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ED ITO

A.M.

Il est peu probable que Pierre Boulez et Mamady Keita se retrouvent 
jamais sur la même scène. Pourtant, si dans la musique de et de 
l’autre, la dimension rythmique occupe bien une place de choix, 
il n’empêche qu’ils en font chacun une expérience différente. 
Imaginons-les débattant de la question du rythme. Boulez évoquera 
des notions de durée, de structure, de proportions, d’architecture 
temporelle, alors que, dans le cerveau de Mamady, le vocable 
« rythme » déclenchera invariablement un réseau d’associations 
avec la danse, le mouvement, l’énergie et la joie. Au siècle même de 
la communication, le dialogue restera vraisemblablement malaisé, 
nonobstant la grande ouverture culturelle des deux hommes.

« Qui a  raison ? » diront  les badauds. « C’est quoi, finalement, 
le rythme ? »

Nous sommes tous tributaires de notre éducation, de notre forma-
tion, de notre bagage socio-culturel. Aussi pour le chercheur occi-
dental, le concept de rythme ne désigne-t-il pas la même réalité que 
pour la danseuse de Ceebu Jeen. Le scientifique entend par rythme 
un phénomène temporel possédant une structure répétitive, perçu 
et/ou produit par l’homme et lié à l’acuité perceptive, au contrôle 
moteur, ainsi qu’aux capacités de synchronisation du sujet. C’est 
dans cette optique que le Docteur Bernard Delvaux nous grati-
fie généreusement d’un point des recherches neuropsychologiques 
les plus récentes en la matière, dans lequel il situe, non seulement, 

le rythme dans le cadre plus général de la musique, mais nous laisse 
également entrevoir les perspectives prometteuses qu’ouvrent des 
études récentes l’associant intimement à la motricité.

Pour autant, ce savoir, bien qu’éclairant, ne dissout pas le mystère 
de nombreux rythmes du monde. Ainsi, par exemple, les rythmes 
du groupe de Doudou N’Diaye Rose demeurent, pour beaucoup, 
toujours énigmatiques. Fort de sa familiarité avec ces rythmes, 
Emmanuel Lurquin lève ici pour nous un coin du voile. Après un 
relevé détaillé, en contexte, des figures rythmiques les plus intéres-
santes, il nous fait partager son ressenti d’ « ambassadeur » face à 
diverses situations. Grâce à lui, nous sommes à présent en mesure 
de dresser une première carte de cette terra incognita musicale.

C’est à partir d’une simple cellule de cet idiome rythmique que nous 
vous invitons rester en phase, tant du point de vue de la métrique 
que du tempo ou de la gestion des valeurs. L’exercice formateur 
que nous vous suggérons balisera avantageusement le terrain des 
rythmiciens en herbe qui le pratiqueront. Un numéro, cependant, 
ne serait complet, si nous ne veillions à y entretenir trimestrielle-
ment la vivacité des rythmiciens consommés. Les voilà confrontés, 
cette fois, à un défi jazzistique de la plus haute voltige.

Il ne fait aucun doute que les musiciens relevant ce défi avec succès 
constitueront  des  sujets  privilégiés  pour  les  neuroscientifiques. 
Peut-être même, ces derniers découvriront-ils un jour que les indi-
vidus maniant le mieux les structures temporelles sont aussi ceux 
qui y prennent le plus de plaisir.  Et les divergences sur le terme 
« rythme » de passer aux oubliettes… Qui sait ?



Réflexions mesurées
Musique, rythme et neuropsychologie

par Dr. Bernard Delvaux

Introduction

Depuis un certain temps un intérêt croissant est porté par les 
musiciens et les musicologues à l’étude de la perception et 
de la production de la musique par le cerveau et par le corps 
en général. C’est donc selon une approche multidisciplinaire 
que les «ingrédients» traditionnels de la musique (mélodie, 
intervalles, harmonie, rythme,...) sont à présent étudiés. Les 
lignes qui suivent font état de travaux dans le domaine de la 
psychologie cognitive et de la neurophysiologie.
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Les méthodes d’étude du fonctionnement du cerveau 

Le cerveau, «boîte noire» de notre corps, présente 
des  difficultés  d’études  qui  lui  sont  propres,  dues  à 
sa complexité et à son inaccessibilité relative aux 
investigations. Il existe néanmoins quelques méthodes 
permettant de tirer certaines conclusions intéressantes.

