire sert autant à
apprendre les rudiments que les rudiments à apprendre le répertoire. La boucle est bouclée et le
tambour restera pour toujours un modèle d' hyper-rationnalisation de la musique. Notons en plus que
la musique militaire est une des rares musiques à avoir pour fonction autre chose que d' être jouée:
elle servait à transmettre des informations à une foule avant l' apparition du téléphone ou de la
sonorisation. (exemple: à table, réveil, à la charge...). Cette musique utilitaire a conservé une fonction
similaire aujourd'hui mais transposée dans l' ordre symbolique ( rendre homage au morts; au drapeau;
aux autorités de l' Etat; à la nation...).

La batterie étant l' instrument vulgaire du monde des percussions, elle est donc la décendante
directe du tambour militaire qui était l' instrument vulgaire des percussions à la génération
précédente. Comme le disait Olivier Messiaen dans une émission de télévision "Rien n' est plus
vulgaire que la musique militaire et le Jazz " (Messiaen signifiant par là sa répulsion pour les mesures
à deux et quatre temps et surtout la régularité rythmique qu' il juge contre nature; la nature échappant
selon lui à toute régularité). En effet le jazz est la musique qui a "inventé", ou construit petit à petit, la
batterie telle que nous la connaissons aujourd' hui à partir de l' instrumentarium de la musique
militaire et du langage du tambour: les rudiments. Les premiers orchestres de jazz étaient des
Marching bands  comprenant un "grosse-caissiste" jouant aussi la cymbale frappée (ce qui est aussi
selon Berlioz d' une "vulgarité dégradante"), et une caisse-claire. Le langage de caisse-claire s'
apparente à cette époque à celui du tambour avec l' usage des "buzz" en plus. Petit à petit, les
orchestres jouant de manière sédentaire ont eu pour argument de plublicité d' avoir un batteur
spectaculaire, c' est à dire jouant non seulement la grosse-caisse et la cymbale, mais aussi la caisse-
claire, tout en jonglant. Une fois ce spectacle devenu courrant l' instrument a pris une forme plus ou
moins standardisée (il ne l' est toujours pas aujourd'hui) avec le plus souvent une grosse-caisse, une
cymbale, une caisse-claire, et depuis les années trentes une pédale de charleston jouable à la fois au
pied et à la main parfois des toms ou des wood-blocks.



Les premiers batteurs étant des joueurs de tambours formés durant la guerre de sécession, le
langage qu' ils ont appliqué sur leurs caisses-claires (moins sonores que des tambours, plus adaptées à
une musique d' intérieur, le tambour étant sencé être entendu malgré les obus sur un champ de
battaille), est le langage du tambour. L' enseignement de la batterie avait donc ce modèle de
rationalisation qu' est l' enseignement du tambour dans son partrimoine génétique. Il n' est donc pas
étonnant que les méthodes les plus anciennes qu' on trouve, que ce soient celles de Gene Krupa, de
Buddy Rich, de Jim Chapin qui datent de la première moitié de notre siècle,  aient cette propension à
la systématisation, à la réduction en éléments, à l' encyclopédisme des combinaisons possibles. Bref,
qu' elles traîtent uniquement de technique, de manière de développer des compétences physiques, de
travail corporel. Il s' agit de dompter le corps pour obtenir de lui certains gestes, certains
mouvements...

Aujourd'hui encore l' attitude dominante des méthodes n' a pas changée: les exercices proposés
ont évolué vers des rythmes adaptés à l' évolution de la musique d' aujourd'hui, mais le principe reste
le même: prendre un pattern comme autrefois un rudiment et le décliner sous toutes ses variations
possibles. Les méthodes contemporaines présentent l' avantage de proposer des disques avec lesquels
l' apprenant peut pratiquer dans un contexte plus "musical". Mais ce qui reste c' est que l'
enseignement de la batterie est toujours centré sur le développement de compétences physiques,
corporelles.
Ce fait n' est pas en soi génant. Néanmoins lorsqu' il s' agit de Jazz les données du problème
changent. Il y a une grosse différence entre jouer de la batterie et jouer du jazz à la batterie. Or la
plupart des méthodes traîtent du jazz comme d' un style parmis d' autres et donnent une série de
patterns  et autres exercices d' indépendance à travailler. Or le jazz ne saurait être réduit à des
exercices techniques.

 Contrairement au tambour militaire, le jazz est une musique comprenant une large part d'
improvisation. Il est donc fondamental de connaître les principes et les règles du jeu de l'
improvisation. L' improvisation dans le jazz n' est pas libre, elle est structurée. La connaissance des
éléments qui structurent cette musique est au moins aussi importante que l' aptitude technique à en
exécuter le vocabulaire. Le savoir-faire du perroquet ne suffit pas à en faire un interlocuteur de
qualité. C' est pourquoi nous avons organisé notre travail de la manière suivante:

1/ Nous avons essayé de recenser parmi les centaines de méthodes de batterie disponibles sur le
marché celles qui traîtent d' une manière ou d' une autre de ce qui structure l' improvisation, et le jeu
de batterie en général dans le jazz. Nous en avons trouvé à peu près trois! Et encore pas toujours très
claire, ni très complète, ni très pratique...nous le verrons dans notre chapitre consacré à ce sujet.

2/  Face à ce résultat, nous avons entrepris, en analysant quelques enregistrements d' orchestres
marquants de l' histoire du jazz,  de recenser quelques constantes ou spécificités dans le jeu des
grands batteurs de jazz du point de vue de leur manière de structurer le morceau, de jouer avec la
structure du morceau, d' accompagner, d' interagir, de ponctuer...Bref... Que fait un batteur de jazz
quand il joue, indépendament des problèmes techniques liés à la réalisation de ce qu' il fait ? Au lieu
d' énumérer  de manière encyclopédique les différentes possiblilités instrumentales, comme le font
prèsque toutes les méthodes, nous nous sommes demandé: que fait le batteur, quand, comment,
pourquoi. Quels sont les principes qui donnent la clef de l' intelligence de leur jeu. Evidemment un tel
travail ne pourra jamais être complet, tant s' en faut. Néanmoins, c' est une tentative pour faire
débuter une réflection sur ce sujet qui est presque vièrge et pourtant de la plus haute importance pour
l' enseignement de la batterie de jazz.



3/ Pour ne pas en rester à notre propre analyse, nous avons décidé d' intéroger des enseignants de
jazz  batteurs et non-batteurs et de leur demander quels étaient les principes qu' il leur semblait
important d' acquérir et comment ils s' y prenaient pour les enseigner.

Nous serons amenés à parler de forme, de structure. Ces mots peuvent avoir plusieurs sens.
La forme est en général la manière dont est construite une grille dans un morceau de jazz. Les types
les plus courrants sont: Blues en douze mesures; A/ A/ B/ A : le B étant une partie différente
mélodiquement  et harmoniquement des A.Les A font souvent 8 ou 16 mesures, les B plus souvent 8
que 16. Il existe bien d' autres formes de morceaux, certains comprenant des interludes ou des
irrégularités de toutes sortes. Il serait inutile d' énumérer toutes les sortes de formes.
La structure peut avoir plusieurs sens. On peut parler de structure dans le sens de forme. On peut
parler de structure dans le sens d' articulation de la forme, par exemple passage sur le pont (B), retour
en haut de la grille, changement de chorus...On peut parler de structure pour signifier le déroulement
du morceau en terme d' évènements dans le temps.

Le lecteur trouvera ci-dessous un vocable spécifique au jazz et à la batterie, nous nous en excusons,
mais c' était inévitable. Nous présentons certains barbarismes avec une tentative de définition ci-
dessous.

Break: petit solo de batterie de quelques temps ou quelques mesures.

Buzz : coup de caisse-claire écrasé sur la peau donnant un son long qui pourrait évoquer le vol d' un
insecte.

Chabada: Rythme de base de la cymbale et des balais dans le jazz.

Choke- cymbal: cymbale très expansive qu' on joue avec une baguette en l' étouffant (choke) avec la
main.

Chorus: 1: grille en anglais; 2: solo en français.

Fill: remplissage : le batteur joue seul quelques temps pour amener une pêche qui sera jouée à l'
unisson avec l' orchestre.

Groove: cf tourne.

In four: à la noire.

In two: à la blanche.

Pêche: accent de l' orchestre qui doit être mrqué par la batterie.

Riff: cellule répétitive jouée derrière un soliste.

Rim shot: la baguette tape simultanément le cercle et la peau.

Stick shot: coup de baguette; baguette gauche sur la peau de la caisse-claire, la baguette droite tapant
sur la baguette gauche.



Sock -cymbal: cymbale chaussette c' est à dire jouée au peid, ancètre de la charleston ou charley.

Swing: 1: Style de jazz des années trentes, musique de danse. 2: caractère d' une musique qui donne
envie de danser.

Time-keeper: le batteur en tant que gardien du temps sa fonction étant pensée un peu comme celle d'
un métronome.

Tourne: un rythme répétitif qui tourne en boucle avec des variations et qui génère un tempo, une
envie de danser.



ANALYSE DE METHODES
1: Charles Perry: Jack de Johnette's Jazz Drumming Method

A/ CITATIONS:

THE SONG FORM AND THE JAZZ DRUMMER (p.32):

"The student who studies jazz must  be able to stay in tempo, stay in meter, and adhere to the song
form."..." By song form we mean the structural design (mold, framework) in a musical composition,
the art of combining musical ideas into a unified whole"."The chorus form and jazz drumming go
together. What the drummer plays relates to the structure of the musical composition. Therefore, the
rhythmic-tonal phrases, sequences and climaxes played by the drummer are interrelated with the
musical contributions of the other players within the framework of the phrases, periods and choruses
of the song form"."It is best for the teatcher to demonstrate with a relatively simple Jazz
recording"."When the student drummer understands the chorus form, all material dealing with jazz
form drumming must be practiced with jazz records.Why? Because there is a world of difference
between practicing such material with and without the music for which it was intended. The
principles and techniques of modern jazz drumming must be applied to the musique of which they
are an essential part. Repeated listening and playing with such records offers the novice drummer the
opportunity to familiarize himself thoroughly with with the work of good professional
musicians...They will develop the invaluable habit to listening to the musical ideas and techniques of
the other instrumentalists-That is, tuning in to there timing, ideas and phrasing. And hopefully the
feeling and the interpretive qualities of the recorded musicians will be absorbed by the student
drummer and tucked away in his mind as reference points for eventual use in his own playing."
"Because this is not a beginner's book it is assumed that the students who will use this book are
already well versed in the chorus form."

Suit l' exposition de la forme A-A-B-A et une liste de morceaux construits sur cette forme.

THE RHYTHM SECTION (p.33):

"The drummer will play the cymbal ride rhythm and its variations accross the four of the bass fiddle
line with occasionnal snare and bass drum ponctuations and figures".

DRUM-BAND INTERACTION & IMPROVISATION: PRINCIPLES (p.10)

"The drummer interacts whith soloists, sections (rhythm, brass, reeds) and ensemble".
"The drummer's ponctuations, figures and phrases coincide  with, echo, or answer t he punctuations,
figures phrases of the soloist, section or ensemble. At other times, the drummer's rhythms do not
interact in these ways with the soloist or band. Rather they take place independent of the other
musician's musical contributions."
"The extent to which the drummer interacts ...depends on his style, the style of the band, and the
music itself".
Suivent quelques exemples notés en écriture rhythmique (p.11).



B/ ANALYSE:

L' auteur affirme la nécessité que tout ce que le batteur joue soit intimement lié à la forme du
morceau. Il propose ensuite pour faire comprendre celà à un élève de lui faire écouter des disques
simples et de jouer avec par imitation dans l' espoir que l' élève intégrera l' intelligence musicale par
mimétisme. "Hopefully" dit-il. Juste en dessous l' auteur se débarasse du problème en disant que cet
ouvrage ne s' addresse qu' à des étudiants déjà rompus à la question de la forme (well-versed).

Si nous examinons le contenu de ce premier paragraphe, nous y trouvons plusieurs éléments:

1/ L' auteur affirme la nécessité pour le batteur d' adhérer, de souligner et de jouer dans le cadre
(Framework) et la structure du morceau. Son explication est très claire et facile à comprendre pour
quelqu' un qui connaît le problème. Pour ce qui est de le faire comprendre à un novice, il remarque
que c' est au professeur de s' en charger. Dans ce cas, à quoi sert ce livre? Il se débarasse du problème
en postulant que l' élève sait déjà ce qui est à apprendre.

