
DÉCOUVERTE
DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE AFRICAINS
CAHIER PÉDAGOGIQUE

LE TAMA

 
 

Petit tambour en peau de serpent. Tam-tam en forme de
sablier en bois de 60 cm de long et 20 cm de diamètre, à
double membrane et à tension variable. Les peaux sont
maintenues au moyen de cerclages, mais elles sont
accordées et tendues au moyen d’un laçage de cordes.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tama_(instrument)#Liens_externes


La fabrication de ce tambour commence d’abord par une
cérémonie, destinée à se concilier la bienveillance de
l’esprit qui habite l’arbre à abattre pour en tailler
l’instrument.

Le son produit par un tama peut être régulé très finement,
à tel point que l’on dit qu’il parle. Ils transmettent des
messages selon des codes très précis : tel rythme
retentira pour appeler les hommes à la construction de
chemins ruraux ; lors du décès d’un membre d’une famille
royale d’Afrique occidentale, le nom du défunt sera épelé
dans un message tambouriné : les sons modulent suivant
la tension des membranes.

 

Les sonorités aquatiques qui s’en dégagent en font un
instrument privilégié par les griots (conteurs africains), car
elles imitent de façon évidente des phonèmes propres aux
langues tonales régionales, telles que le wolof ou le
sérère. A tel point que l’on ne dit pas que le tama joue,
mais qu’il parle.

 



Le joueur de tama place l’instrument sous son aisselle et
le frappe avec une baguette courbée de différentes
manières en variant la pression sur les cordes qui tendent
la peau, provoquant des sons complexes. Cette
complexité sonore s’apparente à certaines  langues
tonales africaines.

 
 

Histoire

Du point de vue historique, le tama, a été joué par les
griots des rois sénégambiens lors de circonstances
particulières, par exemple quand les souverains voulaient
répondre à leurs sujets, ou comme appel aux armes
pendant les guerres.

Il vient d'Afrique du nord et fait son apparition au xie siècle

Le tama est principalement utilisé au Mali, au Sénégal
ainsi qu'au Nigeria. Il est l'un des plus anciens instruments
utilisés par les griots.

Les villages d'Afrique ont utilisé les tamas comme moyen
de communication télégraphique depuis des siècles. Les
messages intéressants étaient répétés et relayés vers les
villages proches. Les explorateurs européens ont été
surpris de découvrir que l'annonce de leur venue et de

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tama_(instrument)#cite_note-Pangool_p_49-3
https://fr.wikipedia.org/wiki/Griot
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9n%C3%A9gambie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tama_(instrument)#cite_note-8
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mali
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9n%C3%A9gal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nigeria
https://fr.wikipedia.org/wiki/Griot


leurs intentions était transmise à travers la forêt et
devançait leur arrivée. Un message africain peut être
transmis à la vitesse de 160 km/h6r. Dans des conditions
idéales, le son peut être entendu de 5 à 11 km.

SUITE A LA RENCONTRE

1-De quelle type de peau est fabriqué le tama?
2-De quelle région vient le tama
3-A quelle distance peut-on entendre le tama?

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tama_(instrument)#cite_note-9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tama_(instrument)#cite_note-9


LA KORA

Découvrez l’histoire de la Kora, son origine, les légendes reliées à
son apparition, ses fonctions originales. Comprenez les éléments
qui la composent , de la façon dont elle se joue et assistez à la
prestation d’un grand joueur de Kora.

1- D’ou vient la Kora
La Kora est un instrument d’Afrique de l’ouest, outil de
transmission du savoir par la tradition orale.
C’est une harpe-luth mandingue utilisée notamment au
Sénégal, en Guinée, au Mali, en Mauritanie, en Sierra Leone,
en Gambie, mais son influence dépasse ces frontières.

2-Historique
A l’origine, seuls les griots avaient le droit d’en jouer.
Ces musiciens de l’empire mandingue avaient pour fonction
de réciter en musique, tels des poètes ou des conteurs, les
exploits et les péripéties des grandes familles régnantes
d’Afrique occidentale.
Ceci explique que la transmission autour de la kora se fasse
essentiellement jusqu’à aujourd’hui par la tradition orale.

La kora est la seule harpe calebasse utilisée par les griots.

Le griot, aussi appelé barde, est une personne spécialisée dans
la louange et la déclamation des récits historiques qui
louangent les héros fondateurs en Afrique de l'Ouest.