Les trois moyens d’étude principaux sont les observations 
cliniques (études et examen des patients), l’imagerie céré-
brale (scanner et IRM) et l’électrophysiologie (potentiels 
évoqués et électroencéphalogramme).

De la même manière, on a pu observer des troubles 
du traitement de la ligne mélodique sans atteinte 
de la fonction rythmique, etc. D’autre part, cer-
taines des ces observations, couplées à un simple 
scanner cérébral, donnent des informations sur les 
localisations des fonctions étudiées.

L’imagerie cérébrale : le scanner et l’imagerie par 
résonance magnétique nucléaire (IRM), qui ont 
beaucoup apporté, mais qui donnent seulement 
l’image d’un «instantané». Des images dynami-
ques sont données par ce qu’on appelle l’image-
rie fonctionnelle (tomographie par émission de 
positrons (PET scan) et IRM fonctionnelle). Ces 
techniques montrent le débit sanguin cérébral qui 
change au cours du temps en fonction de zones du 
cerveau qui sont utilisées pour une tache donnée. 
On voit alors une zone du cerveau qui «s’allume» 
sur l’image parce qu’elle est utilisée pour exécuter 
la tâche que l’on étudie. Malheureusement, même 
si la résolution spatiale est bonne (on peut délimi-
ter précisément des zones étudiées), la résolution 
temporelle est faible (il faut beaucoup de temps, 
de l’ordre de la minute, pour obtenir une série 
d’images).

Les observations cliniques : il s’agit tout simple-
ment d’observer les patients ; dans le domaine des 
maladies du cerveau, il est parfois difficile d’aider 
nos patients, par manque de connaissance d’une 
part, et par manque de moyens thérapeutiques 
d’autre part ; cependant la simple observation a 
permis d’apprendre beaucoup de choses. C’est 
ainsi par exemple que l’on s’est rendu compte que 
le langage et la musique étaient traités par des sys-
tèmes différents, puisque certains patients, musi-
ciens avertis, atteints d’infarctus cérébral (acci-
dent vasculaire cérébral) pouvaient avoir de graves 
troubles du langage tout en gardant une excellente 
capacité à jouer de la musique, et vice versa. 

1.

2.
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La perception de la musique et du rythme

Les informations auditives sont reçues par l’oreille, codées 
par l’oreille interne en «activité nerveuse», envoyées au 
tronc cérébral, puis au thalamus (à la base du cerveau). 
Au niveau du thalamus, ces informations auditives sont 
envoyées, d’une part, aux aires auditives primaires dans 
le cortex cérébral (au niveau du lobe temporal) où sont 
extraites des informations plus spécifiques sur le son perçu 

(hauteur, timbre, intensité, dureté...), et, d’autre part, vers 
des structures impliquées dans le contrôle des émotions 
(noyau amygdalien et cortex orbitofrontal).

Le rythme dans le système de reconnaissance 
de la musique

Le système de reconnaissance de la musique est un 
système autonome, composé néanmoins de différents 
sous-systèmes qui travaillent ensemble. La détection 
du rythme y occupe une place importante. Une étape 
essentielle est de reconnaître le stimulus auditif comme 
étant de la musique. Vient ensuite le traitement des 
différentes «composantes» de la musique.

Spécificité de la musique par rapport au langage et 
aux bruits de l’environnement

Tout d’abord, la musique est une catégorie de stimulus 
traitée à part par rapport au langage, d’une part, et aux 
bruits de l’environnement, d’autre part. Toutes ces moda-
lités (musique, langage et bruits de l’environnement) sont 
différentes, puisque chacune peut être atteinte de façon 
spécifique sans atteinte des autres.