2/ L' auteur affirme la nécessité d' utiliser des disques pour apprendre à comprendre la structure.
Ecouter les disques. C' est effectivement un bon moyen, une méthode éprouvée. Néanmoins une
écoute passive n' apprend pas grand chose à part qu' on peut se faire plaisir en écoutant de bons
musiciens. En revanche une écoute active, c' est à dire analytique, qu' elle passe ou non par l' écrit
(relevé), peut permettre à un apprenant de perfectionner sa conscience de la structure. Par exemple on
pourrait imaginer une écoute durant laquelle l' apprenant compte chaque mesure et tape des mains à
chaque début de grille ou encore compte combiens de grilles de chorus a pris chaque soliste. On
pourrait encore imaginer une écoute dans laquelle l' apprenant essaierait de voir ce que joue le batteur
entre les phrases du soliste, ou ce qu' il joue à chaque passage de structure...

3/ L' auteur conseille de jouer avec des disques soit avec un batteur soit des disques sans batterie.
L' intérêt d' un disque sans batterie est évident: le batteur doit trouver sa place et tout le travail est à
faire. L' inconvénient du disque c' est qu' il n' y a pas d' interaction possible. En fait le batteur peut
réagir mais pas interagir. Il s' agit néanmoins d' un exercice très intéressant pour développer l'
intelligence musicale: on peut essayer, se tromper, recommencer. Si on s' enregistre, on peut
réécouter et avoir un avis objectif sur le résultat et recommencer en améliorant ce qui n' était pas
convaincant. Ce qui est intéressant aussi c' est qu' on peut travailler les  principes d' accompagnement
un à un, ce qui est plus difficile avec un orchestre vivant.

4/ Le travail sur disques avec batteur est une autre démarche. Ce qu' on recherche ici, c' est l'
apprentissage par imitation, il s' agit de copier. Ce travail n' est pas si idiot qu' il en a l' air. En effet l'
imitation n' est pas nécessairement idiote et il y a de fortes chances qu' une imitation ne puisse être
faite correctement si elle ne résulte pas d' une analyse en profondeur du pourquoi et du comment de
chaque note imitée. L' imitation implique l' écoute active et se termine selon toute probabilité par l'
émergence de la compréhension des principes qui ont contribué à la génération de l' oeuvre imitée. L'
imitateur ou le faussaire aguérit a un bagage qui peut lui permettre de se sortir de la plupart des
situations semblables qu' il rencontrera.
De plus, ce sont les prncipes généraux qui président à la construction de ce qu' il copie qui lui
apparaissent clairement à l' issue de la fine analyse qu' il est obligée de faire pour réussir à imiter. Or
les "règles" ou principes sont ce qui donne du sens, ce sont en quelque sorte des universaux
adaptables à n' importe quelle situation. La connaissance de ces principes est ce qui constitue l'



intelligence musicale, l' aptitude à donner du sens à la musique et à la percevoir comme un tout
ordonné et non comme un chaos sonore.
C' est un élément indispensable pour pouvoir soi-même construire que de pouvoir donner du sens à
tout ce qui est joué par les autres et à tout ce qu' on joue soi-même par rapport à ce qui est joué par
les autres. L' interaction n' est intéressante que dans la mesure où elle est une construction faisant
sens pour tous les participants. D' ailleurs, comme dans une conversation, si l' un des interlocuteurs
tient un discours que personne ne comprend les autres diront soit qu' il délire, soit qu' il utilise des
idiômes dont il a seul la cléf, soit que ces idiômes sont en fait des idioties. En tout cas, la
conversation ne peut se construire et échoue. De même si dans une conversation, deux interlocuteurs
croient parler de la même chose alors qu' il n' en est rien, alors la conversation finira par achopper
quelque part.
A ce propos il est intéressant de noter que l' acquisition de tous ces principes qui donnent son sens à
la musique est normalement le rôle qu' on attribue à la formation musicale. Ici c' est par l' imitation
instrumentale qu' on tente de les acquérir. Peut-être pourrait on envisager de ce point de vue de
repenser la formation musicale. L' analyse des principes fondateurs pourrait très bien faire l' objet d'
un cours préalable ou concurrent au cours d' instrument...Ou encore peut-être serait-ce une manière
de réhabiliter l' instrument dans le cours de F.M.

5/ La suite de l' exposé de Charles Perry nous indique que le batteur ponctue occasionnellement
soit à l' unisson, soit en réponse ou en écho à ce qui vient d' être joué par les autres. Il peut toutefois
ne pas interagir ou jouer de manière indépendante de ce qu' ont fait les autres ou encore jouer
"contre" ou encore proposer quelque chose que les autres musiciens reprendront ou non à leur
compte.
Evidemment ces principes sont assez proches de ceux que nous avons mis en lumière dans notre
historique et semblent donc sencés. Néanmoins l' auteur ne nous dit pas comment les travailler. Il ne
nous donne pas non plus d' exemples ou d' enregistrements dans lesquels on puisse trouver chacun de
ces principes. D' autre part il ne nous dit pas le rapport que doivent entretenir ces principes avec la
question de la forme. Pourtant c' est bien la forme qui génère tout ce qui est joué dessus. D' ailleurs
les ponctuations et interventions de batterie dont nous parle notre auteur au chapitre interaction et
improvisation sont les mêmes que celles qu' il a évoqué au chapitre sur la forme. On voit que notre
problème n' est jamais traité mais toujours évoqué et relégué dans un autre chapitre qui lui-même fait
référence au précédent. Comme dans la fameuse blague du coiffeur qui pose un écriteau dans sa
vitrine indiquant: "demain on rase gratis"; le lendemain, le même écriteau reporte à nouveau le
problème.
Ici on nous dit: tout ce que joue le batteur doit être intimement lié à la structure. La structure génère
ce qui est joué, les ponctuations et les improvisations se font sur la structure, l' interaction se fait elle
aussi sur la structure. La structure doit donc être maîtrisée ainsi que les principes d' improvisation, de
ponctuation et d' interaction. Tout celà ne nous en dit pas très long sur la manière d' apprendre la
structure ni sur les fameux principes qui pourtant sont la clef de voute de tout le système. Tout ce qu'
on sait c' est qu' on peut essayer d' imiter. Nous comprenons que ce n' est pas faux mais par trop
sommaire. Notre historique a essayé de mettre en lumière certains de ces principes dans leur relation
à la forme. Reste à trouver une manière de les enseigner. Il faut en tous cas parvenir à les énoncer, à
les illustrer par des supports sonores et à trouver comment les faire travailler au sein d' un orchestre.
Les deux premières étapes relèvent de la didactique et la dernière de la pédagogie. Charles Perry ne
franchit pratiquement aucune des trois étapes, il évoque seulement l' existence du problème. Il
mentionne que les ponctuations peuvent répondre, faire écho, être indépendantes, ou faire unisson.
Encore faudrait-il illustrer et voir comment faire mettre en pratique. Il faudrait aussi utiliser des
exemples dans lesquels la relation à la forme apparaît clairement.



2/ Abersold: Standard time:

A/ CITATIONS:

Cet ouvrage ne contient pas de chapitre traitant de la forme et la manière dont la batterie doit la
jouer. Il s' agit d' une série de morceaux enregistrés avec et sans batterie. Le batteur (Steve Davis)
commente son jeu et explique ce qu' il a joué et pourquoi. Nous trouvons de manière sporadique
quelques informations concernant la forme. Nous présentons les éléments que nous avons retenu
indépendament du contexte musical où il étaient présentés. Nous les présentons en vrac et les
analyserons ensuite.

"A great way to practice is to play tunes at the drum set. Play the rhythm of the melody on one sound
source and patiently integrate other parts of the instrument"(p.3). "Notice that even while trading, the
form of the tune continues"(p.3)."I approached the solo by implying melodic fragments without being
"hand-cuffed" to the melody. A great way to practice this is by singing the melody of a tune while
playing different stikings on patterns"(p.18)."Pay special attention to how I' m playing the form and
how I "mark" each section". "Keep the melody present in your ears"(p.26).

B/ ANALYSE:

Ces quelques remarques que nous avons relevées nous intéressent dans la mesure où elles sont
des exercices directement applicables contrairement à l' exposé de Charles Perry. Steve Davis est
parvenu à s' exprimer de manière très claire et très concise. Ses conseils de travail sont suffisament
généraux pour pouvoir s' appliquer à n' importe quel morceau. Examinons le premier conseil.

Steve Davis nous propose de jouer le rythme de la mélodie sur un instrument et d' intégrer
ensuite le reste de la batterie. Cet exercice permettra au batteur de jouer le bon morceau au lieu de
jouer des "plans" musicalement décontextualisés. Le fait de commencer par le jouer sur un seul
instrument permet de se concentrer sur l' exactitude rythmique. Ensuite l' orchestration sur la batterie
permet d' intégrer la trame mélodique. L'auteur ne développe pas davantage son idée mais on peut
penser que comme la mélodie du morceau  n' est  a-priori pas écrite pour être jouée sur la batterie,  s'
en tenir à la seule restitution de la mélodie risque de sonner un peu pauvre. Il est probable que le
batteur doive dans la plupart des cas jouer d' autres éléments autour de la mélodie (des
ornementations en quelque sorte).

Le second conseil que nous donne Steve Davis est de chanter la mélodie et de travailler
différents doigtés pour la jouer. Ce conseil permet d' envisager la mélodie et les ornementations. En
effet on peut envisager la mélodie comme accents et tous les "blancs" comme roulements. On peut
aussi penser la mélodie en terme de doigtés sans remplir les blancs: selon les accentuations logiques
de la mélodie, certains doigtés ( ne serait-ce que sur un seul instrument) permettent de restituer d' une
manière plus fidèle que d' autres la mélodie originale. Quiconque s' exerce à jouer un thème ou un
chorus de Charlie Parker sur la caisse-claire s' appercevra rapidement que certaines inflections de la
mélodie ne peuvent être restituées qu' avec certains doigtés alors que le nombre de doités possibles
pour le même rythme est beaucoup plus grand. Celà implique d' utiliser les doigtés en fonction  de la
spécificité du son qu' ils peuvent générer. Il est intéressant à ce sujet de noter qu' en formation
"classique" on essaie souvent de jouer tous doigtés avec le même son, le but étant qu' on ne
reconnaisse pas quel doigté a été utilisé, on recherche alors l' homogénéité du son. Cette approche du
travail des doigtés est en opposition avec celle qui préside au travail de caisse-claire pour le Jazz. En



fait, de ce point de vue, le travail des doigtés sur la caisse-claire en Jazz est plus proche du tambour
que de la caisse-claire "classique".

Ce travail sur les doigtés n' est donc pas un simple problème technique ou esthétique. Il est au
contraire intimement lié à la mélodie et donc au travail sur la forme. Parvenir à jouer la mélodie en
variant les différents doigtés qui "marchent" est déjà une première forme d' improvisation sur la
forme. Celà revient à un travail d' interprétation plus que d' improvisation, mais c' est le début d' une
improvisation sur la forme (ici la mélodie). Une fois ce résultat accomplit on peut envisager de
distribuer ces doigtés sur toute la batterie et obtenir une palette d' interprétation beaucoup plus riche
en couleurs et variée (les combinaisons deviennent rapidement infinies). Si on prend en considération
le fait que certains doigtés permettent de jouer la mélodie plus des ornements autour de celle-ci, on s'
apperçoit que l' improvisation sur la structure mélodique émerge de la simple interprétation.

Steve Davis nous avertis cependant de ne pas rester "menotté" à la mélodie. L' improvisation
peut, dans la mesure où l' improvisateur "garde la mélodie en tête", s' éloigner de celle-ci et suivre
son propre cours au dessus de la mélodie comme par transparence. Remarquons que le solo de Joe
Jones que nous avons mentionné dans notre historique correspond exactement à ce que Steve Davis
décrit.

Nous le voyons, en quelques phrases, Steve Davis propose une méthode de travail très
suggestive et efficace.

