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INTRODUCTION

Ce mémoire tente de développer une argumentation en faveur de  l'enseignement des
Musiques Actuelles Amplifiées dans le service public, en s'appuyant sur les constats
suivants :

Tout d'abord, la culture populaire du XXe siècle, historiquement liée à la société de
consommation, est aujourd'hui condamnée à subir les logiques de marché de
l'industrie du disque, qui tendent à planifier l'offre des biens culturels sans prendre
en compte la très grande diversité de la demande. La musique que veulent nous
imposer les firmes transnationales du disque est élaborée sur ce modèle : un ou deux
"produits d'appel" par disque, des tubes, qui correspondent à l'étiquette commerciale
que les directeurs "artistiques" lui ont affublé. Et d'un commun accord, les stations
de radio n'ont plus qu'à les "matraquer" sur leurs antennes. La création et la
diffusion des Musiques Actuelles est en danger.

La première mission du service public serait alors, en enseignant les Musiques
Actuelles Amplifiées, de contribuer largement à éduquer le public, pour qu'il
redevienne un consommateur intelligent et actif de la culture populaire de notre
temps. L'enseignement d'une pratique musicale est indissociable de l'enseignement
d'une culture musicale, et c'est notre rôle, à nous enseignants, d'y contribuer.
Comment, en effet, contrer l'appauvrissement artistique de la musique si nos enfants
n'ont pas de culture musicale?

L'autre constat qui m'amène à écrire un mémoire sur ce thème est que l'institution
publique de l'enseignement de la musique ne répond pas pour l'instant aux besoins et
aux demandes du public. Les Musiques Actuelles Amplifiées regroupent une
diversité de genres et de pratiques (encore) extrêmement  riche, et l'attente du public
pour les apprendre est très forte. Les potentiels de développement artistique, de
créativité et d'épanouissement au travers des pratiques musicales, au sein des écoles
publiques, ne sont ils pas autant d'arguments en faveur de l'enseignement de ces
pratiques, tout autant qu'un moyen de lutter contre les logiques de marché
contemporaines de l'industrie du disque?

Il m'a semblé indispensable de commencer par l'histoire commune des Musiques
Actuelles et de la technologie électronique, pour resituer chronologiquement les
évènements, dans leurs implications artistiques, sociales et économiques, afin de
comprendre l'engouement suscité par cette culture. On ne peut non plus comprendre,
sans celà, tous les cheminements qui nous ont amenés à la situation d'aujourd'hui, et
notamment le lien entre cette culture et la société de consommation.

L'exposé des logiques de marché de l'industrie du disque viendra éclairer les dangers
qui guettent la culture. Des solutions seront ensuite esquissées, grâce au rôle du
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service public, pour tenter de contrer ces dangers.
Enfin, les enjeux de l'enseignement des Musiques Actuelles Amplifiées seront
développés, afin d'entrevoir les bénéfices réciproques que pourraient procurer à
toutes les esthétiques musicales l'apport de cet enseignement.
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PREMIERE PARTIE

HISTORIQUE DES MUSIQUES ACTUELLES

Pour comprendre pourquoi les Musiques Actuelles Amplifiées sont aussi fortement
liées à la société de consommation de masse, pour comprendre ce qu'elles sont, d'où
elles viennent, pourquoi elles sont tant liées à la technologie électronique et à son
histoire, pour comprendre enfin leurs valeurs artistiques, nous décrirons leur histoire,
en résumé, en partant des origines Afro-Américaines du Blues, puis de l'avénement
du Rock, du Rock'n'roll jusqu'à nos jours. Le Reggae sera lui aussi raconté, parce
qu'il est un élément incontournable des Musiques Actuelles. Les courants les plus
récents, enfin, seront décrits : Le Rap et la Techno. Des détails complémentaires à
ces historiques seront situés en annexe. L'histoire des instruments électroniques le
sera également. Elle viendra complèter celle des Musiques Actuelles, car elle en est
indissociable.

PORTRAIT DU BLUES

Le Blues, forme musicale développée depuis la fin du XIXe siècle par la comunauté
noire du sud des Etats-Unis, traduit presque toute la gamme des émotions humaines,
du désespoir à l'orgasme, dans leur expression la plus immédiate. Musique populaire
traditionnelle (folk) mais très évolutive, le blues constitue aussi une part importante
du répertoire du Jazz.
L'Origine Africaine du Blues est confirmée par une certaine parenté avec le chant
des troubadours ouest-africains, les griots, par l'usage des gammes pentatoniques et
des blue-notes (chromatisme entre le 4ème et 5ème degré), ainsi que par la recherche
de sonorités particulières, de sons "salis" ou de chants criés, qui résument le désir de
revenir aux sources, aux racines de l'identité et de l'héritage culturel Africains de la
communauté noire-Américaine.
Si quelques bluesmen (John Lee Hooker, Muddy Waters, B.B. King) ont accédé à la
célébrité, le Blues reste avant tout un art collectif, celui d'innombrables artistes
originaux et méconnus. Le bluesman est souvent à la fois auteur-compositeur,
vocaliste et instrumentiste (guitariste, pianiste, harmoniciste ou violoniste).

Avec des cuivres et des instruments à cordes, les premières sonorités du blues se font
entendre dans les états du Deep South au lendemain de la guerre de Sécession. Vers
1900 s'est imposée une structure fondée généralement sur des refrains de trois fois
quatre mesures.
Jusqu'aux années vingt ont coexisté des styles locaux très divers, organisés autour des
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grands axes de migration (le Mississippi et ses affluents, les voies ferrées menant au
Texas et en Californie) : le Blues est rural.
En 1920, le premier Blues de l'histoire, "Crazy Blues", interprété par Mamie Smith,
est enregistré sur disque .
Après la  dépression de 1930, les Bluesmen fuient le Sud et sa campagne en crise
pour émigrer vers les grandes villes du Nord, essentiellement Détroit et Chicago : le
Blues devient urbain, et Chicago devient la terre promise.
Dans les années 1940 , les radios se developpent aux Etats-Unis. Les plus fameuses,
la KFFA (Arkansas), la WIDIA de Memphis animé par BB King, et la WLAC
(Nashville) diffusent du blues tout au long de la nuit.
C'est à cette époque qu'un dérivé du Blues verra le jour, plus rythmé, plus dansant et
utilisant des instruments amplifiés, le Rythm'n'Blues.
C'est en 1950 que le producteur Léonard Chess et le compositeur Willie Dixon
prennent la sonorité authentique du Blues pour créer le Blues moderne qui a exercé,
par la suite, une énorme influence sur la musique commerciale américaine
(Rhythm'n Blues, Rock'n'Roll, Soul music).
La chanson européenne moderne en sera aussi imprégnée.
Divers artistes évoqués en annexe permettront au Blues de rester vivant jusqu'à nos
jours.

Effet imprévisible de l'esclavage, fruit du choc de cultures radicalement différentes
et antagonistes, la musique noire est, sans conteste, la contribution essentielle de
l'Amérique à la culture musicale du monde.
Il faut appréhender son histoire à travers ses styles, ses expressions, ses musiciens,
dans son contexte social, économique et musical, son évolution et ses extensions -
jusqu'à l'appropriation par les blancs du Rythm and Blues, qui, en le mélangeant au
Country and Western dans les années 50, le transformèrent en Rock'nRoll pour
aboutir à une révolution musicale immensément riche et totalement assumée, le
Rock.

 HISTOIRE DU ROCK

Alors que les Etats-Unis instaurent en 1954 la suppression de la séparation des races
dans les écoles et dans l'armée, - mais il faudra encore longtemps avant qu'un
changement d'éducation et de mentalité n'améliorent la condition du peuple noir-
Américain -, la musique, elle, est toujours séparée en deux univers distincts : un
classement des ventes de disques pour les Blancs, un pour les Noirs, que l'on nomme
"race records".
Le Blues, le Boogie-Woogie, le Swing des Noirs avaient,dans les années 40, donné
naissance au Rythm and Blues (RnB), et à une forme de musique amplifiée,
électrique. Sous la houlette de quelques producteurs malins qui réussissent par
imitation une adaptation blanche de cette musique, en empruntant à la musique
Country and Western ses tempi uniformément rapides, naît le Rock and Roll. Le
jeu de mot "Rock and Roll" (balancer et rouler) est nouveau pour les Blancs, tandis
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que pour les Noirs, c'est une expression de vieil argot à connotation érotique. David
Buxton (cf bibliographie) explique : " L'artiste noir créa un style scénique en accord
avec l'excitation sexuelle née de la musique, il abandonnait la respectabilité (qu'il
n'avait jamais eu, à laquelle il n'était pas en position d'aspirer) pour donner une
forme vivante aux fantasmes sexuels de son public et aux siens propres. Même dans le
cas du Gospel le plus "respectable", la démonstration de paroxysmes émotionnels
était un critère clé de la qualité de la représentation" (p.64).
Le rythme haché et résonnant du Rock'n'Roll, exécuté à la guitare électrique,
accompagnée d'une basse et d'une batterie, détrône rapidement les vieux Boogie-
Woogie, le Swing et le RnB dans le coeur de la jeunesse blanche Américaine, les
chanteurs de Rock'n'Roll blancs s'appropriant cette tradition noire de mouvements
physiques violents et de paroxysmes émotionnels.
Le Rock'n Roll conquiert peu à peu toutes les villes et villages, jusque dans les
endroits les plus reculés, ne laissant plus personne indifférent. Et dans ce vieux
monde qui s'écroule, pointe cet ordre nouveau à travers lequel le Rock, en véritable
précurseur, aura l'intuition géniale de voir venir l'avènement de la consommation de
masse, liée à un nouveau style de vie.
Les jeunes réclamait quelque chose de neuf, qui n'ait rien à voir avec les musiques de
leurs parents, quelque chose qu'ils pourraient s'acheter avec leur argent de poche. Le
Rock'nRoll était une musique pour la jeunesse, l'invention du transistor ayant permis
aux jeunes d'avoir une musique différente de celle de la famille. Pour la première
fois, une musique s'adressait explicitement et commercialement à une génération
donnée, avide de liberté, de rebellion, d'un accés au plaisir - peut-être illusoires et
plus liés à la magie du spectacle qu'à une transformation de la société, mais
néanmoins enthousiasmants. Producteurs et médias firent le nécessaire pour dénicher
très vite de nouveaux tubes (souvent des reprises de morceaux de RnB arrangés) et
de nouvelles stars...
Le Rock naît dans un contexte où le prolétariat Américain a besoin d’une musique
plus chaleureuse. Il n’emprunte rien à la culture de la bourgeoisie et devient la
manifestation de la contre-culture. L'opinion s'effarouche rapidement des effets
dévastateurs de cette nouvelle musique et s'offusque des fausses notes qui se glissent
parfois dans la partition.
Le Rock'n'Roll ne sera vraiment admis par (presque) tous qu'à partir du moment où
les textes de ses chansons auront un caractère et un contenu religieux, mais déjà, l'ère
du Rock'n Roll originel touche à sa fin, pour laisser place à la Pop-Music, au Disco,
au Hard Rock, au Rap, à la Techno...

Il est difficile de dire quand est né exactement le Rock’n’Roll. En 1953, la chanson
Crazy Man Crazy de Bill Haley and His Comets ainsi que Rock around the Clock
représentent les premiers pas du Rock.
Le Rock "gentil" et raisonnable du début des années 50 dévie ensuite fortement, avec
celui qu’on appelle encore aujourd’hui le King : Elvis Presley fait du Rock’n’Roll
l’image du mal, parce qu'il est spontané, authentique et fortement influencé par la
culture noire (il chante "comme" un noir!!). Elvis rentre dans la légende, tout
comme Buddy Holly et tant d'autres.
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Mais avec le déclin d’Elvis et la mort de Buddy Holly (1959) et d’Eddy Cochran
(1960), le Rock stagne aux Etats-Unis et son renouveau viendra d’Europe, plus
particulièrement d’Angleterre. D’ailleurs en Europe, le terme Pop music, qui
remplace celui de rock music, n’a pas la même signification qu’aux Etats-Unis.
Néanmoins, le terme ROCK finira par définir, sous toutes ses formes et dans tous
ses styles, toute la musique blanche issue du R'n'B et du R'n'R, sans manquer
d'influencer en retour la musique populaire noire.