3. L’électrophysiologie : ce sont les potentiels 
évoqués et l’électroencéphalogramme. Dans les 
potentiels évoqués, une stimulation sensorielle 
est donnée (le toucher, une image, un son, etc.) 
et l’on recueille les réactions au niveau du 
cerveau grâce à des électrodes (différence de 
potentiel). L’électroencéphalogramme enregistre 
l’activité des cellules du cerveau. La résolution 
temporelle est excellente (on enregistre ce qui 
se passe presque «en temps réel» – de l’ordre 
de la milliseconde), mais la résolution spatiale 
est très mauvaise (il est très difficile de localiser 
précisément les phénomènes étudiés).  

Pour ce qui nous occupe, les observations clini-
ques sont les plus contributives.
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Les différentes étapes de la reconnaissance de la musique

Le système de reconnaissance de la musique comporte 
une étape perceptive, ensuite la confrontation avec le 
répertoire, pour arriver enfin à la reconnaissance.

La perception est divisée en une route mélodique et une 
route temporelle, chacune étant également subdivisée. Il 
est important de souligner que chacune de ces subdivi-
sions repose sur une fonction différente du cerveau, c’est-
à-dire que l’on peut observer une atteinte d’une fonction 
décrite sans atteinte des autres.

La route mélodique repose sur trois types de perceptions : 
celle de la tonalité (le plus spécifique à la musique), celle 
des intervalles et celle du contour mélodique (probable-
ment la moins spécifique à la musique, car commune au 
traitement du langage).

La route temporelle, qui est celle qui nous intéresse dans 
le cadre de cet article, introduit la question du temps. Il ne 
semble pas exister «d’organe physiologique du temps». 
Cependant, la question de l’existence d’une «horloge 
interne» au niveau psychologique est toujours débattue. 
L’existence d’une espèce de pulsation de référence pour 
un individu donné, basée sur une sorte de « pacemaker » 
interne est postulée (voir plus loin). Il faut surtout retenir 
que le traitement temporel d’un son se fait principalement 

de manière relative, par rapport à un autre son. Au niveau 
de la perception, c’est l’attaque de chaque son qui est 
entendue (notion de «inter onset interval» - IOI) ; la durée 
intervient peu.

La route temporelle comporte deux éléments : la 
segmentation en groupes d’événements (regroupement) 
et l’extraction d’une pulsation sous-jacente régulière 
(métrique).

Regroupement

Le regroupement en unités de base concerne les événe-
ments proches dans le temps, sans souci d’une périodi-
cité. Il est conditionné par les capacités de la mémoire : 
six ou sept items (voire un peu plus si les événements sont 
rapprochés dans le temps) peuvent être retenus tels quels, 
et ce pendant une durée de 2 à 4 secondes (correspondant 
à la mémoire dite «de travail»). Au-delà de ces 6 ou 7 
items, d’autres mécanismes doivent être mis en jeu. C’est 
précisément ce que le regroupement permet : rassembler 
les éléments en une seule unité perceptive (une «unité de 
base») afin de traiter ces 6 ou 7 items comme un seul. Les 
caractéristiques qui permettent au cerveau de regrouper 
les événements en «unités de base» sont la proximité tem-
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porelle, la similarité et la continuité (ceci est d’ailleurs 
applicable à la mélodie également). S’il n’y a pas de dis-
continuité remarquable entre les éléments, c’est alors le 
nombre d’événements, ou bien la durée de la fenêtre tem-
porelle qui limitera l’unité de base. 

Les musiciens produisent systématiquement un pattern 
d’accélérations/ralentissements à la fin de chaque unité de 
base.  Ce pattern influence la perception de ces unités de 
base par les auditeurs (il souligne ces unités de base). 

Signalons au passage que les expériences mettant en évi-
dence ces patterns ont été réalisées avec de la musique 
classique, comme la plupart des travaux. 

Les unités de base sont elles-mêmes regroupées en une 
organisation hiérarchique. Il existe ainsi plusieurs niveaux 
de regroupement, de celui des unités de base jusqu’au 
grandes phrases, voire même jusqu’au morceau entier (par 
exemple, regroupement hiérarchique en quatre niveaux : 
unités de base, phrases, hyperphrases et répétitions, ou 
encore cellule, motif, membre de phrase, phrase…). 