Résumons les différentes idées pédagogiques que nous avons relevées:

1/ Apprendre la mélodie par coeur.
2/ Jouer la mélodie sur un intrument (plutôt la caisse-claire).
3/ Jouer la mélodie sur tout le set.
4/ Rejouer la mélodie sur la caisse pour trouver les doigtés qui fonctionnent mélodiquement.
5/ Rejouer avec ces différents doigtés sur tout le set.
6/ Jouer la mélodie sur la caisse comme accents et trouver les différents doigtés qui permettent

de remplir les blancs (ornementation).
7/ Jouer la même chose sur tout le set.
8/ Jouer la mélodie avec les doigtés qui fonctionnent plus les ornements avec les doigtés qui les

génèrent sur la caisse puis sur tout le set.
9/ Commencer de s' éloigner de la mélodie: partir dans une improvisation plus libre vis à vis de

la mélodie mais toujours sur la trame de celle-ci en la chantant intérieurement.

Steve Davis nous a inspiré une méthode de travail complète, progressive et rationnelle que nous
avons résumés en neuf points. Néanmoins, on peut regréter qu' il n' ait pas plus développé sa pensée.
Ses conceptions nous semblent assez justes, mais sans l' aide d' un professeur capable de comprendre
ce qu' elles impliquent, un étudiant ne peut en tirer profit pleinement. Il est aussi regrétable que cet
ouvrage ne traite pas cette question dans un chapitre spécifique et n' illustre pas les différents points
évoqués par un enregistrement. On peut enfin déplorer l' absence de conseils pour l' organisation de
ce travail (ne serait-ce qu' une liste de mélodies se prétant bien à cet exercice).



3: John Riley: The Art Of Bop Drumming

A: CITATIONS:

"Comping is done for several reasons:
- To enhance the groove
- To add variety to the time flow
- To support or stimulate the soloist
- As a response to an idea just played by another band member.

Comping is not done:
- To display technique
- To disrupt the time flow
- To overshadow the soloist
- Because you are bored "just playing time" (p.17).

" Once you are comfortable playing these comping exercises, the next step is to develop a sense
of how to use them musically. A good way to learn to comp musically is to play each two-bar phrase
twice, then play four-bars of time without comping. This exercise will show you a type of musical
pacing or density between comping and time playing. Remember that your comping ideas must
accompany the playing of the other musicians"(p.20).

"Groups of four bars are the basis of almost all jazz tunes. In the early days, jazz musicians
would start their solo ideas at the beginning of each four-bar phrase. As the musicians became more
sophisticated, the phrasing began to change. Solo ideas became less predictable or symetrical because
they started at different points within the four-bar phrase"."You must feel beat one of each four-bar
phrase". "Count out loud to be sure that you are feeling both of the four-bar phrases and the way the
comping ideas "lay" over the time" (p.21).

"Now that you have developed the physical and mental techniques of comping, the problem
remains: "when do I comp- What is the right time?" This question can only be answered by your ears.
You must listen to the people you are playing with and always know where you are in the song form.
When the soloist plays, you must recognize what the soloist is trying to do. Basically a soloist can do
one of three things:
Build to a climax
Come down from a climax
Coast " (p.30).

" Coasting means that the soloist isn' t sure if he wants to build more intensity and play a few
more choruses or end the solo"."If the drummer just lays down a swinging groove for the soloist ...
the solo will probably end soon. But if the the drummer initiates some action by comping in a way
that pushes the soloist...chances are the soloist will respond by building the solo again" (p.31).

" Charlie Parker wasn' t just playing anything he wanted off the top of his head - every note and
every phrase was in relation to the form (harmonic movement) of the particular song he was playing.
As a drummer you must know whehre you are in the song at all times. You must keep track of where
the beginning of every chorus is, where the bridge is, and so on. Develop your sense of the harmonic
movement by listening to records and figuring out the form of each song. Feel the harmonic
movement" (p.33).



" Whatever the purpose of the solo, the drum soloist's ideas should be played in a musical
fashion with a swinging feel and should relate to the music being played. A good solo on any
instrument is one that is played in the style of the tune, feels good and tells us a story. There are many
ways to develop a solo including theme and variations, call and response, dynamic contrasts, tension
and release, and textural changes. When soloing Max Roach, Kenny Clarke, Philly Joe Jones and
Roy Haynes didn't just play what they had practiced and memorized. These masters played off the
melodic motifs of the song and developped ideas that the other soloists presented in their solos. It' s
taken for granted that they knew the melody and form of the song...
People still listen to these drummers thirty, forty, even fifty years later not only because they swing
so hard but because they developed their music in a logical way. The key to bringing a sense of
musical logic to your soloing is listening as you play, and building each new idea on what was played
previously. Don' t think about patterns or sticking. Listen to the music- your ideas will evolve from
that" (p.35).

John Riley: Beyon Bop

"While playing, use the rhythms writen above the staff as "target points", like a pianist's
comping, to add shape to your phrasing. As you repeat each phrase, don' t worry about how you are
getting from point to point; the hi-hat does this and the ride cymbal does that, let your limbs follow
their own natural flow. Focus on making the time feel good and the rhythmic structure apparent. The
goal is to be able to play each phrase many different ways, stessing many  a different point each time
through...You have to be able to feel the rhythms going accross the bar lines and simultaneously to
have sure grip on your time so that you don' t get confused and loose your place. You must develop
the strength to make music with these phrases and not feel the need to mark the interior "ones", i.e.;
beat one of the second, third, and fourth measures or beat one of each four-bar idea. You can generate
similar phrases of your own by "targeting" points of your choice from any song melody" (p.20).

" Drum solos were often on the form of the song, as in be-bop, but frequently, like the leading
horn players of the day, the drummer's vocabulary and phrasing intentionnaly disguised the
underlying song structure. This camouflage was created by developing phrases that resolve in places
other than the song' s major resolution points".
"One of the most important skills you must develop in order to understand and feel this music is the
ability to feel phrases that evolve over the course of several mesures and don' t necessarily finish on a
"1" when you expect them to. The deceptive cadences which be-bop musicians created were usually
built by using ideas that were three beats long to throw the music's symetry off. Post bop musicians
often played considerably longer phrases without landing on beat "one"." These techniques include
playing long phrases across the bar line phrases and using odd groupings to create mystery- deceptive
cadences (this device eliminates the feeling of rest or resolution at the point where you expect a
pause, thereby pushing the music onward)" (p.45).



B: ANALYSE:

Il est intéressant de remarquer que dans son explication de l' accompagnement (p.17) John Riley
ne parle pas de structure.

Contrairement à la plupart des ouvrages qui mentionnent l' accompagnement comme un moyen
de rappeler au soliste où il en est dans la grille. Cette idée est très répandue et place le jeune batteur
dans un rôle qui semble n'est pas le sien. En effet, le batteur n' est pas un "timekeeper" qui aurait pour
fonction de sauver la consistance du tempo face à tous les affronts que lui feraient des solistes
"arythmiques". L' orchestre ne devrait pas avoir besoin d' un batteur pour être en en rythme, sinon il
est impossible que le résultat soit swinguant.
D' autre part le batteur n'a pas non plus pour fonction de marquer la structure pour faire entendre la
grille. Si c' était le cas celà voudrait dire que l' orchestre est perdu, ou qu' il ne joue pas la grille, ce
qui pourrait expliquer que le batteur soit obligé de la jouer. Il est intéressant de remarquer que de
faire débuter un batteur en lui assignant ce rôle si courrant, c' est l' obliger à jouer toujours la même
chose, à ne pas faire confiance à son orchestre (c' est à dire ne pas l' écouter), ce qui est très loin de l'
attitude Jazz.
John Riley nous le fait comprendre,  le batteur a pour fonction d' aider le soliste à construire son solo
en le faisant "monter",  en l' aidant à le faire "redessendre",  ou à le stimuler s' il hésite ou manque d'
inspiration. C'est dans ce sens que nous comprenons la réponse que fit Steve Grossman lors d' une
master class à un étudiant qui lui demandait quel était le rôle du batteur dans un orchestre: "it's the
driver" . C' est en effet l' accompagnement du batteur qui lui permet de diriger conduire (to drive) l'
orchestre dans la direction qu' il souhaite.

Pour ce qui est de l' apprentissage de l' accompagnement, du fait que celui-ci se fait dans le cadre
de la structure, John Riley conseille de le faire dans un cadre structuré: au lieu de travailler des
"patterns" en boucle, mieux vaut travailler deux mesures de "time", deux mesures d'
accompagnement d' un solo imaginaire. Ce travail donne au batteur l' occasion de se familiariser avec
les groupes de quatre mesures qui sont la base de la plupart des morceaux constituant le répertoire de
jazz.

Riley recommande de compter pour s' assurer de toujours savoir où tombe le premier temps de
chaque groupe de quatre mesures. C' est en effet une méthode éprouvée. Celà dit on pourrait en
envisager d' autres plus musicales: chanter une basse jouant une cadence comme un II V I  sur quatre
mesures ou recommencer en chantant une basse sur une grille de blues (trois fois quatre mesures)
etc... Il est rare que les batteurs travaillent de cette manière plus musicale en ce sens qu' elle est plus
réaliste par rapport à la musique qui va être jouée. A notre connaissance, aucune méthode de batterie
ou de jazz ne propose ce travail qui nous paraît pourtant essentiel pour un batteur. En effet si le
batteur compte, il n' est pas dans une logique musicale mais plutôt dans une logique arythmétique ou
strictement rythmique. D' ailleurs, une oreille avisée entend tout de suite si un batteur compte
interieurement ou non. Si le même batteur ne compte pas, alors il doit se fier au son que produit l'
orchestre et si celui-ci joue d' une manière très "out", le batteur risque de se perdre. Si l' orchestre se
perd ou s' il survient un doute, le batteur devrait pouvoir remettre tout le monde d' accord et pour celà
il doit savoir ou il en est. Bref, il doit entendre intérieurement la grille. Pour celà, le meilleur moyen
est de s' entraîner à la chanter. Ceci est d' autant plus facile que nombre de grilles sont très similaires
ou typiques...il n' y a pas autant de grilles différentes que de morceaux différents.
Le problème se corse lorsqu' il s' agit du jazz modal si on a huit mesures avec un seul accord, il va
bien falloir compter...

Mais entendre la grille défiler intérieurement ne suffit pas: celà permet de savoir où on en est
dans la morceau. C' est indispensable pour accompagner, nous l' avons vu, dans la mesure où il faut



anticiper les fins de chorus, aider le soliste à monter...bref...conduire l' orchestre sur une route balisée.
La structure ne se limite pas à la grille harmonique. John Riley attire l' attention sur le fait que les
solos des grands boppers s' articulaient autour des accents du thème. Nous retrouvons ce point en
commun avec la méthode de Steve Davis et avec le solo de Joe Jones que nous avons fait apparaître
dans notre historique.

Comment travailler celà? Riley n' en parle pas dans cette méthode mais dans le volume suivant:
Beyond Bop. Le concept des target points  (notes-cibles) consiste à viser une note éventuellement
plusieurs mesures à l' avance comme un accent dans un thème et de jouer librement, improviser tout
sauf cette note et de tenter de refaire l' exercice autant de fois que possible sans jamais faire deux fois
la même chose dans la partie improvisée. Ensuite Riley conseille de choisir plusieurs target points et
de ne sélectionner que certains d' entre eux au moment de jouer. Celà permet de toujours viser les
mêmes points mais sans forcément les jouer tous au moment ou il arrivent. Ainsi la dimension d'
improvisation prend une part de plus en plus importante.

Le concept des target points  est en fait une sorte de complément de la méthode conseillée par
Steve Davis (chanter le thème en jouant). En effet chanter le thème en jouant peut être pour certains
une tâche très ardue et nous l' avons vu dans notre analyse, le travail à partir du thème est très
compliqué, très long, et demande beaucoup d' efforts pour apprendre le thème puis s' en éloigner. Le
concept des target points brûle les étapes: on sélectionne uniquement certains accents du thème et on
improvise autour. Nous ne pensons pas qu' une méthode soit meilleure que l' autre a-priori. A notre
avis elles sont complémentaires et peuvent dépendre des facilités de l' apprenant, l' une marchant
peut-être mieux en premier lieu avec certains élèves et vice-verça.