Dès le milieu du XXème siècle, plusieurs musiciens d’origine
occidentale ont pratiqué la kora sous un angle nouveau.

Cet instrument a la particularité dans ses évolutions les plus
contemporaines de former des métissages en s’associant à
d’autres genres musicaux tel que le jazz, les rythmes afro
cubains ou encore le rythm’n blues, le blues, le flamenco…

Symboliquement parlant, la kora a le pouvoir de faciliter la
communication entre les cultures.

3-Composition de la Kora

La kora est une harpe de 21 cordes en fil de nylon, autrefois
en cuir.
La caisse est une calebasse vidée et coupée en deux,
recouverte d’une peau de vache et percée d’un manche.



1-La caisse est une
calebasse,
qui est une grosse courge.

2-La calebasse est vidée et
coupée en deux.

3-La calebasse est ensuite
recouverte d’une peau de
vache et percée d’un
manche.

4-Les cordes de la kora
reposent sur un chevalet en
bois, maintenu sur la peau
par la seule pression des



cordes dont le nombre est
habituellement 21.

Les cordes les plus
importantes ont un nom. La
plus grosse des cordes est
appelée bajourou (la
mère-corde). Il y a aussi la
corde Bakuma, Timbango,
Kara la dingo, etc.

Les missions de chaque groupe de 7 cordes:
Des 21 cordes qui la composent, 7 guérissent le passé, 7
harmonisent le présent et 7 protègent l’avenir.

L’importance repose aussi sur la conviction des 21 étapes de
la vie de chaque personne.

4-Comment la Kora se joue
La kora se joue debout ou assis, l'instrument devant soi. On
empoigne les bulkalamos (pognées) des deux mains et on
joue avec 4 doigts (les pouces et les index) des deux côtés du
chevalet, comme pour une harpe.

Les règles des joueurs:
-Ne pas jouer de la kora la nuit.



Un joueur qui avait joué après minuit a raconté que même
après avoir fini de jouer, il a continué d’entendre la musique
pendant des jours.

-Le premier morceau de musique que tous les griots
apprennent à jouer quand ils débutent: l’hommage à ceux qui
ont délivré le peuple mandingue de l’oppression.

5-Légendes
Il est très difficile de démontrer qui a construit la première
kora car selon les légendes, ce sont les esprits qui l’auraient
apportée.

a) La légende de la femme-génie
Il était une fois une femme-génie (personne ayant le pouvoir
de prédiction) qui vivait de manière paisible dans une grotte
de Kansala en Gambie. Par un beau matin, elle se réveilla
après avoir vu en rêve une chose magnifique qui allait lui
permettre d'utiliser son don de prédiction. Toute la journée elle
se mit au travail pour réaliser l'instrument : la kora était née.
Ainsi la femme-génie faisait don de ses prédictions en
chansons, auprès des gens désireux de connaître leur avenir,
accompagnée des mélodies de kora. Selon la légende, le
grand chef de guerre, Tiramakan Traoré, impressionné et
ému par la musique de l’instrument, décida d’en déposséder
la femme-génie. Aidé de ses compagnons de chasse, Waly
Kelendjan et Djelimaly Oulé Diabaté, il vola l'instrument à la
femme-génie est le confia à un de ses griots Djelimaly. À sa



mort, il le transmit à son fils Kamba. Et ainsi à mesure que le
temps passa, il fut transmis de père en fils jusqu’à ce que
Tilimaghan Diabaté l'introduisit au Mali.

b)La légende des djinns
La légende rapporte que les premières koras étaient jouées
par des djinns.*
Un jour, le grand roi Soundiata se promenait le long d’un
fleuve en compagnie de son ami Balafacé-Kouyaté, lorsqu’il
entendit pour la première fois cet instrument. Il s’aventura
dans les eaux du fleuve et l’arracha des mains du génie
musicien. Une fois revenu sur la berge, Soundiata fit résonner
la kora , puis la tendit à son ami qui en joua aussi. “C’est
encore plus agréable de l’entendre que d’en jouer”, s’exclama
Soundiata. “Tu en joueras pour moi”. C’est ainsi que
Balafacé-Kouyaté devint l'ancêtre des griots, historiens et
conteurs qui firent entendre la kora à la cour des empereurs
mandingues et ont transmis jusqu’à ce jour la mémoire, les
batailles et les rêves de leur peuple.