Source : Gosselin et al (2006)

Source : ibid.
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On observe les patterns d’accélération/ralentissement à 
tous les niveaux hiérarchiques. 

«naturelle» ; c’est celle qui correspond au tempo frappé 
spontanément, qui correspond également à la plus grande 
sensibilité à détecter un changement de rythme (augmen-
tation ou diminution du tempo), ou qui correspond encore 
à la plus grande sensibilité à détecter une irrégularité dans 
le rythme. 

Métrique

La métrique consiste en l’extraction d’une pulsation régu-
lière. Elle permet de regrouper des événements identiques 
non voisins (qui arrivent régulièrement) et ainsi la créa-
tion d’attentes. 

Il existe un «zone de sensibilité optimale» à la métrique 
: une pulsation de 600 millisecondes (ms) en moyenne 
(soit autour de 100 battements par minute) semble la plus 

Lorsqu’on demande à un auditeur de choisir (parmi 
plusieurs possibilités) une pulsation sur un morceau, 
il choisit celle qui s’approche le plus de 600 ms (ou un 
multiple de celle-ci, comme 1200 ms). 

Source : ibid.

Source : ibid.
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Par ailleurs les séquences régulières sont mieux traitées 
que les séquences irrégulières.

Comme pour la route temporelle, on observe une hiérar-
chisation de l’organisation métrique en plusieurs niveaux 
(par exemple : temps, mesures, carrure...). À ce niveau 
également, la perception d’une régularité permet la créa-
tion d’attentes. Povel et Essens considèrent par ailleurs 
qu’une horloge interne fournit une pulsation régulière 
à partir de laquelle les rythmes sont organisés. Pour ces 
auteurs, les pulsations peuvent ensuite être subdivisées, 
le plus souvent en divisions simples (rapport de durée 1:2 
ou 1:3, comme par exemple les rapports noire / croche ou 
noire pointée / croche). La plupart des auteurs s’accordent 
pour dire que les multiplications et divisions binaires sont 
plus fondamentales que les ternaires. 

Cette subdivision binaire est à ce point fondamentale que 
lorsque des rythmes complexes sont reproduits, ceux dont 
le ratio (ou rapport) est petit (ratio de ¼ ou .25 entre les 
deux durées, comme par exemple dans le rapport double 
croche / noire) sont reproduits allongés de manière à se 
rapprocher de 1:2 ou .5 (comme dans le rapport croche / 
noire), et ceux dont le ratio est grand (ratio de 4:5 ou .8,) 
sont reproduits raccourcis, toujours de manière à se rap-
procher de 1:2 ou .5.

Source : ibid.

Source : ibid.
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Enfin,  la  perception  de  cette  organisation  hiérarchique 
métrique est favorisée par la perception d’accents intensifs 
réguliers.

Ces deux propriétés de la route temporelle – segmentation 
en unités de base et extraction d’une pulsation régulière 
– semblent innées, puisqu’elles sont observées à tous les 
âges et indépendamment de la formation musicale. Par 
contre leur organisation hiérarchique correspondante 
semble davantage dépendre de l’apprentissage et de 
l’imprégnation de l’environnement (l’acculturation).

La perception du rythme : quelle localisation 
dans le cerveau ?

Les aires auditives primaires (localisation du cerveau qui 
traite les sons) sont connues. Cependant les mécanismes 
du traitement du son (incluant les aires auditives secon-
daires et toutes les autres parties du cerveau impliquées) 
sont beaucoup moins clairs. En ce qui concerne la musi-
que, une étape essentielle est la reconnaissance comme 
étant de la musique. Comme nous l’avons souligné, les 
différentes «composantes» de la musique sont traitées 
séparément, mais de manière complémentaire. La «com-
posante»  la plus  spécifique à  la musique  semble  être  la 
tonalité (d’autres composantes comme le contour, ou bien 
certains éléments de la route temporelle sont communs 

au traitement du langage). En ce qui concerne le rythme, 
il n’a pas été retrouvé, à l’heure actuelle, de localisation 
cérébrale précise, ni même de latéralisation hémisphéri-
que. L’hypothèse a été émise que le rythme (la capacité à 
l’entendre et à le reproduire), bien qu’étant une capacité 
bien définie pouvant être spécifiquement atteinte, serait en 
fait la résultante de plusieurs régions cérébrales fonction-
nant ensemble.