En revanche ce qui distingue ces deux méthodes, c' est que l' une passe plutôt par un support
écrit (target points) et l' autre par l' oral (chanter le thème et le jouer). Ce qui est travaillé est la même
chose du point de vue de la structure et de l' à-propos musical (dont parle riley lorsqu' il dit que tout
ce qui est joué doit être dans le style du morceau en relation au morceau). Cependant la méthode des
target points  peut aussi être un excellent exercice de déchiffrage notament pour ce qui concerne les
"drum fills" en particulier dans le style big-band. En effet on demande précisément cette compétence
au batteur de big-band que de pouvoir lire un certain nombre de "pêches" et de les amener ou de
jouer entre. Cet exercice est très difficile à apprendre pusique l' exécutant doit jouer beaucoup plus de
coses non-écrites que de choses écrites et que sa liberté est très limitée.

Enfin Riley aborde le problème des cadences déceptives: il s' agit de ne pas toujours démarrer les
phrases sur le premier temps d' une structure et de ne pas troujours les terminer sur un temps fort. L'
idée est de ne pas résoudre, de finir après les passages de structure, de rebondir sur de nouvelles idées
et en quelque sorte de masquer la structure ou plutôt de masquer ses points résolutifs. Il en résulte
une tension qui fait aller de l' avant. Néanmoins cet exercice ne peut être abordé tant que la maîtrise
du jeu résolutif n' est pas achevée. On ne peut masquer que ce qui apparaît très clairement. c' est donc
un prérequis indispensable que d' avoir une solidité inébranlable en matière de situation temporelle
dans la structure. Toutefois les grands batteurs de jazz utilisent tous ce principe depuis longtemps et
déjà les chorus de charlie Parker et de Dizzy Gillespie étaient construits de cette manière depuis
encore plus longtemps. Cet exercice est donc indispensable pour quiconque veut jouer du jazz post-
bop.
L' un des moyens d' obtenir des phrases se déplaçant dans les mesures et finissant à des endroits
inattendus est d'utiliser des groupes de temps impairs dans les mesures à quatre temps. Par exemple
trois, cinq et parfois sept temps, sont les groupes les plus fréquement employés. Néanmoins cet usage
a l' inconvénient de sonner prémédité, et un peu scolaire, il ne doit donc pas remplacer le travail



improvisé naturellement. Mais les grands batteurs parviennent à utiliser ce principe d' une manière
très musicale.

4: Conclusion:

Résumons sommairement les différentes conceptions et pistes de travail que nous avons
rencontrées dans notre analyse de méthodes:

1/ Le développement de la conscience des structures se fait en  écoutant des disques. Cette écoute
doit être active, c' est à dire analytique. Qu' elle passe par l' écrit (relevé) ou non, l' écoute ne doit pas
être purement hédonique. Le but est de savoir à tout moment ou on en est dans la grille, dans le
déroulement du morceau (combien de grilles de chorus, de quel instrument...), et d' écouter en se
posant la question qui fait quoi, comment et pourquoi (avec quelle intension).

2/ Jouer avec des disques. Deux cas de figure:

1/un disque avec batterie, le but est alors d' imiter. C' est un travail de faussaire qui implique une
écoute analytique préalable.

2/ Un disque sans batteur, le but est alors de jouer "en situation avec de bons musiciens"; il faut
alors faire soi-même tout le travail de création d' une partie de batterie. Le disque ne remplace pas le
travail avec des musiciens "vivants" dans la mesure où il y a de l' action mais pas d'interaction.
Cependant il permet d' essayer et de recommencer plusieurs fois exactement la même chose et
éventuellement de s' enregistrer pour voir dans quelle mesure, ce qui est joué "colle" avec le disque.
Cette méthode permet l' erreur qui est la condition de l' apprentissage.

3/ Travailler la mélodie  du thème sur la batterie; jouer les accents du thème; ornementer le thème;
jouer "au dessus du thème" c' est à dire en s' éloignant progressivement de lui et en improvisant
quelque chose de plus libre par rapport aux notes du thèmes mais tout en le chantant intérieurement.
On peut aussi utiliser le système des target notes  en ne conservant que les articulations les plus
importantes du thème et en les visant sans toutefois se sentir obligé de les jouer toutes...On peut aussi
s' inspirer de la dernière phrase jouée par le soliste précédent pour démarrer son improvisation...

4/ Développer la conscience de la structure en comptant les temps ou les mesures ou les cycles de
mesures; nous avons fait remarqer que ce travail pouvait se faire en chantant une grille. Il ne s' agit
pas seulement d' écoute active comme avec les disques, mais d' audition intérieure active du
déroulement d' une structure harmonique et pas seulement thématique. Jouer des phrases
progressivement de moins en moins résolutives sur les cycles harmoniques pour créer une tension
faisant rebondir la musique sur de nouvelles idées; travailler pour être à l' aise dans cet exercice les
groupes impairs dans les mesures paires (superposition de mesures; et groupes de subdivisions du
temps impairs).

5/ Penser l' accompagnement non pas comme "au service du soliste", mais comme partenariat dans
une direction musicale. On peut jouer à l' unisson, en réponse, en echo, "contre", en action
indépendante, en stimulation. Le partenariat consiste à savoir ce que fait l' autre et à partir dans la
même direction. Il faut faire monter le chorus ensemble le faire redescendre ensemble, il faut savoir
orienter et stimuler le soliste quand il ne sait plus trop dans quelle direction aller. Il faut sentir et
comprendre ce que fait l' autre et adopter une attitude adéquate à ses besoins et à la situation.



HISTORIQUE

1/ PRÉSENTATION:

Nous ne ferons pas ici d' historique de l' instrument et de son évolution, le sujet a été
abondamment traité les dernières années et en particulier en langue française par Georges Packzinsky
dans sa monumentale Histoire de la batterie jazz (ed. Outre Mesure Coll. Contre Points Paris 1997).
Cet ouvrage tout à fait complet retrace d' une manière encyclopédique l' évolution de l' instrument de
la préhistoire à nos jours. D' autre part il existe depuis peu quelques ouvrages en anglais traitant d'
une manière très précise de certains styles New Orléans and Second line Drumming et The art of bop
drumming (Manhattan Music).

Notre problématique étant le jeu de batterie du point de vue de la structure du morceau, nous
analyserons l' évolution du jazz de ce point de vue uniquement. Pour ce faire nous sélectionnerons
quelques morceaux des grandes époques du jazz. Nous choisirons de préférence des musiciens faisant
autorité et dont le nom est attaché à un style et une époque qu' ils ont marqué par leur notoriété:
Kaiser Marshall et Zutty Singleton Stan King pour le style New-Orleans; Gene Krupa et Joe Jones
pour le swing; Art Blackey pour le Be-Bop; Philly Joe Jones pour le Hard-Bop; et Elvin Jones pour
finir.

 Le lecteur pourrait être surprit qu' un historique s' arrête au milieu des années soixantes, mais à
notre avis, du point de vue de notre sujet, les périodes suivante n' ont rien amené de vraiment neuf.
Ce qu' elles ont amené relève plutôt de l' ordre du son, de l' harmonie, de l' esthétique mais pas
vraiment de la manière dont le batteur joue la structure. Nous n' aborderons pas non plus les styles
free pour une raison évidente: le plus souvent, la structure n' existe pas et c' est même le principe
fondateur de cette musique; s' il y en a une, çà ne change pas grand chose à ce que nous verrons dans
les époques précédentes.

 La seule nouveauté dont nous ne parlons pas consiste dans l' utilisation de superpositions de
tempos ou polyrithmies. Elles sont surtout utilisées comme effet à l' intérieur de la structure mais sont
d' une utilisation très délicates en particulier si plusieurs instruments improvisent sur la même
structure avec des unités de temps différentes. Seuls des musiciens de très haut niveau peuvent
utiliser ce langage et ce public ne constitue pas les usagers des écoles de musique. Nous citerons
néanmoins quelques maîtres dans cet art: Tony Williams FOUR AND MORE de Miles Davis et Joe
Chambers (ETC. de Wayne Shorter) furent parmi les premiers à utiliser ce genre d' effets d' une
manière systématique dans les années soixantes. Aujourd' hui, le maître en la matière est Jeff Tain
Watts qu' on peut entendre en particulier avec Wynton Marsalis (Standards VOL.1) ou avec
Brandford Marsalis ( Bloomington ou The Dark Keys)

Il y a par ailleurs certains styles que nous ne traitons pas: West coast par exemple, c' est que ces
styles n' apportent rien de particulier pour notre sujet. On pourrait aussi nous objecter qu' il existe de
nombreux styles au sein de ce que nous appelons le style New-Orléans (dixieland;cajun; Zideco;
Ragtime...). La liste pourrait être longue mais notre sujet n' est pas une question de style mais de
structures.

D' ailleurs notre historique ne doit pas être vu comme tel mais plutôt comme une tentative pour
répertorier à l' aide de documents historiques, les différents savoir-faires que l' histoire du jazz a
produit du point de vue des structures. Nous utilisons un matériel historiquement déterminé mais ce
qui nous intéresse n' est pas l' évolution ou encore les types de jeu propres à chaque époque ni la
délimitation d' époques précises comme le ferait un véritable travail d' histoire du jazz. Nous
souhaitons seulement, à partir des vestiges archéologiques de l' histoire du jazz que sont les



enregistrements, choisir quelques exemples présentant de notre point de vue les savoir-faires recquis
en matière de structure en fonction de leur apparition dans le temps. Nous ne prétendons nullement
que l' histoire s' est bien produite dans l' ordre où nous la présentons, il existe sans doute des
enregistrements dont nous ne disposons pas et qui pourraient renverser l' ordre d' apparition que nous
avons présenté. Mais çà ne changerait rien au problème qui est le nôtre: présenter ce qui nous semble
être significatif du point de vue de la manière dont le batteur joue avec la structure du morceau. Nous
avons essayé de prendre les exemples les plus anciens à notre disposition pour chaque évolution. NB:
Nous avons aussi pris en compte la qualité de l' enregistrement (il fallait qu' on entende bien la
batterie) et l' intérêt des morceau pour notre sujet. (C' est pourquoi on ne trouve pas de ballades par
exemple).  

2/ LES ENREGISTREMENTS

Nous étudierons dans le style New-Orleans:

LOUIS ARMSTRONG VOL 5: LOUIS IN NEW YORK chez CBS.

1:KNOCKIN'A JUG (05/03/1929)
2:FUNNY FEATHERS (10/07/1929)
3:THAT RHYTHM MAN (19/07/1929)
4:SOME OF THESE DAYS (10/09/1929)

Dans le style swing:

GENE KRUPA STORY: coll. Les génies du jazz ed. ATLAS

5:WIRE BRUSHES STOMP (02/06/1938)
6:NAGASAKY (19/07/1938)
7:DRUMMIN' MAN (02/11/1939)

PRES AND TEDDY: chez VERVE

8:ALL OF ME (13/01/1956)
9:LOVE ME OR LEAVE ME (13/01/1956)

Dans le style Be-Bop:

"BIRD & FATS" Charlie Parker quintet live at Birdland 1950 ed.COOL & BLUE RECORDS

10:ORNITHOLOGY (30/06/1950)

Dans le style hard-bop:

MILESTONES MILES DAVIS Chez CBS:

11:TWO BASS HIT (04/04/58)

Dans le "style" Elvin Jones:



TRANSITION ed. IMPULSE!

12: TRANSITION (10/06/65)

Les numéros que nous indiquons en exergue de chaque morceau correspondent au numéro de plage
qui leur sont attribués sur le CD inclus en annexes.

3/ COMMENTAIRE D' ÉCOUTE

1/Le style New-Orléans:

KNOCKING A JUG

Blues en 12 mesures

1 thème: Kaiser Marshall joue sur le cercle de la caisse. Il joue des noires et roule (sextolet) sur les
deuxième et quatrième temps d' une manière quasi-militaire. Il souligne la forme (trois fois quatre
mesures) en changeant son accompagnement aux mesures 4, 8 et 12. Mesures 4 et 12: Au lieu des
noires il joue des croches; mesure 8 il double carrément le tempo et joue en croches.

Chorus trompette: Le batteur passe aux ballets pour souligner la différence entre le thème et le chorus
puisque le thème était exposé à la trompette et que le premier chorus est pris par le même instrument.
Le rythme de ballets rappelle le rythme du thème: des noires avec un frottement sur les deuxième et
quatrièmes temps qui leur donne une valeur longue comme le roulement dans le thème.