c) La légende de Jali Mady Wuleng
Beaucoup pensent que Jali Mady Wuleng, plus connu sous le
nom de Sissoko, a été le premier joueur à découvrir la kora.
Envoûté par son son agréable, il tendit un piège à un djinn et
réussit à s'approprier son instrument. Ce mythe ne fait
qu'aggraver le mystère qui entoure la kora. Aujourd'hui
encore, beaucoup de gens s'accordent à dire que la kora est



prêtée aux griots par les djinns et que le comportement
passionné et irrationnel du musicien peut être expliqué
comme une marque de la prise maléfique que ces créatures
exercent encore sur eux. Ils estiment qu'un grand musicien ne
doit donc pas afficher toute sa virtuosité car il pourrait un jour
en ressentir les conséquences malheureuses. À l'instar du
guitariste qui a vendu son âme au diable à un carrefour à
minuit pour devenir un grand joueur de blues, les joueurs de
kora seraient sous le charme des djinns pour profiter du
plaisir de jouer de leur instrument.

Aujourd’hui, la kora est devenue l’un des instruments
mélodiques africains les mieux connus et les plus polyvalents,
rejoignant
ainsi de nouveaux territoires et transcendant ainsi plusieurs
barrières musicales conventionnelles, tout en demeurant
fermement enracinée dans la tradition.

*Selon les croyances africaines, les djinns sont des créatures
surnaturelles, ils sont  invisibles à l'œil humain. Ils sont
capables d'influencer spirituellement et mentalement le genre
humain.



SUITE À LA RENCONTRE

Demandez aux élèves de rédiger un texte écrit ou une présentation
orale, en répondant aux questions suivantes:

Qu'est-ce que la kora? Une brève description en une ou deux
phrases

À quoi cela ressemble-t-il? Une description détaillée des
caractéristiques physiques, des matériaux et de la construction

À quoi cela sert? Une explication des activités et de l'importance
des djelis dans la culture mandingue

Pourquoi est-ce ceci est important? Une opinion personnelle avec
des raisons et des faits à l'appui

Carte de l’Afrique: Colorier les pays des artistes : Afrique du Sud,
Sénégal et Cote d’Ivoire
https://19de5887-91b6-4f87-8a4f-59442a536911.filesusr.com/ugd/923ef8_23a9c16ac39a4b22ac955
0dec9dd6e65.pdf

LES SABARS

https://19de5887-91b6-4f87-8a4f-59442a536911.filesusr.com/ugd/923ef8_23a9c16ac39a4b22ac9550dec9dd6e65.pdf
https://19de5887-91b6-4f87-8a4f-59442a536911.filesusr.com/ugd/923ef8_23a9c16ac39a4b22ac9550dec9dd6e65.pdf


Fabrication

Différentes essences de bois sont utilisées pour sa fabrication. On
part d’un tronc d’arbre massif (du poirier du Cayor ou dimb) pour le
corps de l’instrument. Le fût est recouvert d’une membrane en peau
de chèvre rasée, tendue par des cordes, des mèches en coton et des
chevilles en bois, au nombre de sept, en référence aux sept
instruments qui composent généralement l’ensemble musical. Ces
chevilles sont en margousier. Le choix du bois et sa transformation
sont assurés par les Laobés, une caste aux origines peules

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Poirier_du_Cayor&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A8vre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Margousier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Laob%C3%A9s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peuls


spécialisée dans le travail du bois. Mais c’est un griot qui se charge
de l’assemblage.

Il a une sonorité puissante et mélodique à la fois.

En tant qu’instrument, le terme sabar est un terme générique
désignant aussi toute une famille de tambours sur pied similaires,
qui font partie intégrante de la culture des Wolofs, des Lébous et
des Sérères. Le sabar occupe une place de choix dans la
musique sénégalaise traditionnelle et contemporaine.