Des observations très intéressantes ont montré récemment 
que des zones impliquées dans la production du mouve-
ment étaient également impliquées dans la perception des 
rythmes. Ceci conduit à un nouveau concept qui est que 
l’analyse des rythmes pourrait dépendre d’une manière 
importante d’une interaction entre système sensoriel et 
système moteur. C’est l’objet de la section suivante.

Le rythme et la motricité

La production musicale implique plusieurs compétences 
motrices : 

la possibilité de contrôler le mouvement préci-1. 
sément dans le temps (‘timing’), attribuée, selon 
certains, à la présence d’une «horloge interne», 
ou bien, selon d’autres, à une propriété de la ciné-
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matique du mouvement en tant que tel. Plusieurs 
régions corticales du cerveau ou sous corticales 
sont impliquées : le cervelet, les ganglions de la 
base, l’aire motrice supplémentaire, le cortex pré-
moteur dorsal...

la capacité à mettre en ordre une suite de mouve-2. 
ments (‘sequencing’);

l’organisation spatiale (‘3. spatial organisation’) : la 
réalisation d’un mouvement dans l’espace (pour 
jouer d’un instrument) ;

Le lien étroit entre audition et mouvement est une décou-
verte relativement récente, mais maintenant bien établie ; 
il est plus fort encore chez le musicien entraîné. Anato-
miquement, on distingue plusieurs faisceaux nerveux 
quittant les aires auditives primaires : un postérieur (ou 
dorsal), impliqué dans le traitement du son lorsque la 
dimension spatio-temporelle est mise en jeu (c’est-à-dire 
lorsque mouvement est concerné), et un antérieur (ou ven-
tral) impliqué dans les autres cas.

La communication entre les deux systèmes (auditif 
et moteur) peut s’envisager selon deux modes de 
fonctionnement. Dans le mode «feedforward interaction», 
les sensations auditives influencent les réactions motrices 
d’une manière prédictive. Un premier exemple est le fait de 

marquer le rythme du pied ; lors de ce processus, l’auditeur 
anticipe les temps marqués du morceau de musique. Un 
second exemple est le fait que la musique a été utilisée avec 
succès pour aider la rééducation des patients souffrant de 
troubles de la coordination motrice (maladie de Parkinson 
ou bien accidents vasculaires cérébraux). Dans le mode 
«feedback interaction», les performances motrices sont 
constamment ajustées suite à l’audition de la musique. 
Un exemple simple est celui du chanteur ou du violoniste, 
devant continuellement ajuster ses mouvements ou son 
tonus musculaire en fonction du résultat entendu. 

Les interactions entre systèmes auditif et moteur ont 
d’abord été mises en évidence dans le cadre du langage.  
Elles ont ensuite été démontrées dans le cadre de la musi-
que. Néanmoins, certaines particularités de la musique, 
comme la régularité d’une pulsation, font que les inte-
ractions entre musique et mouvement doivent posséder 
des  spécificités  vis-à-vis  des  interactions  entre  langage 
et mouvement. Celles-ci ne sont néanmoins pas claires. 
Un modèle théorique général propose que l’information 
auditive est triée dans les aires auditives cérébrales pri-
maires (c’est-à-dire dès qu’elle arrive dans le cerveau), 
tandis que les parties pertinentes pour les zones motrices 
en sont «extraites» et leur sont envoyées. Autrement dit, 
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les connections entre zones auditives et motrices semblent 
à ce point étroites qu’il existerait dans les aires auditives, 
en quelque sorte, une «prise en charge motrice du son», et 
ce à un niveau très précoce du traitement par le cerveau.