Chorus guitare: le batteur ne marque pas la transition, il reste aux ballets. En revanche son
accompagnement se transforme au cours du chorus: les 2 derniers temps des mesures 2, 4, 10 sont
joués en triolets ce qui renforce le sentiment de la structure on aurait pu s' attendre à ce qu' il fasse de
même à la mesure 12, mais c' eût été inutile puisque le chorus de sax débute en levée.

Chorus sax: Le batteur ne marque rien d'autre que la fin du chorus par un ras de trois sur le quatrième
temps de la douzième mesure, ce qui suffit à annoncer un changement.

Chorus piano: le batteur conserve son idée de ras de trois sur les deuxième et quatrième temps toute
la grille. De plus, il joue toute la seconde mesure en triolets en même temps que le trille du piano.
Poursuivant dans cette idée, le pianiste rejoue des triolets aux mesures 6 et 7. Le batteur réagit
rapidement et joue à son tour en triolets dès la mesure 7 et poursuit dans l' élan jusqu' à la fin de la
mesure 8 pour marquer la structure (le troisième groupe de quatre mesures).

Interlude final: le batteur reprend le rythme du thème avec les baguettes sur les cercles, ce qui donne
l' impression de retourner dans le climat du départ et annonce la fin du morceau.

FUNNY FEATHERS:

Intro: Zutty Singleton marque fortement le second et quatrième temps avec une cymbale (sock
cymbal?).



Thème: Le thème étant exposé à la voix le batteur joue très doucement aux ballets. Le batteur
annonce par un coup sur le quatrième temps de la seizième mesure le changement de l' harmonie
(00:36). Le batteur amène le changement suivant avec des noires pointées à la grosse-caisse (00:59);
appel idiomatique des batteurs originaires de la Nouvelle Orléans et constitue en quelque sorte leur
"trademark" et qui les a rendu célèbres dans le monde entier pour leur jeu de grosse-caisse syncopé.
En effet, auparavant la grosse-caisse servait principalement à renforcer les temps forts.

Chorus trompette: Par la suite du morceau, le batteur use abondamment de cet effet pour renforcer le
swing de l' orchestre dans les parties instrumentales en amenant les changements d' accords par ce
procédé (01:30 à 01:54). Ensuite pour changer de couleur sur l' espèce de pont le batteur passe sur
des wood-blocks et poursuit son jeu de grosse-caisse syncopé jusqu' au retour du thème. Noter
comment le batteur ramène un climat plus calme en quittant les wood-blocks pour revenir à son
rythme de départ avec une belle syncope de grosse-caisse se terminant sur le quatrième temps avec
un coup de choke-cymbal (02:03).

THAT RHYTHM MAN:

Intro: noter les ponctuations à la choke-cymbal.

Thème: Zutty Singleton joue la grosse-caisse sur tous les temps dans le pont.

Chorus:(01:26)superbe ponctuation/relance à la caisse-claire.

SOME OF THESE DAYS:

(00:53) Noter les ponctuations de Stan King à la choke-cymbal.

Les principes à retenir:

Dans les exemples que nous avons sélectionnés, nous pouvons dégager quelques récurrences ou
quelques principes d' accompagnement dans le style New-Orléans.

1/Le batteur essaie autant que possible de changer le son de son accompagnement aussi souvent que
de nouveaux événements se produisent. Par exemple, accompagner un chorus aux ballets, un autre
aux baguettes, un troisième sur la cymbale etc...Modifier le son pour marquer un pont ou un passage
instrumental. De ce point de vue, la structure du morceau en tant que déroulement des événements
qui le composent doit être jouée par la modification du son. Celle-ci a un lien avec les nuances: un
accompagnement discret aux balais sur un thème vocal, un accompagnement plus sonore à la choke-
cymbal et à la grosse-caisse sur une partie d' ensemble ou un chorus de trompette.

2/Le batteur essaie dans la mesure du possible d' anticiper les changements de son eux-mêmes liés à
la structure par des appels très simples comme un accent sur le quatrième temps précédent la



structure visée comme dans Knockin' a Jug à la fin du chorus de sax (01:52) et à la fin du chorus de
piano (02:16) ou dans Funny Feathers (00:36).
Les appels peuvent être plus longs: Funny Feathers (02:03); Knoking a Jug (02:07).

3/ Le batteur essaie dans son accompagnement d' interagir avec le soliste: Knoking a jug(02:03)en
reprenant une idée rythmique qu' il a lancé et en la poursuivant jusqu' à la prochaine structure. Funny
Feathers (02:05)le batteur joue des syncopes dans le même canevas que la trompette et aboutit à un
bel unisson (02:14) qui semble presque écrit.

4/ Le batteur ponctue et remplit les blancs: Intro That Rhythm Man.

2/Le style swing

WIRE BRUSHES STOMP

Gene Krupa ponctue en même temps que l' orchestre à la grosse-caisse dans l' intro. Il annonce le
thème par un coup de cymbale sur le quatrième temps en levée. Le solo (01:00) est exécuté sur la
grille. Deux grilles de chorus et 16 mesures solo.

NAGASAKI

Gene Krupa joue un rythme continu axé principalement sur les noires à la grosse caisse, ce qui est
très caractéristique du style swing. Il ponctue (00:50); (00:59)les structures par un changement de son
et de rythme: des croches sur un tom pour annoncer un chorus de trompette. Il répond à l' orchestre
dans les espaces libres (00:16), au moyen d' un stick shot. Il renforce certains accents de l' orchestre
en les jouant à l' unisson (00:07)avec les cuivres. Il change de son lorsque l' instrumentation de l'
orchestre change (00:48): il passe du tom à la charleston. La notion de structure se resserre dans une
dimension d' instrumentation mouvante dans de très courts espaces de temps. (01:19) Krupa ponctue
par un break de caisse-claire et amène une section d' ensemble d' une manière analogue à celle de
That Rhythm man (01:26) une arrivée sur la cymbale sur le quatrième temps très typique de cette
époque et du style New-Orléans cf.: Funny Feathers (02:03). On commence à voir apparaître des
improvisations de batterie plus longues:(01:20) des échanges de quatre mesures entre la batterie et l'
orchestre.

DRUMMIN' MAN:

On entend clairement Gene Krupa jouer un chabada au charleston avec les temps 1 & 3 longs et 2 &
4 courts.
Le thème, instrumental est amené par une intervention de caisse-claire. Le pont est marqué par un
changement de son. Les phrases de l' orchestre sont ponctuées par des interventions de une à deux
mesures (00:48);(01:39);(02:10). Certaines de ces interventions tombent sur les structures:(00:07)
(00:15).



Gene Krupa joue certaines "pêches" avec l' orchestre à l' unisson:(02:07);(02:50).
Ce morceau comporte un solo de 16 mesures plus une (la levée). Plus exactement nous devrions dire
une mesure plus 16. La fin du morceau comporte aussi un solo ponctué par l' orchestre de 8 mesures.

ALL OF ME

Joe Jones joue le thème à la charleston, puis passe à la cymbale pour le chorus, puis aux ballets pour
le chorus de piano. Noter ses interventions de charleston en syncopes rappelant le jeu de grosse-
caisse des batteurs de style New-Orléans cf: Funny Feathers (00:59). Il est intéressant de remarquer
que ce déplacement de son engendre un changement de style sans modifier le langage.
On remarque à nouveau la présence d' échanges de quatre mesures, ainsi que les "fills" à la fin du
morceau qui sont un des apports principaux du style swing.

LOVE ME OR LEAVE ME

Joe Jones joue dans ce morceau un solo (04:36)intéressant pour notre sujet dans la mesure où il s'
articule sur le thème et fait donc ressortir la structure mélodique du morceau. Nous devrions plutôt
dire qu' il a pour trame la structure mélodique du thème car il ne fait pas vraiment autant ressortir le
thème que le thème ne le fait s' articuler. C' est en effet le thème qui est premier, mais il n' est pas
joué. En revanche il est presque certain que Joe Jones l' ait chanté intérieurement pendant son solo.

Les principes à retenir

Le batteur de swing joue tous les temps à la grosse-caisse, ce qui est lié au style rythmique du swing.
Le style New-Orleans joue plus souvent: "in two" alors que le swing joue plus volontiers à quatre
temps en particulier dans les chorus.
Le batteur essaie de marquer les ponctuations à l' unisson avec les cuivres; il essaie de remplir les
blancs entre ces ponctuations, il change de son aussi souvent que l' orchestre.
Le batteur annonce les changements de structures par des appels plus longs que dans le style New
Orleans.
La principale différence entre le style swing et le style New-Orleans réside dans l' apparition de solos
de batterie et dans l' augmentation de la densité des interventions: unissons, remplissages,
annonces...Ce qui est commun, c' est le souci de changer de son avec l' évolution de chaque morceau,
l' annonce des changements harmoniques, l' interaction avec le soliste.



3/ Le style Be-Bop

ORNITHOLOGY:

Art Blackey ponctue le thème de manière très autoritaire: (00:10)en jouant dans les blancs qui
correspondent aux groupes de deux ou quatre mesures.(00:35) Il joue certaines notes en unisson avec
l' orchestre (00:30) comme le faisaient les batteurs de swing. Mais on entend tout au long du thème
que Blackey joue quelques notes de caisse-claire entre les phrases du thème, ce qui est typique du
bop: la partie de batterie est très chargée: jouer les accents du thème, ponctuer entre les phrases.
Blackey joue la grosse-caisse sur tous les temps comme tous les batteurs de swing et de Be-Bop.
Mais la grosse-caisse ne s' en tient pas à cette fonction. La caisse-claire et la grosse-caisse sont très
bavardes et ont pour fonction de jouer de nombreuses syncopes qui se construisent en évoluant dans
le cadre de la structure: Le chorus de sax débute avec un accompagnement sobre qui devient petit à
petit de plus en plus fournit. Blackey amène la deuxième grille (01:09) avec des noires pointées entre
la caisse-claire et la grosse-caisse.
Il est difficile de décrire cet accompagnement mais ce qui saute aux oreilles, c' est que les phrases
(03:10-03:20) de caisse-claire et grosse-caisse évoluent dans ce cadre de groupes de 8 mesures et
souvent changent en fonction des changements d' accords toutes les 2 mesures.
 Blackey ne joue pas particulièrement à l' unisson avec le soliste, il ne ponctue pas spécialement les
phrases du soliste pendant ses respirations, il joue un contrepoint simultané à deux notes; une haute,
la caisse-claire, une basse: la grosse-caisse. Le comportement dans le chorus n' est donc pas le même
que dans le thème: Dans le chorus, le contre-chant crée une tension rythmique et se trouve
relativement autonome du chorus. Le contre-chant se construit comme le chorus, dès les premières
mesures de la grille et se résout en général à la fin de la grille après s' être tendu sur les Huit dernières
mesures (01:40). Il peut alors rebondir sur une nouvelle tension pour relancer la grille suivante
(03:16).
 Dans le même ordre d' idée, pour augmenter la tension, Blackey fait parfois évoluer son contre-chant
au dessus des structures sans les marquer (01:05). Il arrive que la tension rythmique soit telle qu' elle
doive trouver sa résolution, ce qui se produit sur une structure (début de grille) (03:45).
De ce point de vue, on peut dire que le marquage des structures est organisé par un système de
tensions rythmiques s' étalant sur de plus longues durées que dans le swing. Par exemple,
NAGASAKI (01:19) ne constitue pas à proprement parler une tension rythmique (mais un effet
mettant l' auditeur en alerte, lui indiquant un événement prochain) et n' amène la structure que sur un
bref laps de temps.
On peut observer que dans ce style, les changements de son en fonction des chorus sont moins
marqués que dans les styles précédemment étudiés.