Nous retrouvons peu ou pas de professeur de sabar au québec.
● Le mbëng-mbëng ou m'bung m'bung est l’instrument de base,

celui auquel les débutants s’initient en premier. Il sert pour
l'accompagnement mbalax :

● le mbeng-mbeng tungoné ou tungune en est une
variante moins haute, dédiée à la gamme des aigus,

● le mbëng-mbëng bal, est une variante plus large
dédiée aux basses ;

● Le nder ou n'der est le plus grand et le plus allongé et joue le
rôle de chef d’orchestre. C'est aussi le sabar du soliste ;

● Le lambe, lamba ou thiol et choll, est l’ancêtre de tous les
sabars. Gros, en forme de tonneau à fût fermé à la base, il
possède un son sourd. On le surnomme parfois le grand-père.
C’est l’interlocuteur privilégié du premier soliste ;

● Le talmbat ou gorong talmbat lui ressemble, quoique plus
étroit. C’est le ténor du groupe ;

Les sabars comportant 4 ou cinq percussions soit les
M’bung-m’bung (tungoné et bal) pour les gammes des aigus et
les basses, le Nder plus allongé qui le solo, le Lambe pour la

https://fr.wikipedia.org/wiki/Griot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wolof_(peuple)
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9bous
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9r%C3%A8res
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_s%C3%A9n%C3%A9galaise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mbalax


basse et le Talmbat pour les son ténor permettront d’ajouter une
diversification de sonorités.

SUITE A LA RENCONTRE
1-Combien de types de sabar existe-Il

2-Quels sont leurs noms?

3-Quels sont leur rôle?



LE BALAFON

Le balafon est un instrument de percussion idiophone

mélodique originaire du Mali. C'est une sorte de xylophone,

soit pentatonique (5 tons), soit heptatonique (7 tons)

comportant généralement entre 16 et 27 notes produites par

des lames de bois que l'on percute avec des baguettes et

dont le son est amplifié par des calebasses disposées en

dessous. En malinké, « balafon » vient des termes bala

(l’instrument) et fon (sonne). Particulièrement présent dans la

musique mandingue où son existence est attestée depuis le

xive siècle, on retrouve des balafons dans de nombreuses

régions d'Afrique, tous différents. Certains sont très

sophistiqués, d'autres très simples ; d'autres encore sont

gigantesques.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Instrument_de_percussion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Idiophone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mali
https://fr.wikipedia.org/wiki/Xylophone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_pentatonique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Heptatonique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calebasse_(Lagenaria)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mandingue_(langue)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_mandingue


Le premier balafon serait né dans le Royaume de Sosso (xiie

siècle), entre la Guinée et le Mali. Ce balafon existe encore et

est nommé Sosso Bala.

Cet instrument est cité dans l’hymne national du Sénégal

Pincez tous vos koras, frappez les balafons.

On peut remarquer que deux types de balafons tendent à se

« démocratiser » en Afrique occidentale :

● Bala est le balafon à grosses calebasses, et lames
larges (régions de Kolokani et Bobo Dioulassoentre
autres), aux sons graves. Ce balafon est parfois
appelé Bala dioula ou Bala sénoufo. Le nombre de
lames qu'il comporte et la manière de l'accorder
varient en fonction des régions, mais les balas de 14 à
18 lames en accord pentatonique sont les plus
fréquents.

● Balani (ni est un diminutif), est le balafon à petites
calebasses, aux lames étroites (3 à 4 cm),
usuellement utilisé dans les orchestres, et à la
tessiture (ensemble des notes) plus élevée mais à
l'ambitus (étendue des notes) généralement égal ou
plus faible que le Bala. Il comporte généralement 21
lames. Aujourd'hui, l'accord le plus souvent rencontré
est diatonique (7 degrés dont 5 tons et 2 demi-tons).

https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_Sosso
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guin%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mali
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sosso_Bala
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hymne_national
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9n%C3%A9gal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Lion_rouge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Balafon#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_occidentale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kolokani
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bobo_Dioulasso
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dioulas
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9noufos
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pentatonique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tessiture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ambitus
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89chelle_diatonique


Traditionnellement, l'accord serait plus proche d'un
accord équiheptatonique, très différent du système
musical occidental...

Il est composé d'une structure de bois légère nouée avec des

lanières en cuir, sur laquelle des lames en bois durs sont

rangées en taille et hauteur croissantes (plus les lamelles

sont courtes, plus le son est aigu) et des paires de petites

calebasses sont placées en dessous formant des caisses de

résonance. Parfois ces calebasses sont percées et les trous

sont recouverts de membranes qui vibrent.