On a montré également que plusieurs aires cérébrales 
impliquées dans le contrôle du mouvement se voient acti-
vées lors de la simple perception d’un rythme (notion 
de «neurone miroir»). Il a été montré que des musi-
ciens écoutant un morceau qu’ils savent jouer activent 
des aires cérébrales motrices (comme s’ils le jouaient). 
On a montré également que lorsqu’on entraîne des non 
musiciens à jouer un morceau au clavier, le simple fait de 
réentendre ce morceau active les aires motrices cérébrales 
qui servent à jouer ce morceau. Ceci se produit cependant 
uniquement si, pendant l’apprentissage, un mouvement 
de doigt sur le clavier correspond à un son. On n’observe, 
par contre, aucune activation des aires motrices chez ces 
non musiciens après l’écoute d’une mélodie similaire 
mais pas identique à celle à laquelle ils se sont entraînés. 
Ce type d’interaction est donc présent chez tous, mais plus 
marqué encore chez le musicien. Plus spécifiquement, il 
a été montré que la perception régulière d’un battement, 
renforce cette interaction auditivo-motrice.

On a pu mettre en évidence également que les mouve-
ments du corps influencent le type de rythme perçu. 

Un rythme sans accent, par exemple, peut être perçu 
comme une marche (un rythme binaire) ou une valse (un 
rythme ternaire) selon qu’on imprime au corps des mou-
vements correspondants.

Enfin, il semble que les émotions générées par la musique 
pourraient impliquer ces interactions auditivo-motrices, 
notamment par la «représentation motrice» du caractère 
joyeux ou triste d’une musique. Une musique triste, par 
exemple, va souvent de pair avec des mouvements lents 
et fluides, tandis qu’une musique joyeuse est plutôt jouée 
avec des mouvements énergiques et saccadés. 

Le rythme et la musique

Notons, en dernier lieu, que l’étude séparée du rythme, 
bien qu’intéressante en soi, doit souvent être replacée 
dans le cadre général de l’étude du traitement de la musi-
que par le cerveau. D’une part, certaines études examinent 
la prise en charge de la «musique» par le cerveau, sans 
préciser quelle «composante» de celle-ci est plus parti-
culièrement approchée. D’autre part, on a vu les relations 
que peuvent avoir les aspects rythmiques ainsi que leurs 
influences  réciproques. Par exemple,  l’aspect  rythmique 
peut être important pour la perception mélodique, de par 
la création d’attentes, ainsi que pour sa mémorisation. Un 
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autre exemple est qu’un aspect essentiel de la perception 
des timbres, qui définit la «couleur» d’un son, dépend du 
timing de l’apparition des différents harmoniques.

Conclusion

L’apport des neurosciences concernant le traitement du 
rythme par le cerveau est malheureusement assez pauvre 
– comme souvent pour tout ce qui concerne l’étude du 
fonctionnement de cerveau par une approche scientifique. 
Ceci tient d’abord à la complexité extrême de notre sys-
tème nerveux, ensuite au fait que la musique sollicite à 
peu près toutes les fonctions cérébrales disponibles (sen-
sations, système moteur, mémoire, émotions,...) et enfin, 
que les moyens d’étude de notre «boîte noire» sont encore 
assez rudimentaires. Une difficulté supplémentaire vient 
du fait que l’étude de ce domaine nécessite souvent une 
double compétence : scientifique et musicale.

Nous pouvons néanmoins dégager certaines lignes de 
force. Le système de reconnaissance de la musique traite 
différemment les aspects mélodique et rythmique de la 
musique. Ce dernier est composé de deux fonctions 
: d’une part, le regroupement en «unités de base» de 
quelques notes ou items, d’autre part, l’extraction d’une 
pulsation, créant une régularité et la création d’attentes. 
Ces notions existent à plusieurs niveaux (organisation 

hiérarchique). Les intervalles temporels musicaux tendent 
vers des rapports simples (rapports de 1:2 ou 1:3, c’est-
à-dire, par exemple, le rapport noire / blanche, ou noire / 
blanche pointée).  Le système auditif – et particulièrement 
l’aspect rythmique qui le sous-tend – semble intimement 
lié à la production du mouvement du corps, même si ce 
mouvement demeure à l’état latent. Il semble exister une 
espèce d’ «horloge» ou de «pacemaker» interne faisant 
en sorte que nous percevons mieux les rythmes ayant une 
période proche de 600 millisecondes.