Les principes à retenir

Le style Be-Bop marque moins les changements d' atmosphère et les textures de son, que les styles
précédents.
L' évolution se situe dans le contre-chant grosse-caisse/ caisse-claire à l' intérieur des chorus. En effet
pour ce qui est du thème, il n' y a pas de changement majeur par rapport au swing: le batteur marque
les accents du thème et remplit les "blancs" ou ponctue les phrases.
En revanche, dans le chorus l' essentiel du jeu de batterie ne réside plus dans le seul fait de swinguer
et de ponctuer les phrases du soliste. Le batteur élabore un contre-chant rythmique qui se construit
sur la grille et qui a pour fonction de créer des vagues de tension et résolution.
La tension peut venir de l' abondance de syncopes, de superpositions rythmiques (noires pointées;
trois temps dans quatre...), de la présence d' effets rythmiques sur un passage de structure où l' on s'
attendrait plutôt à un marquage de la structure (résolution).
Globalement, le principe est que les idées du contre-chant évoluent avec le déroulement de la grille
en créant une tension croissante qui trouve sa résolution au début de la grille suivante ou de celle d'
après, ou à la fin du chorus. Le début du chorus suivant étant généralement très sobre (l'
accompagnement est généralement réduit à la seule cymbale et charlet sur 2 et 4 et grosse-caisse sur
tous les temps), le batteur se contentant de swinguer pour créer un climat de détente sur lequel, le
soliste suivant pourra construire son improvisation.
Il est intéressant de noter que les rares ponctuations que nous avions notées dans le style swing (CF.:
ALL OF ME le charley de Joe Jones (02:10)(02:33)en référence à FUNNY FEATHERS (00:59)
deviennent l' essentiel du style suivant.



4:Le style Hard-bop:

TWO BASS HIT:

Intro de 8 mesures: la batterie joue à l' unisson avec l' orchestre et remplit les espaces vides par des
"fills". Ce procédé hérité de l' époque swing fut développé par les grands orchestres. Certains batteurs
tels que Sonny Payne chez Basie et Buddy Rich (Chez presque tout le monde y compris chez lui) se
sont rendus célèbres pour l' efficacité et l' énergie de leurs fills. Ici c' est "Philly" Joe Jones qui opère
en maître dans l' art des ponctuations. Son style se caractérise (contrairement à Buddy Rich par
exemple) par une manière assez ronde, pas très mathématique de s' exprimer en en comprimant ou en
étirant certaines figures rythmiques, ce qui donne un effet d' irrationnel très grisant et crée une
tension très particulière. C' est la raison pour laquelle ce batteur est l' un des plus difficile à
comprendre ( du point de vue du solfège rythmique pour un apprenti batteur cf. par exemple le tout
premier fill (00:01) sur la caisse-claire) et à imiter. Pourtant "Philly" Joe est un miracle de musicalité
et se trouve être un passage obligé pour tout batteur désireux de jouer du jazz de manière sérieuse.
Le thème se poursuit de manière traditionnelle: "Philly" Joe accompagne et ponctue discrètement à la
caisse-claire entre les phrases de soufflants. Discrètement puisque le piano joue une réponse.
(00:43) à (00:57).Solo mesuré et accompagné par l' orchestre.
Chorus de sax (02:01) noter les riffs caisse-claire et piano.
(04:32) à la fin, les improvisations de batterie et fills continuent.

Les principes à retenir

L' exemple que nous avons donné ne présente pas beaucoup de nouveauté par rapport aux styles
précédents si ce n' est que toutes les données antérieures sont appliquées sauf peut être les
changements de son mais ceci est du à l' exemple choisit: on pourrait trouver de nombreux exemples
dans les Jazz Messengers puisqu' Art Blackey était célèbre pour son aptitude à orchestrer à la batterie
toutes les ambiances. (Notons que nous avons présenté Art Blackey pour illustrer le style Be-bop
dont il était l' un des maîtres avec Max Roach, Kansas Fields, Roy Haynes, Art Taylor, Buddy Rich,
Ben Riley, Stan Levey, pour ne citer que les plus célèbres; mais il ne faut pas oublier qu' Art Blackey
fut le fondateur du style Hard-bop avec son groupe les Jazz Messengers). Mais nous n' avons pas la
place de tout présenter et les exemples tirés des styles précédents illustrent suffisamment ce point.
D’ailleurs la question des style est purement commerciale et n’ a rien  à voir  avec la musique qui est
question de jouerie:  le style est l’ adaptation du jeu à la situation musicale, rien de plus.
TWO BASS HIT est un merveilleux exemple de la manière dont un batteur doit jouer la structure,
jouer avec la structure, jouer dans la structure.



5:Elvin Jones:

TRANSITION: Nous avons vu comment l'accompagnement devenait petit à petit plus complexe et
plus raffiné. Le morceau que nous présentons maintenant est un des plus bel exemple et un des
sommets de l' histoire du Jazz. La complexité de l' accompagnement suffirait à lui tout seul à faire l'
objet d' une thèse en musicologie. Nous ne pourrons donc pas l' analyser en détail mais il nous suffira
de signaler quelques points essentiels du point de vue de la connivence entre piano et batterie. L'
exemple précédent présentait des "riffs". Ici nous sommes en présence de différents éléments:
Le piano et la batterie marquent toutes les Huit ou seize mesures de manière insistante et autoritaire
sauf lorsqu' ils s' embarquent dans des aventures rythmiques qui exigent d' aller au delà jusqu' au
prochain cycle.
(01:44) à (01:55): la caisse-claire et le piano jouent presque un riff improvisé tant l' orchestre est uni
et entend la même chose. Noter le nombre de coups simultanés, on dirait que c' est écrit (il n' en est
rien).
(01:15) on entend le marquage de la structure de manière très autoritaire. Ceci intervient tout au long
du chorus de sax, nous n' en donnons pas d' autre exemple tant ils sont abondants.
(01:15) à (01:34); Elvin Jones ne ponctue pas particulièrement, il joue le morceau à la manière de l'
exemple que nous avons donné pour le style Be-Bop. En revanche, il est intéressant de noter qu'
Elvin Jones ne joue plus vraiment avec le piano, mais avec le sax qui reste sur une idée rythmique
comme pour suggérer une interaction avec la batterie. Elvin Jones se met donc à jouer d' une manière
extrêmement fournie pratiquement comme dans un solo. A partir de (01:34) la structure suivante
amène une nouvelle idée ou plutôt, l' idée a muté et part dans une nouvelle direction avec la structure
suivante. Elvin Jones calme son jeu et le sax recommence de jouer "mélodique".
(01:51) Le chorus de sax est à nouveau monté et se trouve comme à un sommet de tension, Elvin
Jones ajoute une tension rythmique en jouant à trois temps dans quatre pendant tout le cycle qui se
résout à (02:00). Ce procédé était déjà utilisé par Art Blackey bien avant mais trouve son expression
la plus raffinée dans le jeu d' Elvin Jones. Notons que le piano n' est pas en reste puisqu' il joue lui
aussi dans le canevas à trois temps ce qui renforce la tension.
(03:27) à (03:40): Le chorus de sax qui monte déjà depuis environ (02:50) trouve un nouveau
sommet: Elvin Jones joue à nouveau d' une manière très fournie, le piano fait entendre de nombreuses
tensions rythmiques en noires pointées, en blanches pointées dans un canevas de quatre temps par
mesure. La résolution est exemplaire à (03:40): tout l' orchestre résout au même moment comme pour
annoncer la fin du chorus qui résout de la même manière à (03:59).
A partir du chorus de piano Elvin Jones change le son de son accompagnement en jouant moins sur
les peaux; moins fort et plus sur les cymbales de la même manière que nous l' avons observé chez la
plupart des batteurs que nous avons étudiés.



Les principes à retenir:

L' exemple que nous avons choisit illustre bien les différents états d' écoute et d' interaction qui
doivent se produire dans la tête du batteur dans le cadre des structures:

1: Le batteur joue dans la structure au début du chorus à la manière d' Art Blackey (Ornithology)
pour créer une tension rythmique stimulante pour le soliste.

2: Le batteur est attentif à ponctuer avec le piano les structures pour résoudre les tensions. La
résolution est amenée et ne dure pas le temps d' une noire ou d' une croche comme dans la New
Orléans ou dans le swing, elle peut s' étaler sur une deux ou trois mesures et sert à faire rebondir l'
orchestre sur de nouvelles idées qui créeront à leur tour de nouvelles tensions.

3: le batteur est attentif à ponctuer les phrases du soliste, mais surtout à repérer les moments où celui-
ci joue "rythmique" de telle sorte qu' il suggère une interaction rythmique avec la batterie. C' est à ce
moment qu' il sera attendu du batteur de jouer des tensions rythmiques complémentaires à celles du
soliste. C' est aussi à ce moment qu' il devra résoudre au moment pertinent avec tout l' orchestre.

4: la résolution étant faite, il faudra alors épurer le jeu ( limiter les tensions rythmiques) pour que le
soliste puisse rebondir sur de nouvelles idées mélodiques et s' attacher à trouver des éléments
suggestif avec le pianiste.

5: Le batteur apaise son jeu en modifiant le son de son accompagnement au début du chorus suivant.



5/ CONCLUSION: Synthèse des savoir-faires requis que notre analyse historique nous a
livré:

1/ Le batteur fait varier le son de son accompagnement selon les ambiances. En effet, à lui seul, il
peut faire changer la couleur de tout l' orchestre. Le choix d' accompagner aux ballets ou aux
baguettes sur la cymbale (et sur différents types de cymbales: petites grandes, rivetées, "choke-
cymbal"), la charleston (ouverte ou fermée, ou alternativement), sur les cercles de la caisse claire, sur
des wood-blocks, sur la caisse claire, sur les toms; le choix de jouer la grosse caisse sur tous les
temps ou comme ponctuation de faire des contrepoints grosse-caisse/ caisse-claire, d' y ajouter les
toms à la manière d' Elvin Jones... etc. a une importance décisive sur le son de tous l' orchestre. Il
relève du bon goût du batteur de faire le bon choix au bon moment. Nous disons bon goût, en fait il y
a des "trucs" plutôt que des règles. Par exemple, l' accompagnement d' une chanteuse se fait souvent
aux ballets ou à la charleston. L' accompagnement du piano se fait souvent aux ballets et celui d' un
sax plutôt aux baguettes pour des raisons évidentes de volume sonore...Néanmoins on trouverait sans
peine des quantités d' exemples venant contredire ce que nous venons de dire en particulier depuis l'
avènement de la sonorisation qui fait qu' on peut accompagner de manière très sonore des instruments
comme la contrebasse...Néanmoins le principe reste le même: il faut varier les couleurs au fur et à
mesure du développement du morceau. D' autre part, l' amplification ne change pas tout dans la
mesure où le plus souvent, même amplifiés, les musiciens essaient de rester le plus proches possibles
du son "acoustique" et de jouer comme si l' amplification n' était pas présente: cette tendance s'
affirme de plus en plus depuis les dix dernières années ou la tendance Jazz électrique passe un peu de
mode.
Nous avons vu que la variation des couleurs a à voir avec la structure du morceau comprise comme
succession de grilles ou encore, à l' intérieur d' une grille, le marquage d' un pont ou une pédale...

2/Le batteur fait des appels, c' est à dire annonce les structures ou les conventions soit par un simple
coup de cymbale sur le temps précédent comme dans le style New-Orleans; soit par un stick shot à la
Joe Jones; soit par un appel plus long à la  Philly  Joe Jones, soit par de longues phrases comme le
font Art Blackey ou Elvin Jones qui peuvent faire aisément Huit ou seize mesures. Dans ce dernier
cas la structure est plutôt visée comme une cible et l' ensemble de ce qui est joué tend à l' amener
comme la résolution d' une tension rythmique. A cette occasion la connivence avec le pianiste ou l'
orchestre est très importante. On se rappelle que dans un style plus évolué que le swing que nous
avons présenté et dans tous les styles postérieurs, l' appel est aussi suivit d' une sorte de réponse
(accent sur le quatrième temps chez Blackey; deux noires pointées et une noire chez Philly Joe Jones;
accents sur les troisième temps et quatre et demi chez Elvin Jones...La structure n' est pus seulement
amenée elle sert à rebondir sur de nouvelles idées en termes de tension et résolutions.

3/ L' interaction: dans son rôle de coloration et de ponctuation le batteur doit intervenir de manière
pertinente par rapport à ce que fait l' orchestre: Lorsqu' il vise une structure, le batteur doit être
attentif à ce que fait le pianiste pour essayer d' avoir une cohésion maximale dans l' esprit riff si le
soliste joue beaucoup de phrases et laisse peu de respirations. Le batteur doit ponctuer les respirations
entre les phrases, mais toujours en faisant attention au piano qui a aussi un peu ce rôle. Le batteur
doit tout de suite entendre si le soliste joue "rythmique" pour pouvoir interagir avec lui et l' aider à
rebondir sur une nouvelle idée à la structure suivante.