Le renouveau du Rock arrive donc de Liverpool avec les Beatles : en 1965, leurs
chansons occupent 8 des 10 premières places des classements américains. L’apport
des Beatles à la musique est considérable. Sur la lancée des Beatles, les Rolling
Stones se présentent comme leurs rivaux. La période anglaise est également marquée
par un groupe qui va même jusqu'à tourner en dérision sa propre musique : les WHO
inventent la guitare Pop; sur scène les guitares sont brisées, les amplis démantelés.

Du côté américain, le public noir réclame sa propre musique : la Soul Music, à mi-
chemin entre le Rythm and Blues et le Rock, est une musique basée sur des
arrangements sophistiqués et une batterie prédominante. En chantant I’m black and
I’m proud, James Brown devient l’idole de cette musique noire. Il est, avec son
groupe, un des précurseurs/inventeurs du Funk.
La fin des années 60 est marquée par l’essor des festivals et des rassemblements
(Monterey en 1968, île de Wight en 69 et 70 et Woodstock en 69), favorisés par le
besoin des jeunes de se retrouver et d'échanger les nouvelles valeurs contestataires de
la culture hippie.
En 1968, le chef de file de la musique contestataire est Bob Dylan, qui "montre le
chemin" (comme le disent les Beatles) à un nombre important d'artistes de la
mouvance folk : Joan Baez, Crosby Stills Nash and Young, etc.
 De nouvelles légendes vont naître avec la mort de Janis Joplin, puis de Jimi
Hendrix, dont la musique illustre parfaitement l’aspect magique d’une musique noire
explorée dans l'esprit du Rock blanc.

En 1971, même si la pop music devient plus élaborée, un cycle se termine, malgré
des groupes comme Blood, Sweat and Tears, Chicago ou Pink Floyd . La culture
bourgeoise récupère la musique populaire en la privant de son caractère fondamental
: son accessibilité. La seule exception qualitative à cette époque est sans nul doute
l’hommage à la classe ouvrière, le Working Class Hero de John Lennon.

Dans les années 70, le Rock est donc à la recherche d’un second souffle et c’est dans
de telles circonstances que les créateurs font place aux acteurs, comme David Bowie.
L'attitude spectaculaire prendra le pas sur l'aspect purement musical.
Le Rock va ensuite se diviser en écoles contradictoires, en tendances souvent
antinomiques, la grande illusion de la fraternité pop disparaît. C’est ainsi
qu’émergent de nouveaux courants, issus de mélanges d'horizons divers : le Hard
Rock, issu d'un Blues très endurci et à haute énergie, avec ses guitares ultra-saturées,
qui évoluera ensuite dans diverses directions (AC/DC); le Rock progressif, qui mise
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sur une technicité omniprésente et l'utilisation de mesures composées (King
Crimson), et enfin, le Jazz-Rock, initié dès 1969 par Miles Davis, et qui verra
fleurir, malgré le dénigrement des puristes de part et d'autre, des groupes comme
Weather Report, qui amèneront au "Jazz" un public qui vient de l'univers du Rock.
Parallèlement, les années 70 voient émerger le Reggae qui tient en Bob Marley un
véritable prophète (cf histoire du reggae).
Dans les années 76-77,  le  Rock connaît de nouveau une vraie révolution. Côté
anglais, le message le plus virulent vient des Sex Pistols avec leur God Save The
Queen, ouvrant la voie au mouvement Punk. Ce mouvement fut une réaction à
l'affadissement du Rock, à sa perte des valeurs originelles, à son inaccessibilité et
aussi à "l'ennui" que ressentait la jeunesse de l'époque. Aux Etats-Unis, beaucoup de
groupes qu’on assimilera à ce mouvement, comme les Ramones, vont également
entrer dans la légende.
Une tendance à mi-chemin entre le Punk et la New-wave va remettre sur le devant
de la scène des créateurs talentueux comme Elvis Costello ou  Joe Jackson.
A la fin des années 70 naît le Disco, musique noire mélangée aux premières
machines, notamment les boites à rythme, qui peuvent "remplacer" le batteur, (ex :
le groupe Chic).

Dans les années 80, servi par de nouvelles technologies, le Rock devient un
phénomène universel et quotidien. La rupture Punk/New-wave s’accentue. De
nouvelles personnalités américaines (Talking Heads) ou britanniques (Police) vont
connaître la consécration internationale.
C’est ensuite le début de la Techno-Pop made in England qui envahit les Etats-Unis,
(avec Eurythmics par exemple). En Grande-Bretagne, un réseau de petits éditeurs de
disques révèlent Joy Division et New Order (label Factory) et le label Mute favorise
la réussite de la Techno-pop de Depeche Mode. Une profusion de groupes Ecossais
arrive aussi sur la scène nationale et internationale, emmenée par Simple Minds. Le
mouvement s’amplifie avec un nouveau medium : le vidéo-clip. Ainsi, plusieurs
artistes (comme Michael Jackson) vont monopoliser les hit-parades.
C’est aussi l’époque du sampling, des remix... La "Black music" revit sous
l’impulsion de Grandmaster Flash et annonce l’avénement du Rap (cf histoire du
Rap). Les Beastie Boys lui ouvriront les portes du marché blanc en 1986-87.
Les musiciens africains comme Fela vont également mêler traditions rythmiques et
électroniques. L’américain Paul Simon enregistre lui en Afrique du Sud avec des
musiciens noirs (Graceland).
Le Hard-Rock renaît de ses cendres (comme avec Iron Maiden) alors que les lobbies
puritains réclament la censure du rock. Des styles beaucoup plus extrêmes voient le
jour : Death-Metal, Trash, Speed-Metal, avec pour emblême le groupe Brésilien
Sepultura.
A la fin des années 80, tandis qu’aux Etats-Unis on assiste à un retour des vieilles
gloires (George Harrison), les artistes retrouvent plus de simplicité,  avec Suzanne
Vega ou Tracy Chapman. Mais le groupe de la fin de la décennie est originaire de
Dublin : U2 joue un rock simple exprimant des thèmes humanistes voire chrétiens.
Les groupes et les chanteurs s’engagent sur un même thème dénonciateur : Sting,
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l’irlandais Bob Geldof (qui mobilise les plus grandes stars afin de collecter des fonds
pour aider les populations affamées de l’Afrique).

Les années 90 sont dans un premier temps marqué par le retour au premier plan de
groupes comme Pink Floyd, les Rolling Stones, tandis que la carrière de Queen
s’interrompt en 1991 avec la mort de Freddie Mercury. Même les groupes disparus
sont réhabilités ; c’est le cas des Doors avec la sortie du film d’Oliver Stone (1991).
Ces groupes, par l'envergure de leurs tournées, promotions, culte de la personnalité
et autres fortunes, sont à point-nommé des "dinosaures", d'autant qu'ils ne sont plus
tout jeunes (Ce terme les désignait déjà dans les années 75, juste avant l'avènement
de la révolte sociale et musicale du mouvement punk...). On sent la récupération sans
vergogne de leur passé glorieux!
Les artistes d’envergure mondiale continuent leur carrière en signant avec les majors
(Prince chez WEA, M.Jackson chez Sony). Les années 90 voient également
l’émergence de la World Music (Peter Gabriel).
C’est à cette époque que le rock redevient un phénomène social sous l’impulsion de
la scène "bruitiste" Grunge avec des groupes comme Sonic Youth, ou Nirvana. En
parallèle, le Rap connaît également un véritable essor avec Ice Cube ou Snoop
Doggy Dog.
En Angleterre, la House music trouve une première reconnaissance avec le premier
tube uniquement composé de samples, Pump up the volume (cf histoire de la
Techno).
L’Acid Jazz fait également ses premiers pas au Royaume-Uni avec les succès
modérés des Brand New Heavies ou Corduroy, la reconnaissance mondiale étant
accordée en 1994 à Jamiroquai. Au départ, ce courant annonce un retour au Funk des
années 70, puis il se développera autour du Jazz et des musiques electroniques.
Une autre tendance, la Fusion, mêle Hardcore, Rap et Funk, comme chez les Red
Hot Chili Peppers, ou Rage Against the Machine. On associe souvent ce style avec
les sports extrêmes qui se développent d'abord aux Etats-Unis (le skate-board, le
roller, etc...).
Un style qui mélangera les musiques électroniques et le Metal voit le jour avec
Sencer ou Prodigy, groupes qui auront une grande influence sur la scène française.
Car les années 90 sont marquées par le mélange des genres, comme en Islande avec
le groupe The Sugarcubes et sa chanteuse Björk.

En France, la scène Rock est, comme ailleurs, éclectique.
C'est en 1977 que sort le premier album du groupe Téléphone, groupe pionnier du
Rock français. Suivront ensuite des groupes comme Starshooter, puis Trust, parmi
ceux qui ont marqué leur génération.
Dans les années 80, la scène "Punk" française se reconnaitra dans les Béruriers noir
ou les Thugs, pour ne citer qu'eux. Dans cette mouvance, se détachera un nouveau
courant qui sera précurseur de ce qu'on appele maintenant le "Rock Français", le
retour à une tradition de la chanson Française mâtinée de Rock. Un exemple : les
Garçons Bouchers, utilisant des instruments traditionnels comme l'accordéon, qui
étaient jusqu'alors peu utilisés dans le Rock. On peut aussi qualifier ce style de
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Rock-musette. C'est ensuite le tour de la musique festive, caractérisée par des
influences latines et reggae, où se distingueront la Mano Negra ou les Négresses
vertes.

Dans les années 90, le Rock s'exprimera au travers d'un groupe comme Noir Désir,
le Métal avec No one is innocent ou Lofofora, le Hardcore avec Burning Heads, les
mélanges entre Métal et Electro avec Mass Hysteria ou Spicy Box, la scène Electro-
Dub avec Cosmik Connection, Ez3kiel ou Mei Tei Sho, le Funk-Rock avec FFF,
etc... La filiation du mélange festif de la Mano Negra se poursuivra avec des groupes
comme Sergent Garcia, Sinsemillia, ou Zebda (de vieux "routards" qui auront une
reconnaissance tardive).

Aujourd’hui, de nombreuses formes d’expression musicale différentes ont cours. On
peut pourtant constater que beaucoup de groupes produits, y compris dans des
mouvances "alternatives", n'ont plus la diversité de styles, dans un même disque, que
ceux de la période 1960-70. Non pas que les groupes ne sont plus capables
d'imaginer d'autres choses, mais parce que les grandes maisons de disque préfèrent
voir leurs "protégés" se contenter de faire ce que, soit-disant, leur public attend
d'eux. Et chaque fois qu'un courant novateur prend de l'importance, l'industrie du
disque, en situation de quasi-monopole, tente presqu'aussitôt de le récupérer pour le
transformer en un "produit" figé, standardisé, qui, au mieux, ne pourra plus guère
évoluer.
Pourtant, rien ne pourra arrêter le potentiel de création et d'envie qui anime chaque
musicien, chaque groupe ou chaque tendance. Si l'industrie du disque essaie de
cataloguer un style et de le figer, alors celui-ci rebondira ailleurs ou plus loin encore.
Mais cette culture a, pour celà,  besoin de moyens que nous développerons.

HISTOIRE DU REGGAE :

Le Reggae est une musique née en Jamaïque. Au départ, il y a le Mento, la musique
locale traditionnelle. Le Ska, le Rocksteady puis le Reggae lui emprunteront le jeu
à contretemps de la guitare rythmique, qu’on nomme afterbeat.

