Les musiques actuelles, enfants du jazz
Projet d'Animation pédagogique
par Christophe LARTILLEUX

Les Musiques Actuelles, enfants du Jazz?
1) Objectifs.
Contribuer à l'élargissement de l'écoute musicale des enfants
et des adolescents des classes de collège, enrichir leur
connaissance de l'histoire des musiques populaires, et les initier
aux musiques dites savantes, notamment improvisées, en les
décloisonnant.
Démarche
A partir de pièces musicales choisies pour être généralement
écoutées (ou entendues) par les adolescents dans le répertoire
contemporain appartenant aux musiques populaires (rock,
chanson, musiques électroniques), démontrer par la variation
des styles de l'interprétation, la filiation entre les époques
comme le cousinage entre les genres, et favoriser la
compréhension (le ressenti) des mécanismes de la création «
instantanée », en ce qu'elle témoigne de l'artiste dans son
époque.
En filigrane il s'agit de favoriser également la promotion de la
diversité culturelle.
Moyens
Une telle démarche nécessite la mise à contribution face aux
élèves d'un ou plusieurs musiciens de haut niveau, disposant
d'une large culture musicale, capables d'une grande variation
stylistique dans l'interprétation, et naturellement enclins à
l'improvisation, celle-ci reposant sur une solide compétence
théorique et analytique. Sans négliger la nécessité d'une
grande aptitude pédagogique.
Proposition
Christophe Lartilleux, musicien châlonnais de renommée
internationale, compositeur et arrangeur, guitariste virtuose,
spécialiste du jazz et plus particulièrement du style dit «
manouche» est susceptible de répondre au mieux à ces
objectifs, tant par ses compétences et son expérience
pédagogique, que par son souci de transmettre la passion qui
l'anime.
Format
De préférence en duo (avec Doudou Cuillerier, guitariste
accompagnateur également chanteur), dans une salle de
classe ou en amphithéâtre, l'artiste, guitare(s) en main
dialogue avec le public.
(Toute citation est illustrée d'une interprétation et/ou d'une
écoute)
2) L'origine des musiques actuelles.
Pour instaurer le dialogue, deux questions seront posées aux
élèves :
(2a) De nos jours, quels sont les différents courants musicaux?
(2b) Où trouvent-ils leur origine?
Exemple 1 : La TECHNO. Elle trouve son origine dans le disco et
utilise la technologie électronique des synthétiseurs et des
échantillonneurs.