Traditionnellement ces membranes sont des toiles

d'araignées ou des ailes de chauves-souris, aujourd'hui

remplacées par du papier à cigarette ou une fine membrane

en plastique. Comme les calebasses sont de plus en plus

grandes d'un côté, le balafon est plus haut d'un côté que de

l'autre.

Pour éviter d'avoir un instrument trop large, les facteurs les

courbent légèrement en arc de cercle, afin de permettre au

musicien placé en son centre, de toucher toutes les lames

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lagenaria_siceraria
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lagenaria_siceraria


sans se déplacer. Un balafon est généralement capable de

produire de 18 à 25 notes (et comporte donc autant de

lames). Cependant, certains balafons portables en

comportent beaucoup moins (16, 12, 8 voire 6 ou 7).

Jeu

On en joue soit debout avec des sangles soutenant le

balafon, soit assis, et on le frappe au moyen de deux

baguettes recouvertes de caoutchouc.

Un orchestre est souvent composé de trois balafons, un

grave, un médium et un aigu accompagnés de tambours

verticaux djembé et de tambour d'aisselle tama. Au

Cameroun, certains orchestres comportent aussi un

saxophone, ce qui permet à la musique traditionnelle

d'évoluer.

SUITE A LA RENCONTRE

1-D’ou vient le balafon?

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tambour_(musique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Djemb%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tama_(musique)&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cameroun
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saxophone


2-Qu’est-ce qui constitue la caisse de résonnance du

balafon?

3-Que signifie Bala et fon?



LE DJEMBÉ

Histoire du djembé, Fabrication, Montage du djembé et
démonstration du montage de la peau, comment l’accorder,
les notes de base. Prestation.

Un djembé est un instrument de percussion africain composé
d'un fût de bois en forme de calice sur lequel est montée une
peau de chèvre tendue grâce à un système de tension
(originellement des chevilles en bois ou des cordes en peaux,
maintenant le plus souvent utilisées sont des cordes
synthétiques et des anneaux en fer à béton), que l'on joue à
mains nues et dont le spectre sonore très large engendre une
grande richesse de timbre. La forme évasée du fût viendrait de
celle du mortier à piler le grain.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Instrument_de_percussion
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%BBt_(musique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calice_(liturgie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A8vre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Spectre_sonore
https://fr.wikipedia.org/wiki/Timbre_(musique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mortier_et_pilon


1-Origine et évolution

Il vient de l'Afrique de l'Ouest, créé au sein de l'Empire
Mandingue, dit aussi empire du Mali, mis en place par
Soundiata Keïta au xiiie siècle, qui s'étendait de la Guinée à
l'est du Mali, et au nord de la Côte d'Ivoire en passant par le
Burkina Faso.

Il est presque indissociable de la danse africaine dont les
phrases du soliste marquent les pas. En fait, c’est le
percussionniste qui suit le danseur et non l’inverse.

C'est dans les années 1950 que le djembé commence à
s'exporter en dehors de l'Afrique, grâce à Fodéba Keïta et les
ballets africains, puis grâce à la Guinée et son président Sekou
Touré, qui érigea le ballet national de la république comme
vitrine de son régime.

C'est dans les années 1980 que le djembé a conquis le monde,
grâce à de grands djembefola (joueurs) issus des ballets

https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_de_l%27Ouest
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_du_Mali
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soundiata_Ke%C3%AFta
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guin%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mali
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te_d%27Ivoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Burkina_Faso
https://fr.wikipedia.org/wiki/Danse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1950
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fod%C3%A9ba_Ke%C3%AFta
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ahmed_S%C3%A9kou_Tour%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ahmed_S%C3%A9kou_Tour%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Ballets_africains
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1980


nationaux qui jouent régulièrement et ont fondé des centres
d'apprentissage, en Europe, aux États-Unis et au Japon.

Dans les années 2000, le djembé s'illustre hors de son contexte
traditionnel pour accompagner des musiques résolument
modernes. La percussion accompagne des instruments
électriques (guitare, basse 8 cordes) sur des titres blues et
afro-rock.

2-Fabrication

Voici tout ce qui sera
nécessaire pour monter le
djembé (+ la corde)

1-Le djembé est taillé en
une seule pièce de bois
massif

2-On ajoute ensuite des
cerceaux de métal sur
lesquels on fixe les
cordes

https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Japon


3-On installe la peau

4-On installe ensuite les
cordes

5-Puis on resserre les
cordes

6-On rase ensuite la peau



7-Et on finalise le serrage des cordes

Souvent, les solistes ajoutent des Seke-Seke, sortes «
d'oreilles métalliques » qui résonnent avec les vibrations
du djembé et qui aident à clarifier la tonalité de la peau.