L'île de la Jamaïque fut colonisée par les Anglais en 1655. Au XVIIIe siècle, elle
devint le centre du trafic des esclaves noirs pour l'Amérique du Sud.
Dans les années 40, le mouvement autonomiste "rastafari" explose dans les ghettos.
Il est empreint de désespoir et de violences.
Au début des années 50, les communautés rasta se réunissent pour célébrer certains
passages de la Bible. La musique rasta, très religieuse, s'oriente vers des sonorités
afro-jamaïcaine.
Dans le même temps, on assiste à l'explosion des sonos ou sound- system, dont les
DJ (Disc Jockey), en se faisant concurrence, excelleront de plus en plus dans l'art
d'animer leurs soirées en parlant avec un très grand débit, et dont le style sera
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exporté plus tard aux Etats-Unis pour donner naissance au Rap et à la culture Hip-
Hop.
Mais à ce moment là, ce sont les musiques qui viennent des USA, comme le Jazz, ou
le Rythm and Blues, qui influenceront la musique Jamaïcaine. Le renforcement de
l’afterbeat (le contretemps), donne un schéma rythmique qui acquiert rapidement un
nom : Le Ska. En 1962, il est déjà établi. Son répertoire varié finit par comporter
des chansons traditionnelles (menta), du gospel "revivaliste" et des adaptations de
musique populaire latine et américaine, mélangés en un tout absolument unique. En
quelques années, la Jamaïque développe une culture musicale populaire étonnement
profonde. Les Skatalites représentent bien le style de cette époque.
Pendant les années 60, la violence est à son paroxysme. Les stations de radio ne
passent plus ces morceaux qui crient la misère des habitants des ghettos. C'est à cette
période que de grandes soirées favorisent un style de danse plus calme, aux
mouvements plus lents et plus subtils.
Bientôt, la musique est faite sur ce modèle, plus lente que le Ska mais avec un
rythme plus saccadé. Le Rocksteady prend la place du Ska. La musique se ralentit,
les cuivres laissent place au chanteur et la contrebasse laisse place à la basse
électrique. Le rythme permet aux chanteurs jamaïcains, plus influencés par la Soul,
d’exploiter au mieux leur capacités.
L'anecdote dit que ce genre est né durant l'été 66. Il fit tellement chaud que les
danseurs ne pouvaient suivre le rythme endiablé du Ska.
Le mot Reggae apparaît en 68, à l'époque où des groupes comme les Wailers, the
Abyssinians ou Israël Vibration enflamment les bidonvilles. C'est toujours le
malheur des ghettos qui est exprimé par ces chants. La censure occulte ce son des
stations de radio.
L'aura du Reggae et de son représentant Bob Marley ne cesse d'augmenter de même
que celle de groupes comme Black Uhuru, the Gladiators, the Ethiopians, Burning
Spear ....
Grâce à la personnalité de Bob Marley et à la présence d'une grande communauté
jamaïcaine en Angleterre, le Reggae étend son aura à la planète entière, la jeunesse
appréciant tout autant le message des opprimés que la musique elle-même, et les
attitudes qui y sont associées.

Ce style de musique évoluera avec l'apport des technologies modernes des studios
d'enregistrement, pour donner naissance au Dub. Ses origines sont très diverses.
Déjà à l’époque du Ska, on pouvait entendre, sur certains disques, des arrangements
excentriques ainsi que certains effets : on baissait la voix, la plupart du temps,
privilégiant ainsi la section basse - batterie, et on ajoutait çà et là quelques
instruments passés par des effets (ex : le delay, qui est une chambre d'écho). Le Dub
était né. Jusqu’en 1973, le mouvement s’amplifia et dès lors, il fut une forme
artistique reconnue. Quand il atteint le sommet de son art au début des années 80, les
"toasters" se déchaînent. Les plus connus sont U Roy ou LKJ. Les toasters sont les
"chanteurs" dont le rôle consiste plutôt à parler avec une grande vélocité et un style
caractéristique (le Raggamuffin).
Au milieu des années 80, le Reggae entre dans l'ère des machines, c'est le Dancehall
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(Yellowman, Buju Banton). Le DJ est le maître absolu, parfois la seule présence
artistique, et le son se rapproche plus du Rap que du Reggae.

Le Reggae s'est largement exporté à travers le monde, et l'on compte de nombreux
groupes de Reggae en France. Le Dub, plus récent, a quant à lui totalement explosé
en se mélangeant au Rap, et surtout depuis l'avènement  des Musiques
Electroniques : c'est l'Electro-Dub.
Parti d'un petite île de deux millions et demi d'habitants, le Reggae et ses "bonnes
vibrations" ont fait du chemin.

HISTOIRE DU RAP

Tout d'abord, il faut savoir différencier le Rap du HipHop.
Le HipHop, qui a conservé l'héritage des griots africains (poésie, musique et danse),
représente l'ensemble de cette nouvelle culture née dans les ghettos Noirs-
Américains, dans le contexte du combat pour l'égalité des droits. Le terme HipHop
vient de l'argot Hip ( qui est un parler propre aux noirs américains), et Hop (qui
signifie danser). Le Hiphop se partage en quatre styles bien définis : la base qui est le
breakdance (expression corporelle), le graffiti (expression graphique), le Dj et le Mc
(expressions musicales).
Le Rap, qui est la composante musicale de cette culture, exprime la colère envers
l'Etat et les forces de l'ordre (les trois lettres R, A et P sont les initiales de Rock
Against Polices). D'un caractère souvent véhément, revendicateur et explosif, il
réunit les deux styles que sont le Mc et le Dj .

Le Dj est un des membres les plus importants d'un groupe. Il mixe, réarrange des
instrumentaux d'autres groupes et les positionne sur la platine pour créer un beat (un
rythme entraînant), qui motivera le Mc. On doit cette discipline à Dj Kool Herc, qui
a su faire évoluer le HipHop et le Rap. Le Dj est souvent critiqué dans les autres
styles de musique, car il s'approprie la musique des autres. Ceci dit, il la transforme,
et en fait, certains Dj font eux même leurs instrumentaux, ce qui n'est pas toujours
une tâche facile.

Le Mc est le poète, l'enflammeur de foule, celui qui fait danser une salle avec ses
paroles à la fois poétiques et provocantes pour exprimer ses problèmes. Le Mc existe
depuis les années 60. A cette époque, un musicien jouait le "groove", un rythme
répétitif et entrainant, sur une percussion, et un autre partait en "freestyle" (c'est le
fait de chanter ses idées sans paroles écrites, en "improvisant"). Ceci donna naissance
au Mc (Maître de cérémonie). Aujourd'hui, dans un groupe, le Mc est le plus en vue.
Le Mc prouve qu'il peut être un poète même s'il ne maîtrise pas très bien la langue,
car le plus important pour lui est d'avoir de l'imagination et le sens du phrasé.

Les acteurs de la scène rap ont grandi au son des musiques noires des années 60 : le
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Funk, la Soul et le Gospel.
A la fin des années 60 apparaît un groupe militant, Last Poets, qui met sa rage dans
les rimes et dans les rythmes des percussions, ses textes sont engagés et d'une très
grande violence. Le groupe Sound System fait également partie des pionniers de ce
monde-là. Les premiers DJ reconnus sont Grandmaster Flash et Kool Herc.
Il faut noter l'influence des sound-system Jamaicains et de leurs animateurs, qui
faisaient une sorte de Rap avant l'heure, et qui ont donné l'idée aux Noir-Américains
de mélanger les platines et la parole.

Le Rap évolue pendant 10 ans de façon plus ou moins confidentielle. Mais s'il a pu
devenir un genre plutôt que de rester une mode, c'est parce que son émergence
correspondait à un changement dans la communauté noire américaine, et qu'il fut un
des moyens d'exprimer la contestation de sa situation d'opprimée.

En 1983, New-York est la Mecque du Rap. Schématiquement, l'opposition entre le
groupe Public Enemy et l'ère Reagan symbolise un monde à deux vitesses avec ses
gagnants et ses laissés-pour-compte. Le Rap en sera victime et ne bénéficiera pas des
mêmes chances sur les ondes que les autres genres musicaux du moment.
Cependant, le business dans le monde du Rap devient de plus en plus grand et à
force, les labels se multiplient, et la scène Rap se structure. Ce sera le label Def Jam
qui signera le premier contrat de distribution mondiale avec le géant Sony, ce qui
permettra une énorme expansion du label et de ses artistes.
La "Old School" laisse définitivement la place à la "New School", et les nouveaux
rappers prennent soin de ne pas renouveler les erreurs de leurs aînés, en prenant leur
destin financier en main : l'amateurisme des débuts fait place à un professionnalisme
sans faille, et les artistes deviennent des businessmen qui gèrent leur carrière et sont
aux commandes de leurs créations musicales.
Le Rap se scinde ensuite en deux courants, deux styles, un face à face entre les deux
Côtes Est et Ouest, entre Ice Cube et Wu-tang...
Le Rap apparaît maintenant comme un des phénomènes musicaux majeur des années
1980 avec la Techno.
Quant aux rappers, ils sont aussi bien des hommes politiques de la rue que des
amuseurs hors pair.

Histoire en France :
Suivant l'exemple du Rap made in USA, une scène française jeune et turbulente
utilise les codes du Hip Hop pour évoquer la réalité sociale des banlieues de
l'Hexagone.
Il faut noter qu'à l'inverse des Etats-Unis, le dénominateur commun des rappers d'ici
n'est pas la couleur de la peau.
Après le Rapper's Delight de Sugar Hill Gang en 1979, ce n'est vraiment qu'en 1982
avec The Message de GrandmasterFlash, que la jeunesse française s'immerge dans ce
nouveau style verbal et commence à imiter les Américains.
Petit à petit, des "block parties" comme aux Etats-Unis réunissent les graffeurs, les
rappers en herbe et les DJ (en 1995 le groupe NTM évoque cet âge d'or avec "Tout



16

n'est pas si facile"). Les deux endroits mythiques qui ont posé les bases d'un Hip Hop
Français authentique sont La Chapelle et les studios de Radio Nova.
Dès 1986 et jusqu'en 1989, quelques disques sortent en éclaireurs. Ensuite,
l'ouverture d'une boîte parisienne, Le Globo, en 1987, permet aux amateurs de
s'essayer à la scène.
La compilation Rappattitude, regroupant des dizaines de groupes de Rap et de
Raggamuffin (qui vient du Reggae et qui a évolué en parallèle au Rap avec la
communauté antillaise) est la carte de visite du Rap et du Ragga dès sa sortie et
assure le succès de la jeune garde du Hip Hop Français (on y retrouve NTM, Tonton
David, IAM, Dee Nasty, Assassin...).
De Marseille à Lyon en passant par Paris, les groupes se forment, répètent,
et les cassettes démo s'enregistrent.
En 1990 MC Solaar crédibilise le Rap Français auprès des médias de masse, tandis
qu'il continue de révulser une partie de la base hip hop.

La référence américaine est omniprésente chez les rappers Français, mais l'originalité
de la langue et de ses dérivés, comme le verlan ou l'argot, lui assurent une grande
originalité.

Histoire de la TECHNO et des MUSIQUES ELECTRONIQUES :

Il y a seulement une dizaine d'années, la Techno n'était, pour le non-initié, qu'un
martèlement robotique insensé sur lequel "une bande de doux-dingues" gigotaient
frénétiquement. Une fièvre du samedi soir mutante pour une secte illuminée. Dix ans
plus tard, le même terme de Techno, désormais synonyme de culture à part entière,
exprime un phénomène de masse dont l'amplitude surprend un peu plus tous les
jours. Comment en est-on arrivé là?