Exemple 2 : Née dans les années 60, la POP MUSIC (issue du
ROCK) appartient à un mouvement idéologique : le POPULAR
ART. L'expression vient d'Angleterre et désigne tout ce qui a
trait à la culture populaire. Certains artistes comme les DOORS,
les WHO, SANTANA, nMMY HENDRIX ou encore les BEATLES
s'élèvent dans les années 1967 et 68 contre cette utilisation
commerciale et outrancière de la culture POP par les industriels
et deviennent les initiateurs de la contre-culture « Hippy» qui
rejette cette société. Le public, à la fin des années 60, ne se
reconnaissant plus dans ce mouvement, ne tarde pas à se
tourner vers d'autres styles musicaux comme le DISCO, le HARDROCK qui viennent de voir le jour. Depuis, la culture POP a
retrouvé son sens premier et est toujours présente.
Exemple 3 : Le ROCK. De nos jours le rock se décline sous
différentes formes : Hard rock, heavy-métal, néo-métal, rock
alternatif ou hardcore. A son origine appelé le ROCK'N ROLL,
ce style est avant tout une musique à danser, inspirée du Rythm
and blues, du JAZZ (SWING) et de la music COUNTRY. Il est
pratiqué dès la fin des années 30 par les Big Band de JAZZ de
COUNT BAZIE ou de JAY MC SHANN. Il est ensuite popularisé par
des artistes noirs américains comme Chuck BERRY ou Fats
DOMINO.
3) Le Jazz, un parent du Rock.
Dans les années 50, le Rock'n Roll va déferler dans le monde
entier avec ses stars, Elvis PRESLEY en tête. Ce Rock basé sur un
rythme ternaire tient en cela sa filiation avec le Jazz américain
des années 1930 : Le SWING. Dès cette époque, l'Europe
connaît le Swing. Mais en France, nous connaissons surtout le
subtile mélange du swing américain avec la musique des
nomades (des ROMS - Manouches) : Le JAZZ MANOUCHE. Son
créateur : DJANGO REINHARDT, guitariste de génie a «fusionné»
l'âme de la musique tzigane du vieux continent avec les
rythmes fougueux de la jeune Amérique. De 1934 à 1953 (année
de sa mort) DJANGO va enregistrer plus de 2000 titres
(compositions et reprises de standards jazz) dans ce style
virtuose devenu, maintenant, incontournable pour tous les
jazzmen.
4) L'universalité de la musique tzigane.
Le peuple des ROMS (Tzigane) part de l'Inde il y a environ 2000
ans. Certains vont « itinérer» par l'Europe de l'Est via
l'Allemagne et la France, tandis que d'autres vont transiter par
l'Afrique du Nord pour ensuite remonter vers l'Espagne et l'Italie.
Ce très long périple va les nourrir de multiples rencontres
ethniques et musicales expliquant ainsi toutes les influences que
l'on peut retrouver dans leur musique traditionnelle (ex:
flamenco). De nos jours, le Jazz Manouche s'alimente aussi des
divers courants musicaux (Classique, Jazz moderne, POP, etc.)
Mais toujours, en respectant la tradition du « JAZZ MANOUCHE
de Django », à l'image de certaines formations qui perpétuent
le style. Les musiciens de ces orchestres sont considérés comme
les héritiers par les observateurs ou critiques de la presse
spécialisée. Ils portent et servent la culture du « jazz français» au
delà de nos frontières avec beaucoup de succès. Musiciens
célèbres: Biréli LAGRENE, Trio ROSENBERG, Angelo DEBARRE,
ROMANE etc., et dans une version chantée, SAN SEVERINO est
le plus connu.
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Le Conseil général de la Marne et l'Association Musiques sur
la Ville ont pour objectif de mener des actions de
sensibilisation culturelle par la mise en place d' interventions
pédagogiques dans les collèges du département.
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Descriptif d'une séance d'intervention d'une heure
Les 3 chapitres ci-dessus dressent l'ossature de l'intervention
avec en fil conducteur, deux titres :
Par exemple : ln the shadows (RASMUS - 2003 - POP-ROCK), Still
loving you (SCORPIONS - 1985 - POP-ROCK).
l'origine des Musiques Actuelles - (10 minutes maximum)
2 questions posées / 3 exemples donnés ( au besoin des
exemples seront prévus afin de satisfaire les questions
éventuelles portant sur différents styles), puis 2 titres seront joués
dans leurs versions originales

Le Jazz un parent du Rock. (10 minutes maximum)
- Explications rapides et simples des rythmes binaire et ternaire
avec en démonstration musicales les 2 titres joués dans leurs
versions originales (binaire - en court extrait) puis dans une
version rock année 50 (ternaire - extrait plus long).
- 1 standard du swing américain chanté et joué.
- 1 standard du swing de Django Reinhardt.
L'universalité de la musique Tzigane. (20 à 25 minutes)
- Laïus sur le peuple nomade.
- Morceau tzigane chanté et joué
- Les 2 titres joués dans la version Jazz-manouche
- Standards du genre: Minor Swing - Nuages - Rythmes Futurs.
Débat et conclusions.
La combinaison des séances pédagogiques avec un concert
en soirée par exemple de l'ensemble Latcho Drom de
Christophe Lartilleux doit être envisagée, notamment pour
favoriser, dans la continuité, la sortie familiale au spectacle
vivant.
Public concerné : Classes des collèges (2 établissements)
Contenu :
2 interventions d'une heure et/ou masterclasse par
établissement, 30 élèves par séance suivies d'un concert grand
public en soirée avec le groupe Latcho Drom..
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