Les perspectives à venir sont néanmoins excitantes et les 
réponses futures seront probablement apportées par des 
recherches pluridisciplinaires, travaillant de concert...
Sources : 

Drake Carolyn. Ecouter et jouer de la musique : une fenêtre sur les processus d’organisation 
temporelle. Lecture dédiée à la mémoire de Marie-Claire Botte.  in Lechevalier Bernard, Platel 
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Krumhansl Carol L, Rythm and pitch in music cognition. Psychological Bulletin 2000; 126, 
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Scanné pour vous

par Emmanuel Lurquin

Le groupe de percussions Sabar  
du maître Doudou N’Diaye Rose

Je suis toujours émerveillé quand j’ai la 
chance d’assister à un concert de percussions, 
quelle qu’en soit la provenance. La puissance 
et la cohésion des différentes esthétiques, 
l’extraordinaire diversité des techniques 
instrumentales maîtrisées, l’infinie variété des 
possibilités expressives ainsi que l’énergie 
propre à chaque groove me donnent toujours 
envie « d’approcher le mystère. »
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J’ai eu la chance d’assister à de nombreuses reprises aux 
concerts et répétitions du groupe de Doudou N’Diaye 
Rose. La force qui se dégage de ce groupe et de cette 
musique n’a jamais cessé de me surprendre et de me cap-
tiver. Toujours sous le charme et porté par ma curiosité, 
j’ai tenté de « décortiquer » des extraits musicaux prove-
nant des deux CDs suivants :

DJABOTE, Real World, enregistré en 1991.	
DAKAR, Naïve, collaboration avec un bagad 	
breton (le bagad Men Ha Tan), enregistré en 
2000.

Avant cependant de me lancer dans l’entreprise de démon-
tage de ces musiques, quelques remarques préliminaires 
s’imposent.

Comme souvent dans les musiques d’origine Africaine, 
tous les rythmes se fondent sur une clé qui détermine 
l’organisation de l’ensemble. (Dans les musiques 
cubaines, par exemple, la « clave » ne concerne pas 
uniquement les percussionnistes mais elle détermine 
aussi l’accompagnement du pianiste ou le placement des 
accents de cuivres.) Cette clé est la logique qui influence 
l’agencement de tous les accompagnements et des baks 
(voir plus bas). Doudou N’Diaye Rose appelle cette clé le 
« métronome ».

Pour les rythmes binaires, la figure de métronome est la 
suivante :

Cette figure contient en elle-même une dualité dont il sera 
question plus loin. En effet, les deux premiers temps en 
triolets de noires suivis des deux derniers en noires font 
coexister le ternaire et le binaire dans une même mesure.

Les rythmes interprétés par le groupe de Doudou N’Diaye 
Rose sont constitués d’un accompagnement principal 
généralement repris sous le nom générique de mbalax. 
La plupart du temps, cet accompagnement est joué par 
un nder à la sonorité aiguë (le plus long des tambours 
de la famille des sabar), accompagné, lui-même, par les 
tambours basse : les lamb. Les patterns de nder et de lamb 
s’inspirent  de  la figure du « métronome »  et  varient  en 
fonction de la division du temps (binaire ou ternaire).

Pour les rythmes ternaires, c’est :
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Dans tous les cas, le nder accentue les premiers et 
troisièmes temps de la mesure avec un son aigu et les 
temps faibles avec des accents graves.  Étant donné que 
ceci est contraire à ce que nous entendons généralement 
dans nos musiques, il peut arriver que nous entendions le 
tout « à l’envers ».

Les phrases superposées à ces accompagnements s’appel-
lent les baks. Elles sont jouées par la majorité du groupe.