Comme toute culture, la Techno doit son émergence et son développement rapide à
de nombreux paramètres, musicaux et sociaux. Côté "racines", la musique Electro-
acoustique des années 50 d'une part, et quelques groupes pionniers isolés (les
Allemands de Kraftwerk en tête) durant les années 70, d'autre part, ont ouvert la
voie d'une musique populaire réalisée à l'aide de machines. Côté "structure", le règne
du Disco et l'avènement d'une "dance culture" ont donné au genre son tempo et son
berceau. La révolution numérique, entamée au milieu des années  80 avec le
triomphe de la micro-informatique et de l'électronique domestique allait faire le
reste...

Issue d'une Disco minimaliste (la House) sortie des clubs de Chicago, puis
développée à New-York puis Detroit (son véritable berceau), avant de gagner
l'Europe entière et une reconaissance internationale, la Techno annonce d'emblée une
réaction vis-à-vis du Rock, due à l'omniprésence de ses guitares, et aux excès de ses
stars et de leur culte de la personnalité. Ce qui n'empêchera pas, plus tard, un
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mélange du Rock et des musiques électroniques des plus réussis.

Forgée sur des machines par une génération élevée à l'ère de l'informatique, la
Techno affiche de nouvelles attitudes.
Une mentalité inédite, basée sur une musique accessible à tous (pas de barrières liées
à l'apprentissage de la musique, pas de frontières linguistiques...) et un sens de la fête
localisé sur les dancefloors ou plus tard, dans les raves. Une culture originale et
parfois révolutionnaire, enfin, en recyclant et adaptant les vielles utopies oubliées
depuis des lustres par leurs parents (le fameux "peace and love", qui parade
aujourd'hui...).

Comme jadis avec le Rock, la Techno s'atomise très vite en nouvelles tendances. La
Jungle, puis le Drum'n'Bass imposent des rythmes de plus en plus rapides et
saccadés. L'Ambient fait planer les amateurs de Space Odyssey (le film de stanley
Kubrick). Le Trip-Hop, enfin, accouplement bizarre du Hip-Hop et de
l'électronique, engendre des musiques transgéniques inattendues. Bref, une nouvelle
planète, riche en écoles et en plus contrastées. La Techno universelle devient la
bande son colorée d'un village global qui ne demande qu'à communier, si possible à
la vitesse des voyages Internet.

Aujourd'hui plus que jamais, la Techno (désormais de plus en plus souvent
remplacée par le terme générique de "Musiques Electroniques") abolit les frontières
entre les genres pour s'embarquer dans de folles expériences. Incursions dans le
Rock, dans la Pop, le Rap, le Jazz ou même les musiques traditionnelles, la Techno
est partout... même dans les génériques des journaux télévisés! Un signe.

Aujourd'hui, et ce depuis le début des années 90, la production de Musiques
Electroniques se met à grimper en flèche et à se diversifier en une multitudes de
styles. Les adeptes du home-studio ont beau travailler dans leur chambre, ils ne
tardent pas à s'organiser pour diffuser leurs morceaux. D'autant que face à ce
mouvement, les grandes maisons de disques restent indifférentes. De plus,
l'utilisation systématique du disque vinyl, idéal pour les DJ des boites de nuit, va à
contre-courant de la logique économique des grandes compagnies.

Malgré cela, les grandes maisons de disque vont, comme d'habitude, récupérer ce
mouvement et son esthétique artistique pour en faire un incroyable vivier de reprises
en tout genre de morceaux ou de chansons plus anciennes. En utilisant quelques
ingrédients de cette culture les plus réducteurs, des producteurs vont concocter une
recette infaillible pour remanier d'anciens tubes de la façon la plus grotesque. Bien
sûr, une multitude de "groupes" vont éclore pour proposer des créations "originales"
basées sur le même principe (cela s'appele de la dance music). Il faut préciser
qu'aucun de ces "tubes" sortis au kilomètre ne se démarquent les uns des autres,
caractéristique commerciale d'un des genres musicaux les plus idiots jamais inventé
par cette industrie.



18

Heureusement, la "technosphère" trouve les moyens de se développer sans soutien
extérieur, en milieu fermé. Celle-ci ne tardera pas à inventer ses propres règles et ses
réseaux de diffusion : fanzines , boutiques spécialisées, labels de production,
structures de distribution, de promotion, soirées, émissions de radio... Mais tout cela
reste donc relativement confidentiel.
Ensuite, les mélanges qui se feront entre les Musiques électroniques et les autres
esthétiques (Rock, Jazz, Rap, etc...), permettront de plus en plus aux musiciens de
connaître et d'apprécier les immenses possibilités qui s'offrent à eux d'enrichir et de
diversifier leur musique autant que leurs pratiques.

Malheureusement, pour le grand public et surtout pour une partie de la jeunesse,
l'exemple de ce qu'ils écoutent à la radio anéantit totalement le potentiel de cette
culture et trahit son esprit. Ce résultat la n'est pas dû au hasard. Pour mieux le
comprendre, nous décrirons dans le chapitre sur les logiques de marché les stratégies
des grands groupes mondiaux de l'industrie du disque.

Le Rock et la technologie à visage humain :

Comme on l'a constaté dans les historiques, les Musiques Actuelles Amplifiées sont
nées en utilisant les technologies électroniques et ont évolué avec elles.

1/ FOLK CONTRE ROCK

Quand Bob Dylan, porte-parole de la génération contestataire des années 60, troqua
sa guitare acoustique pour une guitare électrique, il souleva un tollé unanime parmi
le public Folk qui l'admirait jusqu'alors...(Festival de Newport, 1963).

Critiqué par les idéalistes de la musique Folk (musique populaire acoustique) pour
son utilisation de la technologie électronique, le Rock en a fait sa singularité,
contrairement à d'autres formes musicales. L'argument de cette critique était que la
technologie dans la musique renforçe l'aliénation du musicien à ses moyens de
production. Mais c'est une vision fantasmée de la technologie électronique : les
instruments des musiciens Folk - guitare acoustique, harmonica, piano...- sont eux
aussi, à leur façon, des technologies liées à une industrie de masse.

2/ LE RAPPORT D'UN ART A UNE TECHNOLOGIE

L'arrivée d'instruments amplifiés s'est faite au sein d'une culture Folk, le Rythm
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and Blues noir (mélange de Blues et de Gospel). Née dans les grandes villes
Américaines entre 1940 et 1950, cette amplification avait pour but de capter
l'excitation, le bruit et la rage de l'expérience urbaine. C'est une des grandes richesses
de la culture musicale noire d'avoir toujours eu la volonté d'expérimenter des formes
nouvelles pour adapter la "qualité" Folk de sa musique à un nouvel environnement.
Si les noirs s'étaient cantonnés à une certaine vision "puriste" de la musique Folk de
certains blancs, les idéalistes cités plus haut, alors ils auraient dû renoncer à cette
tentative de faire coller au plus près l'expressivité de leur musique au milieu dans
lequel ils vivaient.

La musique à base électrique s'est imposée dans les formes populaires parce qu'elle
était esthétiquement en phase avec l'expérience de la vie urbaine. Le Rock'nRoll, le
Rock et tous les styles de musiques amplifiées ont développé cette relation entre
esthétique et environnement, en l'adaptant sous diverses formes, jusqu'à ce que la
question de l'utilisation de la technologie électronique dans la musique en devienne
obsolète, du moins dans le milieu des musiques actuelles amplifiées (...justement).

Grâce à l'amplification électronique, le Rock est parvenu à produire un effet "total"
sur son public. Ainsi, au lieu d'avoir un public d'auditeurs passifs (la même forme de
passivité encouragée par la télévision par exemple), le public du Rock a pu participer
totalement aux évènements, ressentant la musique avec tous ses sens.
Ensuite, dans la perspective du développement de la culture Rock depuis ses débuts
jusqu'à nos jours, l'utilisation de la technologie électronique dans les musiques
populaires s'est avérée parfaitement justifiée et visionnaire, puisqu'elle a permis à
cette forme culturelle de devenir véritablement internationale, dépassant de loin le
localisme étroit des cultures Folk. C'est cet aspect communautaire qu'a créé la culture
Rock qui était pourtant un concept cher au mouvement Folk.

3/ L'USAGE DE LA TECHNOLOGIE DANS LA SOCIETE

Cependant, d'un point de vue philosophique, il faudrait nuancer l'apport de la
technologie, au sens large, dans la société humaine. Si actuellement, elle est un
facteur "progressiste", en tant qu'alliée dans les stratégies d'une société basée sur les
loisirs, elle est aussi dangereuse dans sa neutralité parce qu'elle normalise et
déshumanise la vie. Il faut donc "l'humaniser".
Cette notion de la neutralité de la technologie se retrouve dans un article de la revue
IT n°116 de Nov.1971, (cité dans le livre de D.Buxton) :
"La technologie ne peut, ne doit pas être arrêtée. Elle devrait être utilisée. Mais la
technologie est neutre, on peut l'utiliser bien ou mal... Nous avons besoin des
changements qui permettront à la technologie de devenir une force libératrice plutôt
qu'une force oppressive".

Ainsi, en considérant que dès le début, le Rock avait pour fonction de donner à la
jeunesse une lueur d'espoir dans une alternative à l'usine, la télévision et la publicité,
on peut dire que la technologie au service du loisir était automatiquement un bon
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usage de la technologie. Le Rock était dès le début un "vecteur" de l'alliance entre
technologie électronique et politique de loisir. Il fut d'emblée une culture de jeu,
associée à la danse et à la jouissance, et, d'autre part, il était une forme culturelle qui
s'appuyait sur cette technologie, où d'ailleurs chaque progrès de celle-ci influencait
directement la musique elle-même (évolution des instruments, des amplificateurs,
des synthétiseurs, etc...).
Cette notion de loisir associée à la culture Rock est toujours valable aujourd'hui.
L'association entre loisir et pratique de la musique définit, en fait, la notion de
pratiques amateurs. Nous en discuterons dans le chapitre sur les enjeux de
l'enseignement des Musiques Actuelles.

4/ L'IMPACT NEGATIF DE LA TECHNOLOGIE SUR LE ROCK

C'est durant les années 70 que l'on a pu observer les effets pervers de la technologie
dans le Rock. D'une part, l'invention des amplificateurs transistorisés a permis une
énorme augmentation du volume sonore, permettant ainsi la production de concerts
gigantesques dans des stades de 30000 personnes ou plus, où le spectateur, situé très
loin de la scène, n'avait plus qu'à assister à un spectacle déshumanisé, parfois ridicule
et grotesque. D'autre part, et c'est essentiel, l'augmentation du prix des places de
concert priva totalement l'accessibilité des classes populaires à ces spectacles, alors
que la culture Rock en était issue! Ensuite, ce sont les coûts de production des
disques qui ont augmenté de façon vertigineuse, quand les studios d'enregistrement
se sont équipés en matériel de plus en plus sophistiqué, ce qui a renforcé les
tendances au monopole dans l'industrie, car seules les grandes maisons de disques et
les grandes stars pouvaient s'offrir les dépenses d'enregistrement nécessaires.

Les dérives des politiques commerciales capitalistes et monopolistiques de l'industrie
du disque, que nous allons développer dans le chapitre suivant, n'ont fait que
s'amplifier depuis, et la production musicale dominante, celle qui tente d'imposer au
plus grand nombre ses normes aliénantes, baigne aujourd'hui dans un marasme
conservateur inquiétant. Parce que la créativité artistique, principal agent de la
dynamique d'une culture vers son renouvellement et son expansion, est le dernier des
soucis de cette industrie, ce sont les initiatives à plus petite échelle,
presqu'artisanales, commes les petits labels indépendants, qui sont capables de
fournir le vivier d'artistes et de création dont la musique a besoin. Et dans un rapport
de petit à grand capital, les grandes maisons peuvent s'assurer, par contrat, la
distribution de leurs productions.