4/ Les solos du batteur sont presque toujours liés à la structure du morceau. Il est très rare qu' un solo
de batterie soit libre: le batteur joue des formules rythmiques mesurées et fait très souvent entendre la



grille dans son solo (Max Roach fait souvent entendre clairement le pont dans ses solos; Tony
Williams de même (cf.: Seven Steps to Heaven). Nous n' avons pas donné beaucoup d' exemples de
solos, mais ce n' est pas non plus le rôle principal de la batterie. En tout cas tous nos exemples qu' ils
soient courts (quelques temps ou quelques mesures) sont mesurés et rentrent tout à faire dans le cadre
de la structure. Une analyse détaillée permettrait de montrer comment nombre de solos sont
construits autour des accents principaux du thème. D' ailleurs Elvin Jones dans une vidéo
pédagogique intitulée Different drummer explique qu' il construit lui-même ses solos de cette manière
en partant de la dernière idée rythmique sur laquelle le soliste précédent a terminé son chorus.



ENTRETIENS

Nous nous sommes amusés à demander à des enseignants de Jazz, batteurs et non batteurs, de
parler de la batterie et des compétences qu' il faut acquérir pour être un bon batteur. Ce qui nous
intéressait n' était pas de recueillir de précieuses informations auprès de gens particulièrement avisés,
mais de comparer les différentes conceptions et les différentes priorités qui sortaient spontanément.

Nous devions adopter une méthodologie suffisamment non-directive  pour que les personnes
interrogées répondent ce qu' elles veulent quitte à ce qu' elles ne répondent pas à notre question ou ne
disent pas ce que nous attendions d' elles (parler du rapport à la structure). C' est pourquoi nous avons
régulièrement posé la question: " Qu' est-ce que c' est qu' un bon batteur; quelle est la fonction du
batteur dans un orchestre, que doit savoir faire un batteur pour être compétent ?". Cette question
exprimée sous trois formes laisse la personne intérogée répondre librement et n' oriente pas trop sa
réponse. De la sorte il était possible de voir ce qui sortait en tout premier lieu et en second lieu etc...

Nous nous attendions à une grande diversité de réponses et c' est ce qui s' est produit puisque
pratiquement personne n' a répondu la même chose et encore moins dans le même ordre. Ceci peut
paraître d' autant plus surprenant que toutes les méthodes de batterie enseignent la même chose, dans
le même ordre et d' une manière absolument consensuelle; comme s' il y avait une liste évidente des
savoir-faires à acquérir. En fait, les méthodes traitent toutes de la technique de batterie et les rares qui
parlent de musique sont celles que nous avons présentées dans notre analyse de méthodes, alors qu' il
y a foison de méthodes.

Nous présentons ci-dessous les réponses que nous avons obtenues. Nous ne donnons pas le texte
intégral des réponses, mais le contenu. Nous n' avons pas enregistré ces entretiens, mais simplement
pris des notes et relu ces notes à la personne interogée à la fin de chaque entretiens afin de s' assurer
qu' elles ne faussent pas la pensée exprimée.



 1ère personne (batteur):

Le plus important c' est la tourne; établir une tourne appropriée, dans le style, et qui soit très solide,
très stable et qui dégage un "feel good". Il faut aussi être à l' écoute et marquer les  mises en place et
les articulations du morceau. Un bon moyen d' apprendre les structures est de chanter le morceau et
de jouer la partie de batterie en chantant.

2ème personne (batteur):

Un bon batteur est conscient de ce qui se passe autour de lui; attentif; capable de partir dans une
aventure; c' est un musicien dans un orchestre. Il doit maîtriser son instrument et les points techniques
spécifiques à la musique (juste mesure du son; capacité à générer du rythme; conaissance du
répertoire, de l' harmonie, notions d' arrangement).
Un batteur est un accompagnateur: accompagner, ce n' est pas servir le soliste, ce n' est pas marcher
dans les pas du soliste, c' est aller avec, au même endroit en faisant quelque chose de personnel.

3ème personne (Bassiste):

Un batteur doit savoir communiquer, ce qui relève de l' intelligence musicale. Ce n' est pas une
question de niveau, mais une question d' attitude de communication. Pour travailler celà, il faut
travailler la technique, jouer sur un seul élément de la batterie (le charlet ou le clave), puis intégrer le
reste petit à petit. Il faut apprendre la forme, gérer, dans le temps, la forme (grille) pour ne pas se
répéter. Il faut jouer les différentes parties des différents instruments pour voir le lien qu' elles
entretiennent.
Il n' y a pas de déclic, les choses ne se font pas en un coup, parfois un morceau est plus parlant pour l'
élève, il comprend certaines choses et on peut ensuite l' aider à généraliser.
Un mauvais batteur ne comprend pas, ne s' adapte pas aux différents styles, couvre les autres, manque
d' intelligence musicale, de culture, de sensibilité: La culture çà se bosse, la sensibilité, on en a tous,
mais certains ont besoin de le découvrir. Un bon travail, c' est de bosser seul pour sortir du rôle de
time-keeper.

4ème personne (bassiste):

Le plus important, c' est le tempo, la tourne, le groove. Ensuite, le marquage des structures, enfin l'
interaction. Le travail des structures se fait au piano en jouant les enchainements harmoniques, la
grille. L' interaction se travaille en écoutant de manière analytique des disques et en jouant bien sûr.
Le tempo se travaille au click.

5ème personne (pianiste):

Un bon batteur connaît les strucures, il joue en place, il entend le déroulement harmonique (les
accords). Il fait des nuances.
Pour travailler çà, les structures, on fait tourner des cycles de huit mesures, le batteur joue huit et se
tait huit. Ensuite, il joue huit et s' arrête sur le premier temps de la huitème et repart sur le cycle
suivant. Ensuite, même chose en s' arrêtant sur le deuxième temps, puis le troisième, puis le
quatrième...Ensuite on recommence en mettant une pêche à un endroit prédéterminé.



Deux des personnes intérogées placent en priorité la tourne; deux placent la relation à autrui
comme priorité (communiquer; être conscient de ce qui se passe autour de soi). Une seule personne
place comme priorité la conscience des structures. Néanmoins, toutes les personnes intérogées citent
la question des structures comme un des éléments essentiels. Certains utilisent le vocable "structure",
d' autres parlent d' harmonie d' autres de pêches ou articulations.

Les moyens de travailler les structures qui nous sont proposés:

1/ Jouer les grilles au piano.
2/ Jouer de la batterie dans des cycles de huit mesures en marquant des arrêts ou des pêches à des
endroits convenus dans ce cycle.
3/ Chanter le morceau et jouer la partie de batterie qui correspond.

La seule méthode de travail qui soit entièrement absente des méthodes que nous avons analysées
consiste à jouer du piano. C' est intéressant car la nécessité d' entendre les changements harmoniques
est unanimement affirmée, mais le moyens d' y parvenir n' est pas souvent donné (même dans nos
entretiens nous ne sommes pas souvent parvenus à obtenir une réponse plus précise que: il faut
apprendre le morceau). Pour l' instant, on n' avait rencontré que la solution d' écoute active de disques
chez Riley.
Ce genre de travail touchant à l' audition intérieure est un des plus difficile à cerner, c' est le
développement de la conscience musicale qui est d' ordre psychologique. La dimension psycholoque
de la musique est très difficile à cerner. Les exercices physiques, corporels de technique
instrumentale sont bien établis et efficace. En revanche tout ce qui relève de l' esprit (consience
musicale, intelligence musicale, à-propos musical, goût musical, justesse (hauteur de note), justesse
rythmique (précision), justesse d' un arrangement (par rapport au style, à la logique musicale...); tout
celà est une zone d' ombre de l' enseignement. Il est très difficile d' en parler rationnellement et
objectivement . Il est, par exemple, indéniable qu' il existe un bon goût et un mauvais goût en
musique (c' est ce qui fait la différence entre deux prestation), il est indéniable qu' il existe une
échelle de "qualité" musicale, mais il est très difficile d' en définir les critères. Pourtant ils existent
puisqu' il existe une forme de consensus à ce sujet pour évaluer la qualité d' une prestation.
C' est le rôle de l' enseignant d' enseigner le "bon goût , l' à-propos, l' intelligence musicale etc... et
pourtant c' est ce qui est le plus dur à cerner. Ce serait selon nous le rôle du cours de formation
musicale que de s' attacher à la dimension psychologique de la musique et au cours d' instrument de s'
attacher à la dimension physique. Néanmoins la mise en application de ces données ne peut se faire
que dans un troisième cours: un atelier. Sinon, peut-être que l' atelier devrait être le lieu de la
formation musicale...Dans ce cas une séance d' atelier ne devrait pas consister uniquement à jouer,
mais aussi à écouter de bons enregistrements et de mauvais et d' apprendre à en juger par soi-même.
Inversement, une séance de F.M. peut difficilement se passer d' instruments.

 Le fait de jouer dans des cycles de huit mesure, n' est pas nouveau, nous l' avons trouvé chez
John Riley et la description que nous avons recueillie ressemble un peu au concept des target notes.

Chanter le morceau et jouer en même temps n' est pas entièrement nouveau. Celà ressemble à la
manière dont Steve Davis  propose de travailler: jouer le thème à la batterie, mais c' est un peu
différent puisqu' il s' agit ici de jouer autre chose que le thème: quelque chose qui va bien avec.



En ce qui concerne l' accompagnement nous avons un développement intéressant à mettre en
parallèle avec celui de John Riley,  mais qui est à notre avis plus complet et plus intéressant que celui
de Riley. En effet il décrit l' accompagnement en termes moins techniques et plus psychologiques. L'
accompagnement est décrit en termes d' attitude d' esprit : on touche au fond plus qu' à la forme. C'
est d' ailleurs à ce moment que la maîtrise de la forme devient nécessaire et non plus suffisante. Ce
point est très intéressant car il marque en quelque sorte une des limites supérieures de notre sujet.



CONCLUSION
La question des structures relève de la conscience, de l'esprit. Elle a donc une position un peu

spéciale dans l' enseignement de la batterie. C' est une des caractéristique de l' enseignement de la
batterie de Jazz par rapport à la batterie en général. Encore que la plupart des musiques soient
structurées. Ce qui nous intéresse ici c' est la fait que la structure nous échappe dès qu' on essaie d' en
parler. A commencer par la polysémie du terme qui nous embrouille dès qu' on essaie de le définir,
alors qu' il est d' un usage courrant et ne pose en soi de problème à personne. Pour parler de structure,
nous avons été obligé d' aborder la question par des biais: l' accompagnement, le solo, le chant, l'
écoute de disque, le relevé etc...

Nous allons récapituler les principaux matériaux conceptuels et pédagogiques que nous avons
rencontrés au cours de cette recherche:

1: Les structures peuvent s' exprimer par une variation de son, d' ambiance, de timbre, de couleur.
Cette dimension peut être liée à la notion de nuances en général. Concrètement, sur l' instrument, celà
peut se traduire par la variation des outils utilisés (Mailloches, baguettes, ballais...); par la variation
des instruments utilisés (toms, cymbale de différents types, caisse claire, peaux, cercles, fûts,
baguettes); par la variation des régions utilisées (centre ou extérieur de la peau, de la cymbale), par la
variation des dynamiques, par la variation des doigtés permettant d' obtenir différents effets au niveau
des phrasés; par la variation de la "tourne" (accentuer 1 et 3 sur une section 2 et 4 sur une autre, jouer
"in two", "in four"; jouer 1 et 3 long et 2 et 4 court puis l' inverse, comme dans Knocking a jug ); par
la variation de la densité du jeu (plus ou moins de notes selon l' endroit comme dans Transition), par
la variation du groove (un groove "lazy" à la Joe Jones ne produit pas le même effet qu' un groove
"tight" à la Blackey (dans les exemples que nous avons choisi car ces batteurs choisissent le groove
approprié à la situation et ne font pas qu' un seul type de groove)).Toutes ces variations de couleur ou
de son ont à voir avec la structure du morceau dans la mesure où elles évoluent avec l' évolution du
morceau.