Traditionnellement, les djembés ont un diamètre de 50 à 60
cm et sont taillés en bois de lengue, iroko, dugura, acajou,
goni, djala, acacia, cola... On les monte avec une peau
rasée d'antilope, de chèvre, de vache et parfois même de
chameau, maintenue au moyen de trois cercles en métal et
tendue à l'aide de cordages.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Milicia_excelsa
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acajou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acacia_(genre)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cola_(genre)


3-Les sons du djembé

Les trois sons principaux basse-tonique-claqué dans un
accompagnement.

Les maîtres africains enseignent trois sons principaux : ils
dépendent à la fois de l'endroit où l'on frappe la peau et de
la manière dont la main est positionnée :

● le son « bas » : C'est un son grave, obtenu en
frappant la partie centrale de l'instrument avec toute
la main à l'exception du pouce qui est relevé. La
main doit être suffisamment avancée pour ne pas
être à cheval sur le bord du djembé, mais il n'est pas
nécessaire d'avancer la paume jusqu'au milieu de la
peau. La main ne doit pas rester collée sur la peau,
car le son serait étouffé.

● le son « tonique » : C'est un son plein qui se situe
dans les fréquences médianes. Pour obtenir ce son,
on frappe le bord de la peau avec l'ensemble des
doigts resserrés ; ni le pouce ni la paume de la main
ne doivent toucher la peau (il est aussi possible
d'obtenir ce son en jouant avec la main un peu plus
avancée, jusqu'à environ un tiers de la paume). La
main ne doit pas rester « collée » sur la peau, car
celle-ci doit résonner librement. Le son doit être bref :
on identifie souvent un problème de structure
(mauvais profil de la frappe, cerclages supérieurs



non parallèles au fût entraînant des irrégularités de
tension de la peau...) ou de tension de la peau
lorsque la « tonique » sonne long : généralement on
perçoit des harmoniques métalliques.

● le son « claqué » : c'est le son le plus aigu, souvent
considéré – à tort – comme le plus puissant

● . On l'obtient de deux manières différentes :
○ la claque dite « malienne » est obtenue en

avançant la main par rapport à la position du
son tonique, de telle sorte que le pouce, qui
est un peu relevé, soit presque au niveau du
cerclage en fer. La main est légèrement en
cuiller afin que seul le bout des doigts vienne
frapper la peau (le bas de la paume vient en
contact avec le bord du djembé). La position
exacte dépend de la dimension du djembé, de
la longueur des doigts de celui ou celle qui
joue, etc. et ne peut être acquise que par la
pratique. Le son ainsi obtenu est plus sec
qu'avec la méthode qui suit.

○ la claque dite « guinéenne » est obtenue en
adoptant sensiblement la même position que
pour le son tonique mais en écartant
légèrement les doigts ; c'est toute la surface
des doigts, augmentée d'environ un tiers de la
paume, qui vient claquer sur la peau. Là

https://fr.wikipedia.org/wiki/Harmonique_(musique)


encore l'explication ne suffit pas; seule une
pratique assidue et régulière permet de
maîtriser les différents sons que l'on peut tirer
d'un djembé.

En plus de ces trois sons principaux, il en existe d'autres
que l'on retrouve dans le jeu traditionnel.

● le son « matté » : c'est le son étouffé, obtenu en
empêchant la peau de vibrer. Une des deux mains
est posée sur la peau (même position que pour la
basse) pendant que l'autre frappe. Il existe donc le
matté claqué et le matté tonique.

● le « fla » : Ce n'est pas un son à proprement parler,
mais une technique de jeu intervenant dans de
nombreux morceaux. Il s'agit de deux frappes très
rapprochées dans le temps, se chevauchant presque
et produisant une sorte de « mini-roulement ».



SUITE A L’ANIMATION

1-D’ou vient la forme évasée du djembé?

2-La peau de quel animal tend-on sur le djembé?

3-D’ou vient le djembé?

4-En quelle année a-t’il été exporté de l’Afrique?

5-Comment nomme t-on les oreilles du djembé?

6-Quel est le nom des trois sons du djembé?