5/ L'AVENIR

En conclusion, la technologie peut être vue comme un agent de libération si son
usage est créatif et non pas destructeur. L'exemple le plus frappant est l'influence que
la musique électro-acoustique a eu sur le Rock. Toutes les expériences faites par des
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gens comme Pierre Shaeffer ou Stockhausen, en utilisant la synthèse soustractive (cf
Annexe sur l'hisoire des instruments électroniques), et le traitement de la matière
sonore, se retrouvent un peu plus tard dans les expérimentations en studio de
producteurs comme George Martin avec les Beatles ou Eddie Kramer avec Jimi
Hendrix. Et bien sûr, tous les créateurs de Musiques électroniques et de Techno
évoquent la filiation de leur musique avec l'electro-acoustique (voir aussi en annexe
l'historique des instruments électroniques).
La technologie d'aujourd'hui, avec l'informatique domestique, peut nous permettre
de réaliser une véritable démocratie mondiale, de transformer le monde en "village
global",  terme apparu après l'explosion du phénomène Internet et de son immense
potentiel de communication, un projet de société d'échanges et d'éducation qui est la
chose la plus radicale que l'on puisse imaginer actuellement.

Cependant, les dangers qui guettent la culture, loin de venir de la technologie, sont le
fait de stratégies commerciales. C'est ce que nous allons voir dans le chapitre suivant.

Les logiques de marché de l'industrie du disque :

1/ LE CONSTAT

Aujourd'hui, l'essentiel des moyens de production, de diffusion et de vente de biens
culturels est concentré entre les mains d'une poignée de multinationales. Les
nouveaux géants du capitalisme mondial s'appellent  AOL Time Warner, Vivendi-
Universal, Disney, Viacom ou Bertelsmann. Jamais dans l'histoire, l'accès à la
culture n'aura été à ce point verrouillé par quelques grands groupes mondiaux...

2/ LA STRATEGIE DES GRANDS GROUPES

La stratégie de ces grands groupes, qui s'auto-proclament comme les sauveurs de la
culture, a été tout d'abord de racheter les outils de la diffusion (câble, satellite,
internet, salles de cinéma) et de détenir l'essentiel des contenus culturels (films,
musiques, livres, informations).
Il ne leur reste plus ensuite qu'à rentabiliser ces outils en valorisant ces contenus.
Mais cela laisse bien peu de place à la diversité culturelle. Le grand danger auquel
nous sommes confrontés est que cette concentration porte en germe la standardisation
de la création culturelle autour de quelques "best-sellers" et disques de platine. Un
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exemple : La crise a commencé dans la diffusion de la musique classique au sein du
groupe AOL Time Warner - réduction des budgets d'enregistrement, sorties de
disques annulées et fermeture pure et simple des bureaux Warner Classics.
Apparemment, pour cette multinationale, le classique serait trop cher et surtout pas
rentable. C'est un signe annonciateur d'une généralisation de ces pratiques.

Le concept cauchemardesque qui fait de la production culturelle - soumise à une
rentabilisation optimale de ses processus de réalisation et à la maximisation de ses
bénéfices, le stade suprême de la civilisation capitaliste, se dessine. L'Américain
Jeremy Rifkin, spécialiste des nouvelles technologies, parle d' "une inexorable
colonisation de la sphère culturelle par la sphère marchande".

3/ LES STRATEGIES DE DISTRIBUTION

Le développement du réseau Internet représente une avancée technologique
fantastique qui décuple le potentiel de communication, d'échanges et d'éducation à
travers le monde. C'est malheureusement par ce biais que ces quelques grands
groupes planétaires envisagent de distribuer leurs propres productions musicales,
avec cette attitude : Sachons combien l'auditeur est prêt à payer pour écouter la
musique qu'on lui propose, mais gardons nous bien de lui demander quelle est la
musique qui lui plaît! Vivendi, par exemple, veut vendre ses "produits" directement  
de la source vers l'auditeur, pour pouvoir un jour se passer des magasins de disques
et optimiser ainsi ses marges. Patrick Zelnick, (ex-Virgin, co-fondateur du label
indépendant Naive) explique : "...si les magasins de disques disparaissent, ce sont
aussi les producteurs de disques indépendants qui disparaîtront. Comment assurer la
diversité culturelle, si la production de disques et leur diffusion dépendent
entièrement de trois ou quatre groupes mondiaux?". (cf article de Télérama).

4/ CONCLUSION

Il faut insister sur le fait que l'industrie du disque a toujours reposé sur cet équilibre
entre labels indépendants et majors, les "petits" étant plus doués pour découvrir de
nouveaux talents et les "gros" mieux armés pour les vendre. Le système a toujours eu
besoin des deux. Mais s'il ne reste que les gros, ces conglomérats surpuissants qui
n'aspirent qu'à l'auto-suffisance, que deviendront les artistes différents, les plus
novateurs, les marginaux, ceux sans qui le Rock n'aurait jamais évolué, et à qui les
différents historiques des Musiques Actuelles des chapitres précédents rendent
hommage ?

Nous allons voir, dans la deuxième partie, les solutions qui pourraient permettre de
tempérer et de contrer la spirale infernale du pouvoir que s'octroient les magnats de
l'industrie du disque, et de la mainmise qu'ils entendent mettre sur la production
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culturelle et notamment musicale.

DEUXIEME PARTIE

Le Rôle du Service Public :

1/ ETAT DES LIEUX DE LA SOCIETE MARCHANDE

Comme on l'a vu dans le chapitre précédent, l'industrie du disque est aujourd'hui
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devenue trop rigide pour assurer le renouvellement de la créativité. Avec le
rétrécissement du marché mondial du disque, une logique économique s'est imposée
par un processus de rationalisation : l'industrie tente de réunir au sein de quelques
transnationales les deux principaux marchés - Europe, Etats-Unis -, afin de transférer
plus facilement les "tubes" d'un continent à l'autre. Cette logique économique va à
l'encontre des courants innovateurs qui ont besoin de temps pour s'imposer.
Le marché devient aussi extrêmement homogène en raison de l'entente plus ou moins
tacite entre les grandes stations de radio et les maisons de disques. En effet, les
radios, avides de capter le plus grand auditoire possible afin d'attirer des recettes
publicitaires, imposent au grand public leurs sélections par des "playlists" restreints.
De fait, elles donnent la plus mauvaise image qui soit des Musiques Actuelles
Amplifiées.

2/ L'EDUCATION

On se rend bien compte, alors, de l'importance que revêt l'éducation par la culture
musicale, afin de faire du "grand public" un consommateur actif et connaisseur des
"produits musicaux". Et c'est seulement par l'accessibilité à l'apprentissage de ces
musiques et de leurs cultures musicales que ce but sera atteint.

Si les Musiques Actuelles Amplifiées sont déjà enseignées dans certaines écoles du
secteur privé (le MAI à Nancy, ancien CMCN), le coût parfois exorbitant de ces
cursus en empêche l'accès au plus grand nombre. D'autant qu'on retrouve souvent
dans ces écoles les mêmes logiques de rentabilité qu'ailleurs, ce qui, encore une fois,
ne laisse que peu de place à la recherche et à la créativité.

C'est donc une forme de "planification" culturelle que l'Etat peut mettre en route,
sans pour autant se retrouver dans l'impasse conceptuelle qui opposerait radicalement
le public et le privé, entre dirigisme et libre entreprise. Car si le marché reste une
forme d'échange essentielle pour la vitalité d'une culture populaire moderne, il
faudrait pouvoir envisager d'autres logiques que la seule maximisation des bénéfices.
Car ce que fait une transnationale de l'industrie du disque en lançant tel ou tel artiste,
en misant (ou non) sur tel ou tel courant musical, est aussi une planification, d'autant
plus si cette transnationale est de grande taille. On tend ainsi vers une planification
directe de l'offre, complètement détachée de la demande.

3/ LES SOLUTIONS

L'Etat est susceptible, au contraire, d'intervenir sur les conditions matérielles qui
encouragent l'expression de la demande. Sans rentrer dans les détails, cela peut
prendre la forme d'une politique en faveur des petits labels indépendants, qui sont en
rapport avec les sources d'innovation, de l'établissement d'un réseau de distribution,
et enfin la création d'un réseau de diffusion, afin que de nouveaux groupes puissent
expérimenter et tenter de conquérir un public. Il est aussi dommage de constater qu'il
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n'y a pas assez de lieux adaptés à la pratique musicale, comme des locaux de
répétition.

Mais ces éléments ne font pas partie de l'objectif direct de ce mémoire. Car si le
service public peut particulièrement encourager l'expression de la demande, c'est en
répondant à celle qui émane du public lui-même, c'est à dire l'enseignement des
pratiques instrumentales de cette culture.
En effet, outre une infrastructure établie par l'Etat, c'est par la culture musicale et
l'enseignement des pratiques que l'on garantit l'expression des subcultures, éléments
dynamiques de la société civile. Dans l'espace social ainsi créé, le service public peut
favoriser la création de la culture populaire et la réinvention de la vie quotidienne,
permettant à la culture d'être vécue autrement que sous la forme d'une consommation
imposée, désagrégée et vidée de son sens.

Le problème est clairement posé par Phil Hardy, dans "The fall and rise of the
British record industry", ("Le déclin et l'essor de l'industrie du disque en Grande-
Bretagne") : " Quand le prix des bénéfices des transnationales est pour nous une
perte au niveau culturel, peut-être est-il temps de restreindre leurs activités " (cité
par D.Buxton, cf biblio).

Dans cette optique, seule l'intervention de l'Etat, au niveau économique mais surtout,
en ce qui nous concerne, en favorisant le développement de l'enseignement de ces
musiques dans le service public, peut s'opposer à la menace qui plane sur la culture
et les industries nationales, si le marché n'est plus une garantie d'innovation.

Nous allons maintenant explorer le rôle que le service public peut avoir en ouvrant
ses portes à l'enseignement des Musiques Actuelles Amplifiées. Nous allons pour celà
exposer les enjeux de cet enseignement.

LES ENJEUX DE L'ENSEIGNEMENT DES MUSIQUES ACTUELLES
AMPLIFIEES :

1/ L'ACCESSIBILITE :
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Si l'enseignement des Musiques Actuelles Amplifiées se développe dans les écoles
publiques, c'est l'accessibilité aux pratiques musicales de cette culture populaire qui
en sera le premier bénéfice. On ne peut éviter de soulever ce problème, tant le coût
des études musicales est directement lié aux moyens et aux finalités qui différencient
le secteur public du secteur privé (où l'on retrouve plus souvent des "logiques de
marché").

2/ LA REVALORISATION DES PRATIQUES AMATEURS :

Comme on l'a vu dans les chapitres précédents, la culture des Musiques Actuelles
Amplifiées a toujours été associée au loisir et au jeu. Il serait tout à fait souhaitable
que l'apport de l'enseignement des Musiques Actuelles dans le secteur public puisse
participer à un remaniement des méthodes pédagogiques dans le but d'encourager la
pratique de la musique en amateur.
Dans son mémoire "Quel enseignement dispenser aux amateurs" (Cefedem 1993),
Laurence Dupré explique à quel point l'orientation de l'enseignement vers un projet
professionnel implicite tend à uniformiser les élèves, les musiciens et donc
l'enseignement lui-même : "(l'enseignement) se ramène alors à une sorte de recette :
pour former un certain type d'élève, il faut appliquer un certain type de pédagogie".
Ce qui ramène aussi à juger la compétence des professeurs sur leur "rendement
effectif à produire des professionnels".
De son côté, Hélène Barre, dans son mémoire "L'amateur ou le musicien
improbable", préconise que "le professionnel démodélise au mieux son image pour
assainir la relation (entre lui et ses élèves)". Elle constate que les musiciens
classiques devenus amateurs ne se définissent finalement que sur des valeurs qui sont
celles des professionnels (et qu'ainsi, ils se dévalorisent). Inversement, "les
professionnels ne voient dans les amateurs que leur négatif". Elle pose le problème
du mimétisme (ou de l'identification) de l'élève au professeur.