2: Les structures doivent souvent être soit marquées, soit amenées. Concrètement, le batteur annonce
une articulation de structure (un pont, un début de grille, un changement de  chorus...) par un coup ou
un groupe de coups plus où moins long selon le contexte. Dans certains cas (surtout depuis le bop), l'
articulation est amenée depuis l' articulation précédente et une articulation n' est qu' un tremplin pour
rebondir en direction de la suivante. Dans ce cas l' articulation peut être considérée comme une cible,
un target point  selon l' expression de John Riley. La zone de liberté et d' improvisation se situant
entre les différentes cibles. Néanmoins ces cibles ne sont pas systématiquement jouées, elles peuvent
être masquées pour accroître la tension. Elles sont en quelque sorte les balises du chemin que les
improvisateurs emprunteront pour se lancer dans leur "aventure".

3: Dans cet espace compris entre deux balises sur leur chemin, les partenaires peuvent soit aller
chacun dans son coin et se retrouver à la balise suivante, soit se grouper par deux ou plus et échanger
quelques propos ensembles soit rester groupés tous ensemble et parler d' une seule voix. Cette
métaphore exprime le degré d' interaction qui peut s' installer ou non dans cet espace de liberté entre
deux articulations de structure.  Les différents types d' interaction que nous avons recontrés ( il y en a
d' autres) sont le riff lorsque le soliste joue des phrases, la ponctuation de phrases lorsque le soliste
marque des respirations, l' interaction rythmique lorsque le soliste joue rythmique. L' opération peut
se faire dans l' autre sens: le batteur propose et le soliste suit comme dans le cas du coasting  (Riley)
ou dans le cas où le batteur joue "contre" (cf: Perry). Le batteur doit aider le soliste à faire monter
(building to a climax ) et faire redescendre (comming down from a climax). Dans tous les cas, l'



interaction ne peut s' en tenir à l' un des éléments précités. Tous ces éléments sont tour à tour ou
simultanément mis en oeuvre dans l' interaction qui est elle même une aventure, une direction suivie
par les improvisateurs en train de jouer. Un bon exemple serait la manière dont le quintet de Miles
Davis dans les années soixantes (Cf: My Funny Valentine ou live at the Plugged Nickel) part dans
des aventures extèmement originales et libres. Nous n' avons pas donné cet exemple dans notre CD,
parcequ' il fallait bien faire des choixet que ces enregistrements sont très faciles à trouver.

4: Les solos sont prèsque toujours liés à la structure. Le batteur joue des formules rythmiques
mesurées et fait entendre la grille dans son solo (par exemple le pont s' il y en a un). Le solo de
batterie s' articule suivant la grille et suivant les accents du thème voire suivant la mélodie du thème.
Ils s' articulent aussi sur des idées proposées par les solistes précédents. Pour travailler le solo et sa
structure nous avons relevé différentes méthodes: jouer le thème à la batterie en faisant ressortir ses
accents , ses phrases, en ornementant en essayant différents doigtés pour rendre différents phrasés, en
jouant sur un élément soit sur tout le set, en jouant d' abord sur un élément puis un autre, ou un type
d' éléments (cymbales par exemple) puis un autre (peaux, cercles...). On peut ensuite ne sélectionner
que certaines notes comme target points  et jouer plus librement entre. On peut enfin dans le cas où il
n' y aurait pas de thème (Cherokee par exemple) jouer dans des structures de huit mesures en faisant
attention dans ce cas de bien faire entendre le début de la grille et le pont. Néanmoins dans un style
plus moderne selon Riley, on peut aussi utiliser le principes des cadences défectives: ne pas résoudre
sur les points résolutifs pour créer une tension supplémentaire et rebondir plus avant dans la musique.
Dans tous les cas il faut travailler en comptant, ou en chantant les enchaînements harmoniques, ou en
chantant le thème selon ce qu'on est en train de jouer .

5: Le développement de la conscience des structures peut se travailler en écoutant des disques. Cette
écoute doit être active et non passive. Il s' agit d' une écoute analytique et pas seulement hédonique.
On peut écouter en tapant des mains sur chaque articulation de structure ou sur chaque début de
chorus ou sur chaque début de grille ou sur chaque pont etc... de manière à s' entaînner à ne pas se
perdre. On peut écouter en se disant: qui fait quoi, quand, comment et pourquoi. On peut essayer de
résumer ce dont on se souvient à la fin du morceau pour évaluer la faculté de concentration et d'
analyse "en direct" qui est un des éléments les plus importants dans l' improvisation de jazz.

On peut aussi travailler en jouant avec des disques. Il y a deux types de travail sur disque: le
travail sur disque avec batteur, ce travail est un travail d' imitation qui implique une écoute analytique
préalable. Le travail sur disque sans batteur est un travail vivant permettant d' essayer de s' enregistrer
de se critiquer, de recommencer dans une situation identique, ce qui permet un travail de détail. Ce
travail autorise l' erreur qui est une des conditions de l' apprentissage. L' inconvénient de ce travail est
qu' il ne permet pas l' interaction: le batteur a une attitude d' adaptation et le disque n' en a pas. C' est
donc très différent d' une situation réelle dans laquelle tout l' orchestre interagit. Il faut se mettre en
garde contre un travail sur disque sans travail en groupe, car le travail sur disque tend à mettre le
batteur dans une situation d' adaptation, d' accompagnement, de réaction, mais pas de proposition, de
suggestion, d' initiative. Dans le cas du coasting  cette attitude est catastrophique.

Par ailleurs la pratique du piano (ou autre intrument harmonique) peut aider le batteur à
développer son champ de conscience des structures et sa solidité du point de vue de la capacité à se
situer dans le temps musical à toutes ses échelles (unité de temps, unité de mesure, unité de cadence
harmonique, unité de lettre, unité de grille, unité de chorus...).



6: Le problème des structures dans la batterie de jazz touche à la conscience, au domaine
psychologique. Il est donc difficile d' en parler, et c' est un signe que les méthodes de batterie bien
établies et efficaces soient des méthodes traitant du corps et non de l' esprit, de la manière de dompter
le corps pour lui faire exécuter le mouvement souhaité. Il est en fait plus facile de dresser le corps
que l' esprit. En tout cas de manière méthodique. En effet le corps est docile et se plie avec le temps si
l' esprit y consent. Le corps peut même parvenir à des prouesses et c' est ce qui fait le plus impression
dans la virtuosité. Ce travail qui constitue le gagne-pain des gens de cirque est finalement assez bien
connu, bien organisé et ses méthodes, qu' elles soient en force ou en douceur, sont efficaces et
relèvent souvent du "il n' y a pas de secret".

Le corps docile pour reprendre l' expression de Foucault, donne des signes, se plie au rituel qu'
on lui impose, et adopte des positions qui font sens pour autrui. Le corps docile est celui qui se
positionne d' une manière socialement acceptable. Il véhicule les signes du milieu social dans lequel
il est immergé, ces signes trouvant leur sens dans le cadre plus vaste de la symbolique qui structure
les relations sociales. Michel Foucault l' a bien illustré, les pénitentier on été créés pour obtenir du
pénitent les signes de son repentir; le moyen est de rendre le corps docile; les hospices (ancètres de
nos hopitaux psychiatriques) avaient été créés pour la même raison...

Seulement voilà: Si les signes physiques du corps rendu docile ont un sens pour le dompteur,
rien ne garantit que qu' ils aient le même sens dans l' esprit du corps rendu docile. Le musicien dont
le corps a été rendu suffisament docile pour pouvoir exécuter toutes les figures, tous les signes qui
constituent le langage du jazz, ne joue pas plus de jazz qu' un perroquet ne parle français. Ce qui fait
sens en musique, en jazz, ce ne sont pas les signes, mais le sens qu' ils véhiculent en tant que "Tout"
ordonné. Le Jazz est un "cosmos", un Tout ordonné, un monde cohérent dans lequel, chaque élément
a un sens pour celui qui le joue et pour ceux avec qui il le joue par rapport à ce qui à été joué et en
vue de ce qui va être joué. Le sens est ce qui structure, il relève de l' esprit pas du corps. Plus
précisément, le corps est le médiateur du sens. Dans le jazz, l' appropriation du sens par le musicien
est essentielle. Il ne saurait être question d' interprète ou de "faussaire" musical. Si le sens n' est pas
transmis en même temps que le corps est rendu docile, il n' y a pas de jazz possible. L' exécutant du
signe, le musicien, l' improvisateur doit être en pleine possession du sens de ce qu' il joue, comme
dans une conversation, les interlocuteurs doivent être en pleine possession du sens de ce qu' ils disent.

Nous avons dit que le sens est ce qui structure, mais l' inverse est aussi recevable: la structure est
le cadre dans lequel le sens émerge. La structure en tant que thème, sujet de conversation, articulation
trame...permet au discours (musical ou autre) de s' organiser, de prendre forme de se développer, de
muter et d' évoluer. La structure est ce qui donne vie au sens et lui permet de se transphormer (la
mutation est le principe de la vie) et de ne pas mourir. La perte du sens annonce la folie ou la mort.
La structure est en quelque sorte le poumon du sens, ce qui lui permet de toujours respirer, échanger,
changer et rester en vie.



Cette réflection, partie des méthodes de batterie, conçues comme méthodes de domptage du
corps, nous amène à considérer combien la batterie de jazz diffère de la batterie. Le jazz ne se réduit
pas à ses signes corporels ou physiques. L' enseignement du jazz et de la batterie de jazz doit prendre
en compte l' esprit au moins autant que le corps. Il faut parvenir à parler aux élèves en termes
objectifs ou rationnels de tout ce champs qui constitue le lieu du sens et la dimension psychologique
du jazz. Un gros travail reste à faire sur tout le versant psychologique de l' enseignement: le
développement de l' intelligence musicale (faculté d' identifier, de comprendre, de donner du sens, de
situer les différents éléments constitutifs de la musique; et éventuellement faculté à réagir
promptement et adéquatement). C' est dans ce domaine qu' interviennent ce qu' on apelle de manière
confuse le bon goût; l' a-propos; la justesse (d' un propos ou de son expression, d' un jugement,
justesse d' une note, justesse rythmique...). Tous ces qualificatifs sont des jugements qui doivent être
employés avec précaution dans la mesure ou ils peuvent véhiculer une violence destructrice sur la
psychologie du musicien et nous sommes en train d' expliquer que le versant psychologique est celui
qui doit être cultivé et non détruit. Cependant il est évident que le bon goût et l' a-propos et l'
intelligence ainsi que leurs contraires sont des mots qui  recouvrent des réalités tangibles. Mais le
jugement lui-même est question de culture. Le même jugement ne sera pas porté par deux personnes
de cultures différentes. Mais comme nous a dit l' une des personnes que nous avons intérogées: "la
culture çà se bosse".

Comment ? C' est une des questions que nous avons rencontrées. Si le cours d' instrument est axé
sur la dimension physique, le domptage du corps, l' obtention d' un corps docile véhiculant les signes
qu' on attend de lui (il est difficile de l' envisager autrement dans la mesure où il s' agit d' un cours
particulier et surtout d' un cours dans lequel aucun autre instrument n' intervient), il faut alors qu' un
autre cours permette à l' appernant de donner du sens à ces signes et d' apprendre à les ordonner dans
un tout cohérent, structuré, ayant un sens par rapport à ce que jouent les autres.
1: Celà s' apprend entre autres écoutant des disques, en les analysant, en les relevant...Ce travail
semble être du domaine de la formation musicale, il tient à la dimension psychologique, non
instrumentale de la musique peut-être devrait-on alors envisager des cours de FM spécifiques au jazz.
2: Celà s' apprend en mettant en pratique les principes appris en jouant avec des disques, ce qui peut
se faire en cours d' instrument ou seul.
3: Celà s' apprend en jouant en groupe ce qui doit se faire dans le cadre d' un atelier.
Dans tous les cas, l' enseignement dans ces trois diciplines devrait être très concerté afin de se
recouper le plus possible et d' aborder les mêmes principes sous le plus d' angles différents. C' est sur
ce point qu' une véritable cohésion de l' équipe pédagogique doit être organisée.

L' effort de recherche que nous avons mené au cours de ce travail est donc une tentative de
contribution au développement de la réflection sur l' enseignement de la dimension psycologique de
la sensibilité musicale et du sens musical en général. L' étude du rapport à la structure a été notre
angle d' attaque, mais on pourrait en envisager bien d' autres.
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