Ainsi, les enseignants en Musiques Actuelles Amplifiées doivent avoir conscience des
effets négatifs que leur comportement et leurs objectifs peuvent avoir sur l'avenir de
la pratique musicale de leurs élèves. En incitant ceux-ci à choisir eux-mêmes leurs
buts, à trouver en eux ce qui les motive, et surtout en ne leur imposant pas de
considérer leur pratique comme nous envisageons la nôtre, nous les professionnels,
nous pourrons alors aider nos élèves à s'épanouir dans leur pratique musicale comme
ils le désirent.
De plus, le débat sur la cohabitation entre formation professionnelle et formation
amateur dans l'école de musique ne doit pas masquer une réalité : Le service public
ne répond pas, pour l'instant, à la demande des pratiques amateurs en Musiques
Actuelles.
Cependant, nous ne remettons pas en cause une formation qui serait destinée
uniquement à ceux qui désireraient faire de la musique leur métier dans une "filière"
spécialisée, et ce y compris dans le domaine des Musiques Actuelles.
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3/ LA TRANSVERSALITE ET LA MUSIQUE D'ENSEMBLE :

Bien qu'aucun enseignement, quelle que soit l'esthétique, ne puisse se passer de cours
d'instrument individuel, sous peine de vider celui-ci de son sens, un des aspects
importants dans l'enseignement de ces musiques, c'est le travail en groupe. Et si les
élèves se sentent attirés par d'autres esthétiques musicales que la leur, et qui suscitent
leur curiosité, quel est l'endroit le plus approprié pour répondre à leurs désirs, si ce
n'est l'école publique?

La création d'ateliers de musique d'ensemble où des élèves de différentes esthétiques
pourraient se rencontrer et jouer ensemble est un des enjeux fondamentaux. Par
exemple pour démystifier les idées reçues, les "fantasmes" qui sont ancrés dans les
représentations que se font les élèves sur les pratiques et les esthétiques différentes
des leurs. S'enrichir de la culture de l'autre par la découverte et l'échange serait aussi
un des objectifs de ces ateliers.
Le Rock a d'ailleurs exploré tout au long de son histoire des moyens de se
diversifier, de créer de nouveaux styles : soit en croisant différents courants
musicaux, soit en enrichissant l'instrumentation en mélangeant instruments
acoustiques et électriques.

L'enseignement des Musiques Actuelles est un travail d'équipe. C'est tout
naturellement que la transversalité prendrait place parmi les options qui s'offrent aux
enseignants. Permettre d'élargir les horizons musicaux et culturels des élèves est un
enjeu que tout professeur se doit de prendre en compte dans son enseignement.
De plus, par la nature même de nos pratiques, les enseignants en Musiques Actuelles
sont souvent multi-instrumentistes, ou du moins très au courant des problèmes
physiques et techniques de chaque instrument, ce qui peut renforcer la qualité de leur
travail au sein d'un groupe, sans pouvoir toutefois remplacer les cours spécialisés
pour chaque instrument. La connaissance des techniques d'enregistrement et de
gestion du son (sonorisation), ainsi que la maîtrise des outils informatiques de
création et de production musicales font aussi partie de leurs compétences.

4/ LA CULTURE MUSICALE ET LA CREATION :

Pour lutter contre la standardisation de la création culturelle, il est essentiel de
diversifier les esthétiques musicales enseignées dans le secteur public.
L'enseignement de la musique est un moyen d'épanouir la personnalité de chacun,
mais il faut aussi avoir conscience des enjeux liés à l'enseignement des Musiques
Actuelles Amplifiées dans l'institution publique, ce formidable "réservoir" d'écoles
où l'on a le temps et les moyens de créer, d'apprendre et de s'éduquer.
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Comme on l'a déjà vu, le peu de place laissé à la diversité culturelle dans l'industrie
du disque doit nous faire réfléchir sur les moyens à mettre en oeuvre pour que les
logiques de marché de ce secteur soient contrées. Si le marché est un vecteur
indispensable de la diffusion des produits musicaux, et qu'il est historiquement lié
aux cultures populaires modernes, il ne doit pas être le créateur de la demande.
D'autant qu'on a vu qu'il n'était plus une garantie d'innovation, mais une menace
pour la culture.

Pour que la culture soit autre chose qu'un produit à consommer sans liberté de choix,
ni intellectuel ni commercial, l'enseignement et l'éducation par la culture musicale
doivent offrir l'opportunité de faire de nos élèves des "consommateurs" intelligents,
actifs et connaisseurs.
Ce terme de "consommateur de produits musicaux" n'est pas à prendre dans un sens
péjoratif ou détourné, il ne fait que reflèter l'alliance - quoique inconsciente - qui a
longtemps existé entre les subcultures populaires et l'industrie du disque. Le
développement du Rock et des musiques actuelles a toujours été lié à l'histoire et à
l'évolution de la société de consommation, comme cela a été évoqué dans le chapitre
sur l'histoire du Rock.

L'école est aussi l'endroit où l'on peut expérimenter à loisir, tenter de nouvelles
choses, mélanger les genres, les instrumentations, s'inspirer d'esthétiques basées sur
les systèmes d'improvisation libre, échanger les savoir-faire; Bref, l'école est un lieu
de création par excellence.

C'est aussi un lieu de diffusion, et il faudrait développer ce potentiel.Comme c'est
déjà le cas dans le Classique ou le Jazz, les représentations musicales des projets
menés dans l'enceinte de l'école, qu'ils soient de Musiques Actuelles ou issus de
projets "transversaux", seraient alors la conclusion logique de tout ce travail, en
même temps qu'une expérience indispensable dans le cadre d'une formation musicale
riche et variée. Il faudrait toutefois axer l'objectif de ces prestations sur le rapport du
musicien à sa musique (sa "conviction"), et sur le rapport du musicien ou du groupe
au public. Et l'étape suivante consisterait bien sûr à développer ces expériences avec
des échanges entre différentes écoles.
Il faut cependant avoir conscience du besoin en structures adaptées à ces projets
(salle et équipement).

5/ AUTRES ENJEUX :

L'enseignement des Musiques Actuelles est souvent basé sur l'oralité, bien que
l'écriture puisse intervenir à un moment ou à un autre de l'apprentissage. Cette façon
d'aborder la pratique musicale est intuitive et spontanée. Il pourrait être tout aussi
bénéfique pour des élèves du Classique, lors d'ateliers communs, de se confronter à
cette pratique, que pour des élèves de Musique Actuelle, de lire la musique en faisant
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le rapport direct entre le jeu et l'écriture.

Enfin, en organisant des rencontres entre différentes esthétiques musicales, -
Classique, Jazz, Traditionnelles et Actuelles - dans des ateliers de musique
d'ensemble, on peut développer un aspect très interessant de la pratique musicale :
confronter les "notions universelles" de la musique, comme l'intensité ou les
nuances, en décontextualisant les représentations que chacun s'est construit dans sa
pratique. Cela permettrait aussi de confronter les "vocabulaires" de chaque pratique,
afin que chacun puisse communiquer en connaissant le langage de l'autre.

Au travers de ces exemples, j'espère avoir pu mettre en lumière l'importance que
revêt, pour beaucoup, l'enseignement des Musiques Actuelles Amplifiées dans le
service public. Mais cette intégration ne pourra se faire qu'en prenant en compte
l'histoire de ces cultures, leurs enjeux pédagogiques et culturels, pour les unir au
mieux avec l'histoire de cette institution.

CONCLUSION

L'histoire des Musiques Actuelles Amplifiées démontre l'importance de la culture
populaire dans l'évolution musicale du XXe siècle. Elle montre aussi le rôle capital
de la technologie dans cette évolution.
Mais la richesse et l'éclectisme de cette culture ne cadrent plus avec les stratégies
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commerciales des grands groupes de l'industrie du disque qui, au contraire, pour
maximiser leurs bénéfices, tendent à l'uniformiser.

Pour lutter contre l'appauvrissement musical ambiant, l'enseignement d'une culture
musicale, indissociable de l'enseignement d'une pratique musicale, est notre rôle, à
nous, enseignants.

Argumenter en faveur de l'enseignement des Musiques Actuelles Amplifiées dans le
service public, ne correspond-il pas à la fois, à la demande du public, et à la
nécessité de lutter contre ces grands groupes pour conserver les valeurs artistiques et
continuer de développer le potentiel de ces musiques issues de la culture populaire?

Dans une institution où l'on a le temps et les moyens d'entretenir la créativité
artistique et la création de projets transversaux, en même temps que d'approfondir les
moyens pédagogiques à mettre en oeuvre pour l'épanouissement des élèves, il serait
souhaitable de favoriser l'accès à ces musiques au plus grand nombre, en pariant qu'à
l'avenir, cette démarche sera bénéfique pour tous.

ANNEXES :

Ces annexes sont un complément des historiques des Musiques Actuelles Amplifiées.
Leur lecture n'est pas indispensable.

Sur le Blues :

Dans les années soixante beaucoup de musiciens émigrent en Europe. Le Blues
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Anglais fait son apparition avec les Rolling Stones , John Mayall et Eric Clapton.
En 1965, Paul Butterfield fait sensation au festival de Newport. Son groupe
constitué de Noirs et de Blancs réconcilie le public avec le Blues
de Chicago en déclin.
En 1970, la revue Living Blues défend et fait la promotion du Blues.
La compagnie Alligator relançe un grand nombre de musiciens américains oubliés.
En 1980 Willie Dixon fonde la Blues Heaven Foundation qui aide à promouvoir le
blues dans les écoles de musique.
En 1984 Texas Flood de Stevie Ray Vaughan est nommé aux Grammy
Awards. L'énorme succès de Stevie Ray Vaughan attire un nouvel auditoire vers le
Blues.
En 1989 John Lee Hooker sort l'album The Healer et grimpe dans les Tops 50 de
tous les pays.
En 1990, grâce au CD, les enregistrements sont rafraichis et les grandes compagnies
en profitent pour ressortir les bandes de vieux bluesmen.
En l'An 2000, même s'il n'est plus sur le devant de la scène, éclipsé par les nouveaux
courants musicaux, le Blues est toujours vivant.

Sur le Rock :

Pour le Rock'n'roll, on peut citer également Eddy Cochran, Gene Vincent, Chuck
Berry, Jerry Lee Lewis, Carl Perkins ou encore Little Richard.

La Soul Music : Deux grandes maisons de disques vont se distinguer : la Tamla
Motown à Detroit et Stax à Philadelphie. A mi-chemin entre le Rythm and Blues et
le Rock, certains groupes et chanteurs vont émerger : Aretha Franklin, Otis Redding,
les Temptations, les Supremes, les Miracles ou encore Marvin Gaye.

Parallèlement, l’émergence aux Etats-Unis du rock anglais se répercute sur la côte
Ouest des Etats-Unis avec des groupes comme Country Joe and the Fish, les Birds,
Lovin’ Spoonful.

Dans les années 70, les créateurs font place aux acteurs. On peut citer : Alice
Cooper, Elton John, New York Dolls ou encore Roxy Music.

Les précurseurs du Hard Rock : Jeff Beck, puis Led Zeppelin à la fin des années
60.
Le Rock progressif : aussi Genesis, Emerson Lake Palmer.
Le Jazz-Rock : aussi le Mahavishnu Orchestra, Return to Forever, Stanley Clarke,
Herbie Hancock, Billy Cobham, etc...

Associés au mouvement Punk : les Talking Heads, Blondie, Television, Patti Smith,
Mink Devill ou encore Velvet Underground.
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Une tendance à mi-chemin entre le Punk et la New-wave :  the Jam, the Pretenders.

Les stars du Disco : les Bee Gees, Dona Summer, Grace Jones, Gloria Gaynor.
Certains grands noms de la musique noire vont même s’y essayer : Stevie Wonder,
Marvin Gaye, Earth Wind and Fire, the Jackson5, Aretha Franklin...

Dans les années 80, la rupture Punk/New-wave s’accentue. Les nouvelles
personnalités américaines (Blondie), et Britanniques (The Clash, The Stranglers, The
Cure, Elvis Costello, Joe Jackson, Dire Straits) ou encore the Pretenders vont
connaître la consécration internationale.

La Techno-Pop made in England qui envahit les Etats-Unis : avec Boy George
(Culture Club), Duran Duran ou encore Wham (avec George Michaël).

Un nouveau medium : le vidéo-clip. Plusieurs artistes vont monopoliser les hit-
parades des 45 tours comme Michael  Jackson avec Thriller, Madonna avec Like a
Virgin, Prince avec Purple Rain et Bruce Springsteen avec Born in the USA.

L’époque du sampling, des remix : Michael Jackson, Prince, Lionel Richie, Kool
and the gang, Cameo, Commodores poursuivent la tradition des groupes.
La "Black music" revit sous l’impulsion de : Kurtis Blow, Sugar Hill Gang, ou
encore Run DMC, Eric B & Rakim, Public Ennemy, LL Cool J qui annoncent
l’avénement du Rap.

Les musiciens africains : King Sunny Adé, Youssou N’Dour, Mory Kante, Touré
Kunda, entre autres.

Le Hard-Rock renaît de ses cendres : Def Leppard, Métallica, Motley Crue, Guns
n’Roses.

A la fin des années 80, le retour des vieilles gloires : Keith Richards, Brian Wilson,
Roy Orbison.
Les artistes retrouvent plus de simplicité avec : the Pogues, the Jesus and Mary
Chain, the House of Love.

Les années 90 : reformation du Velvet Underground.
Apparition du phénomène des enregistrements acoustiques "unplugged" (du nom
d’une des émissions vedettes de MTV).

La scène "bruitiste" Grunge : Pixies, Pearl Jam, Soundgarden, Smashing Pumpkins.
Le Rap : les gangsta rap de Nigger with Attitude.
C’est aussi en 1989, le succès mondial du Hip-Hop de De La Soul.

En Angleterre, l’Acid House croise le mouvement Pop avec les Stone Roses ou les
Happy Mondays, puis c’est l’aboutissement avec Primal Scream en 1991.
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L’Acid Jazz : Galliano.

Sur le Hip Hop :

-Le breakdance :
La danse hiphop est à l'origine inspirée d'une chanson de James Brown "get on the
good foot". Les danseurs se mirent a danser dans les discothèques durant les breaks
du morceau, d'où le nom de "breakdancers", donné par le DJ KOOL HERC.
Les breakers, ou "b-boys" modifièrent ensuite cette danse pour lui donner un aspect
plus acrobatique.

-Le graffiti :
Le Graffiti est l'art de peindre sur les murs des cités urbaines. Les murs  sont
recouverts de fresques peintes avec des bombes aérosols mêlant des graphismes
superbes et hauts en couleur avec les "signatures" de leurs auteurs écrites en grosses
lettres et en relief.
 

-Le DJ :
Rappelons qu'un vieux vinyl peut paraitre un objet sans importance pour beaucoup,
mais qu'aux yeux d'un Dj, il est un méga tube potentiel...

Sur la Techno :

La techno ne serait pas née si les DJ s'étaient contentés de pousser des disques.
Seulement voilà...Au milieu des années 80 aux États-Unis, certains d'entre eux, des
Noirs pour la plupart, se sont mis à injecter de grandes giclées de sons et de rythmes
électroniques dans leurs mixes où dominaient la Salsa, la Soul, le Funk, le
Disco...Et c'est comme ça que la House Music a surgi des dance-floors, entre les
énormes enceintes des boites de nuit les plus anti-conformistes des grandes villes
américaines, quand la puissance du son est telle que l'espace semble se comprimer
autour des danseurs, quand la musique devient une sensation  physique qui enveloppe
les corps, les agglutine en une masse mouvante et élastique guidée par le mix du
DJ...
Pendant ces heures étranges, un pacte a été scellé entre la technologie et les musiques
de danse afro-américaines. D'un coté, la perfection géométrique des machines, la
puissance imparable des boites à rythmes, les sons électroniques, la rigueur
mathématique. De l'autre, le groove, cette force mystérieuse qui appelle à la danse,
cette étincelle de génie qui anime les meilleurs morceaux de Blues, de Jazz, de Soul
ou de Funk mais que personne n'a jamais réussi à mettre en équation ou à noter sur
une partition. Et les lignes de basses Funk ou les percussions latines se sont
emboîtées sur la cadence métronomique des boites à rythmes. Les sons futuristes des
synthétiseurs ont croisé la brillance des cuivres... Loin des studios d'enregistrement,
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des bureaux luxueux des grandes compagnies de disques, loin des stars
internationales de la Pop jet set, des DJ se sont adjugés les premiers rôles dans un
scénario plutôt improbable à l'époque : une explosion des musiques électroniques
aussi retentissante et incontrôlable que celle du Rock quarante ans auparavant.
Mais à l'époque, cette musique est "invendable" aux yeux des majors américaines car
elle n'a pas de visages à proposer, pas de stars, et son image est directement liée à la
communauté gay. D'autant que quand elle apparaît, le Rap est en train d'exploser. En
1986, RUN DMC enregistre walk this way avec les rockers d'Aerosmith, devient le
premier groupe de l'histoire du Rap à être tolèré sur l'antenne de MTV et dépasse le
million d'albums vendus... Le rap-bizness est lancé et les piliers de l'industrie du
disque américaine n'ont pas grand-chose à faire d'une sorte de Disco nouvelle
formule qu'on entend dans quelques clubs excentriques de New York ou de Chicago.
Les pionniers de la House sont condamnés au bricolage. Mais la révolution
technologique de l'informatique va les sauver. Depuis le début des années 80, le prix
du matériel dégringole, sous l'impulsion notamment de l'industrie japonaise. La
marque Roland multiplie les innovations et propose dès la fin des années 70 des
boites à rythmes (TR 808 puis TR 909) d'un excellent rapport qualité prix qui vont
devenir des standards de l'instrumentation Rap, House et Techno. L'échantillonneur,
ou sampler, apparu dans les studios pros au début des années 70, débarque dans les
magasins grâce à Akai et ses S 900 puis S 1000. Yamaha et Korg lancent leurs
premiers synthétiseurs accessibles à toutes les bourses. Mieux encore, à partir de cette
époque, des logiciels informatiques permettent progressivement de transformer un
simple ordinateur personnel en studio d'enregistrement de qualité quasi
professionnelle. Une aubaine pour tous les apprentis sorciers !
On rentre dans l'ère du "home studio", le studio à domicile. Cette révolution a une
conséquence pratique essentielle : le milieu indépendant dispose pour la première
fois de conditions qui lui permettent d'exister et de produire une musique
techniquement irréprochable sans avoir à se ruiner en location de studios
professionnels.
Après les premiers maxi 45 de Larry Heard entre 1986 et 1988, c'est un courant de
la House apparu quasiment par hasard qui va mettre le feu aux poudres : l'Acid
House. Cette vague qui va submerger l'Europe trouve son origine dans un incroyable
concours de circonstances. Au début des années 80, la firme Roland invente une
machine d'un genre nouveau : la Bassline TB303, qui est censée reproduire le son
d'une guitare basse. Elle a été conçue (entre autre) pour les guitaristes qui font la
tournée des petits clubs en solo et qui souhaitent disposer d'un accompagnement
qu'ils programment eux-mêmes. Cependant, l'imitation de la basse est si pitoyable
qu'on retrouve quasiment tous les exemplaires de cet appareil bradés à  quelques
centaines de francs sur le marché de l'occasion... Certains producteurs de House,
bricoleurs par goût et par nécessité, se retrouvent avec cette "erreur technologique"
entre les mains. C'est ainsi qu'en 1987,  la TB303 commence une carrière dans la
house que ses constructeurs   n'avaient certainement pas imaginée. Roland vient de
construire sans le faire exprès l'une des machines les plus populaires de la House
nation.   
En quelques mois, l'Acid House déferle sur l'Europe et produit en particulier sur les
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jeunes Anglais des effets spectaculaires.
Dans un contexte d'autoproduction, l'Angleterre devient un vivier d'artistes et de
labels indépendants. Parmi les plus importants d'entre eux, Ninja Tune. Ce label est
créé par deux DJ, Johnatan Moore et Matt Black, qui font une musique truffée de
samples et de détournements de sons sous le nom de Coldcut. Pionniers de la House
anglaise, ils s'en écartent bientôt pour explorer une formule moins balisée, un
mélange de Jazz, de Funk, de Hip-Hop instrumental et de sons synthétiques. Depuis,
Ninja Tune abrite, outre Coldcut, une pléiade d'artistes inclassables et sort
régulièrement des compilations époustouflantes, d'un éclectisme surprenant.
En 1989, le Français Laurent Garnier sera un des principaux artisans à faire
largement connaître la Techno dans l'Hexagone. Depuis, ce courant s'est largement
développé avec de multiples artistes talentueux (Etienne de Crecy, Daft Punk, etc...).
La scène électronique allemande, héritée de Kraftwerk, Tangerine Dream ou même
Stockhausen, n'a pas tardé à reconnaître et à accueillir comme il se doit sa lointaine
cousine du lac Michigan.
Berlin est une ville en transformation perpétuelle, bardée de chantiers, de quartiers
en friche, de bâtiments squattés par toute une faune d'artistes alternatifs et d'activistes
de la fête. En quelques années, la capitale allemande devient un rendez-vous
européen de la technosphère, un site expérimental.
Chaque été, la faune technoïde berlinoise installe matériel, DJ et décorations sur des
camions pour défiler au grand jour le temps d'une Love Parade qui enfle chaque
année. En juillet 1997, un million d'européens viendront danser sur le pavé berlinois.

Histoire des instruments électroniques :

Pour remonter aux origines de la synthèse musicale, il faut remonter jusqu'en 1874 :
Elisha Gray crée le télégraphe musical, sorte de petit appareil musical à 13 touches;
mais celui-ci n'obtient aucun succès.
Dès la fin du XIXème siècle l'électricité apparaît comme un nouveau moyen de
produire du son. Ainsi en 1896, l'américain Cahill crée le dynamophone. En 1897 il
dépose le brevet du Telharmonium (évolution du dynamophone). Cet instrument
aura coûté 200.000 $ et demandé 10 ans de mise au point. Il pèse 200 tonnes (haut-
parleurs compris !), et mesure 18 mètres de large. Deux personnes sont nécessaires
pour le faire fonctionner.
Les premiers instruments de musique électronique apparaissent durant les années
vingt : En 1920 Léon Theremin, physicien russe exilé au États-Unis vend la licence
de son Aetherphon à la société RCA qui crée le Thermivox couramment appelé
Theremin. Il s'agit d'un instrument qui utilise deux oscillateurs, dont le contrôle est
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assuré par deux antennes :  une pour augmenter ou diminuer le volume sonore, une
pour faire varier la hauteur de la note.
En 1926, l'Allemand Jörg Mager présente son sphérophone. Plus tard, il sera
amélioré et deviendra le Partiturophone. En 1926 l'ingénieur français Maurice
Martenot crée les ondes Martenot. En 1929, l'orgue Givelet-Coupleux, qui porte le
nom de ses inventeurs, voit le jour. Le docteur Friedrich Trautwein invente vers la
fin des années vingt un instrument monophonique basé sur la synthèse soustractive, il
le nomme Trautonium.
L'année 1935 voit la naissance de l'orgue Hammond. Ce n'est pas un synthétiseur,
mais c'est l'instrument qui a permis à la musique électronique de toucher le grand
public.

Une musique créée exclusivement par des moyens électroniques ne devient
véritablement possible qu'avec le développement des techniques d'enregistrement
pendant la Seconde Guerre mondiale.
Plusieurs studios naissent dans les années 1940 et 1950, pourvus d'objectifs
artistiques spécifiques. À Paris, l'ingénieur du son et compositeur français Pierre
Schaeffer fonde un studio à la Radio Télévision Française (RTF) au moyen de
plusieurs magnétophones à bandes, microphones et appareils de montage de bandes.
Les principales techniques de création de la musique consistent à couper, coller,
retourner ou inverser des morceaux de bandes enregistrées à partir d'enregistrements
de sons «réels». C'est pourquoi Schaeffer appele cette méthode «Musique
Concrète», terme encore usité aujourd'hui. Quant à la Musique Acousmatique, elle
doit sa naissance au ruban magnétique.
Parmi les noms les plus importants dans la naissance, pendant les années 50 et 60, de
la musique électroacoustique et de ses dérivées, on retrouve donc Pierre Shaeffer,
Jean-Claude Risset, Pierre Henry, Edgar Varèse, John Cage. Toujours en utilisant le
ruban magnétique comme support final et avec une approche utilisant beaucoup plus
de "synthétiseurs" on retrouvera Oskar Sala, Karlheinz Stockhausen et Ilhan
Minaroglu. Ce dernier démontrera même comment la différence entre la musique
purement électronique et électroacoustique (ou musique concrète comme il y
référera) peut être indiscernable et de ce fait, rendra futile la guerre de tranchée entre
musique concrète et électronique que les académiciens alimentaient.

Les années 60 sont les années du développement des synthétiseurs et des instruments
électroniques à amplification. Des synthétiseurs offrant une série de sons et d'effets
se développent et leur usage s'accroît rapidement (indicatifs d'émissions de
télévision, musiques de films de science-fiction, etc.- ce genre de musique se nomme
"library music"). Le développement du synthétiseur et de la guitare électrique a
également un immense impact dans le monde de la musique Pop et du Rock.
Le Mellotron est inventé en Angleterre en 1962 par la famille Bradley. Pink Floyd et
King Crimson ont participé à sa création. Célèbre entre autres pour ses lamentations
de chœurs éthérés, celui-ci, sans être un véritable échantillonneur, reste néanmoins
un précurseur dans le domaine de l'échantillon d'instruments et l'ancêtre des actuels
synthétiseurs et autres expandeurs à base de lecture d'échantillons.
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Les nouveaux instruments de musique électronique des années 60 contribuent
également à l'expansion de la musique électronique vivante, où la création et la
manipulation des sons s'effectuent en temps réel (c'est-à-dire sans décalage sensible).

Durant les années 70, les synthétiseurs subissent diverses évolutions importantes qui
permettent de vulgariser et de faciliter l'emploi d'instruments par le grand public. La
marque Moog présente en 1970 le synthétiseur Minimoog qui est un véritable succès.
Durant ces années, une société concurrente nommée ARP tient également une grande
part de marché. La seconde évolution technique est l'apparition d'appareils
polyphoniques, c'est à dire capables de produire plusieurs notes simultanément.
A partir de la sortie du Prophet-5 en 1978 les constructeurs vont presque tous
fabriquer des synthétiseurs programmables. En 1979 la firme Australienne Fairlight
présente son CMI (Computer Musical Instrument). Cet échantillonneur va
révolutionner le monde de la musique électronique. Il reprend les principes
d'enregistrement des sons naturels du Mellotron, mais ici plus de bandes : tout est
numérique, plus de problèmes mécaniques. Mais son prix (environ 150.000 F) ne va
le réserver qu'aux studios et aux musiciens riches.
Utilisé initialement, notamment dans le Rock Progressif, comme palliatif permettant
de reproduire des sons d'autres instruments, le synthétiseur devient dans les années
1970 un instrument à part entière avec Soft Machine, Suicide et surtout le groupe
allemand Kraftwerk, qui donne naissance à la Cold Wave des années 1980.

Les prémices de l'arrivée de l'informatique dans le domaine du  synthétiseur datent
du début des années quatre-vingts. Les premiers échantillonneurs apparaissent. La
naissance de synthétiseurs numériques, ou simplement analogiques mais à commande
numérique, va permettre de transmettre en série des informations codées en binaire.
Pour faciliter l'échange de données entre synthétiseurs (ou séquenceurs), des
constructeurs décident d'adopter une norme commune. Sous l'égide du NAMM
(salon de la musique international situé à Los Angeles, le plus grand après celui de
Francfort), une douzaine de marques (dont Yamaha, Korg, E-mu et Kawaï) se
réunissent et se mettent d'accord en 1983 sur un procédé unique, inventé par les
Japonais, qui est appelé MIDI (Musical Instruments Digital Interface). Tous les
constructeurs finiront par se rallier à cette norme.
L'année 1983, année charnière, est un tournant dans l'histoire de la synthèse. Cette
année là, Yamaha présente le premier synthétiseur entièrement numérique , le DX-7,
utilisant la synthèse FM, (alors qu'auparavant on utilisait la synthèse soustractive) et
coûtant moins de 15000 FF. Il sera utilisé par de très nombreux musiciens, dont
Dépêche Mode, U2, A-ha et The Cure. Le DX-7 battra tous les records de vente dans
le monde et marquera la fin des synthétiseurs analogiques et le déclin des
constructeurs Américains et Européens au profit des Japonais.

Il faut expliquer ici ce qu'est la synthèse soustractive : on génère une forme d'onde
(un son électronique!) avec un oscillateur, on traite son "enveloppe" qui joue sur la
durée du son (c'est l'ADSR pour Attack, Decay, Sustain et Release), puis on la traite
avec un filtre. Celui-ci permet d'enlever des harmoniques à cette forme d'onde (on
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joue sur leurs fréquences, exprimées en Hertz). C'est pourquoi on appele ce
traitement la synthèse soustractive. Dans la synthèse FM (pour Frequency
Modulation), le son est généré par 2 oscillateurs, un porteur et un modulateur, et qui
s'influencent l'un et l'autre. La synthèse additive consiste, elle, à ajouter des
harmoniques (bien entendu...).

Depuis sa sortie, l'échantillonneur ne cesse de se démocratiser, et en 1987, Roland
innove grâce à son D-50, un synthétiseur numérique utilisant le principe de
l'échantillon numérique. Le principe de l'échantillon comme source de synthèse
soustractive va devenir le standard de la fin des années 80.
Le microprocesseur et les mémoires sur circuit intégré permettent de franchir une
nouvelle étape dans l'évolution des synthétiseurs. La démocratisation de
l'informatique, commencée avec les ordinateurs personnels Commodore et Amstrad,
va grandement contribuer à l'informatisation des studios, que ceux-ci soient
personnels (home studio) ou professionnels. Le synthétiseur connait un grand essor
dans la musique "planante" Allemande, avec notamment Tangerine Dream ou Klaus
Schulze. C'est dans cette veine que s'inscrivent le français Jean-Michel Jarre dans les
années 1980, ou la musique NewAge des années 1990.

Le développement rapide de l'informatique des quinze dernières années a
révolutionné la musique assistée par ordinateur et la musique électronique en
général.
Les compositeurs travaillent de plus en plus de manière indépendante, dans des
studios personnels. Ils réalisent des maquettes sur CD par l'intermédiaires de
graveurs peu onéreux. Les synthétiseurs se succèdent avec toujours plus de
polyphonie, toujours plus de voies multitimbrales, de mémoire, et les séquenceurs
intégrés, au départ assez rudimentaires, deviennent des logiciels de montage MIDI
sophistiquées, bien que n'atteignant pas encore la puissance fonctionnelle des
applications tournant sur ordinateurs. Les divers synthétiseurs d'aujourd'hui sont
capables d'imiter pratiquement tous les sons préexistants et de créer des couleurs ou
des timbres entièrement nouveaux.
On utilise aujourd'hui de puissants ordinateurs appelés workstation (stations de
travail intégrant synthétiseur multitimbral, effets numériques, séquenceur/mixeur et
lecteur de disquettes pour sauvegarder sons et séquences). La croissance
exponentielle des capacités de calcul et de stockage des ordinateurs a conduit vers un
nouveau système  d'enregistrement numérique, le Direct-to-Disk, qui offre la
possibilité d'enregistrer des sources sonores non pas sur bande magnétique, mais sur
disque dur sous formes de nombres qui peuvent ensuite être manipulés par des
procédés mathématiques au moyen de programmes informatiques. Aujourd'hui, le
Direct-to-Disk est souvent intégré aux logiciels de séquence MIDI, et deux plates-
formes informatiques se partagent le marché : le Macintosh, avec sa simplicité
d'utilisation et ses nombreux logiciels professionnels et le PC de Microsoft, dont
l'image grand public et laborieuse s'est définitivement estompée.
Les années quatre-vingt dix sont aussi les années du renouveau de l'analogique.
Considérés dans la décennie précédente comme obsolètes, les synthétiseurs antiques
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des années soixante-dix deviennent de véritables pièces de collection, vantées pour
leurs chaudes sonorités et leurs façades bourrées de potentiomètres, plus simples à
manier que les machines numériques. Les platines vinyls retrouvent un véritable
engouement en matière de création musicale du fait de leur possibilités de scratching
-sonorités typiques du Rap, que n'offrent pas les CD. La vague House, suivie de la
vague Techno, sont pour beaucoup dans ce changement de tendance.
Au départ, la musique électronique était considérée à la fois par les auditeurs et par
les compositeurs comme un genre distinct, différent de la musique instrumentale
conventionnelle, tant dans ses implications technologiques que dans son esthétique.
Aujourd'hui, la musique électronique est considérée comme appartenant à un tout
puisqu'on la retrouve aussi bien dans la Pop, le Rock, la Techno, le Rap et même le
Jazz. Ainsi les nombreuses compositions qui sont issues de ces genres musicaux
combinent à la fois des instruments électroniques et acoustiques. De même, beaucoup
de compositeurs de musique électronique travaillent en collaboration avec d'autres
supports comme la vidéo, le cinéma ou la danse. A l'avenir, il se peut très bien que
le terme de musique électronique finisse par disparaître dans la mesure où les
techniques électroniques et informatiques deviennent partie intégrante de l'univers
des compositeurs.

Ces dernières années ont connu d'importants développements de la technologie
interactive et multimédia, lesquels exercent une forte influence sur la nature de la
musique électronique et de son exécution. L'apparition de moyens de
communications comme le réseau informatique Internet permet aux compositeurs et
musiciens d'échanger librement des programmes de musique par ordinateur et même
des sons enregistrés. Malgré le fait que les échanges de fichiers MP3 soient diffusés
illégalement à travers le monde, le format MP3 est rapidement devenu un standard
qui offre des qualités remarquables en terme de compression et de qualité (qualité
CD).

Pour finir, si le Rythm and Blues et le Blues d'abord, puis le Rock, furent les
premiers à utiliser la technologie électronique, et qu'ils ont été en celà les précurseurs
d'une musique de plus en plus technologique, il est amusant de constater
qu'aujourd'hui, cette culture des musiques "totalement" électroniques vient à son tour
s'immiscer dans leurs domaines, les influencer même, pour aboutir à de savants et
savoureux mélanges, qui ouvrent la voie à un renouveau créatif aux très larges
perspectives.
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RESUME

Défendre la diversité et l'éclectisme des Musiques Actuelles Amplifiées, relier leurs
histoires et celle des technologies électroniques, dénoncer les logiques de marché
réductrices des grands groupes de l'industrie du disque, souligner le rôle du service
public pour enseigner les pratiques et les cultures musicales de ces nouvelles
musiques, afin de lutter contre l'appauvrissement culturel et éduquer les futurs
musiciens, amateurs ou professionnels, tels sont les propos de ce mémoire.
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