Au-dessus de ces deux couches rythmiques se trouve 
Doudou N’Diaye Rose, le chef d’orchestre, qui danse, 
encourage et dirige le groupe par des signes corporels et 
des interventions sur le gorong-mbabass, tambour qu’il 
est le seul à jouer dans le groupe.  Au début de chaque 
concert, il interprète sur ce tambour une prière pour 
« chasser le mauvais œil ».

Les baks

Je trouve passionnante l’écoute des baks. Ils semblent 
posséder une vie indépendante des cycles, du temps et 
de la pulsation des accompagnements (mbalax). Leur 
« élasticité » et leur légèreté contrastent avec la rigueur de 
l’accompagnement qui scande les premiers et troisièmes 
temps (temps forts, « lourds », terrestres…) de ce qui cor-
respondrait, chez nous, à une mesure à quatre temps.

La question fondamentale que je me pose est : 

pourquoi ces phrases sont-elles si surprenantes, au point 
de nous « emporter », de nous faire perdre notre percep-
tion du tempo ? 

Afin d’y répondre, il faut d’abord examiner d’un peu plus 
près de quoi les baks sont constitués. À cet effet, je vais 
donc commenter quatre extraits de morceaux de Doudou 
N’Diaye Rose. Mais avant cela, une dernière remarque 
s’impose.

Pour rendre la partition lisible et facilement compréhen-
sible, j’ai simplifié la « mélodie » des phrases et volontai-
rement limité l’articulation très riche en ornementations 
et en différentes sonorités à deux registres : l’aigu et le 
grave, notés sur une portée à deux lignes. Dans certains 
exemples, sur la ligne supérieure, les notes à tête pleine 
correspondent aux claqués avec la main, alors que les 
notes à tête oblique figurent les frappes avec la baguette. 

Tous les sons d’une même portée sont joués par le même 
instrument. À titre indicatif, j’ai systématiquement noté 
la figure de « métronome » dans tous les exemples pour 
mettre en évidence son rapport avec les rythmes. Fina-
lement, le fait que ces rythmes sont écrits en binaire ou 
en ternaire ne doit pas nous faire perdre de vue que, dans 
l’interprétation de ces musiques, le « swing africain » veut 
que le binaire tende vers le ternaire et inversement.
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Rose Rhythm
Les baks de ce morceau – que je vais commenter – 
interviennent sur base d’un accompagnement de nder et de 
lamb. Voici ci-dessous les figures rythmiques spécifiques 
à ce morceau auxquelles j’ai superposé le « métronome » 
pour bien faire comprendre comment cet accompagnement 
se structure.

Les coïncidences existant entre les positions « métro-
nomiques » et certaines frappes de nder et de lamb sont 
assez manifestes. Écoutons à présent les baks d’un extrait 
de ce morceau.

En voici la transcription (voir double page suivante).

Je vais à présent faire un bref descriptif des éléments rythmi-
ques qui m’interpellent dans ce passage.

En A : Surprenant début ! Cette cellule rythmique se trou-
vant sur le 3e temps est directement suivie d’un silence. On la 
retrouve à la mesure 2, mais elle s’est rapprochée du début de 
la mesure : elle occupe le 2e temps.

En B : Par sa ressemblance au début de la mesure 2, ce motif 
donne l’impression de recommencer une partie alors qu’il 
est, en fait, une conclusion des trois mesures précédentes. 
La mesure (5) qui le suit semble être une longue respiration.

En C : Notre cellule (A) du début s’est encore rapprochée du 
début de la mesure ; elle se trouve à présent sur le 1er temps. 
Les silences qui l’entouraient dans la partie précédente ont 
disparu. De plus, elle se répète (4e temps de la mesure 6 et 1er 
temps de la mesure 7). L’absence de respiration et la répéti-
tion de la cellule donnent à ces deux mesures (6 et 7) une plus 
forte densité.

En D : Une nouvelle figure rythmique (mesures 8 et 9) s’en-
chaîne aux figures précédentes en commençant sur le premier 
temps. Elle se termine sur le contretemps du 1er temps (D), ce 
qui donne une impression de « suspension », de non-atterris-
sage, de non-conclusion. Vient ensuite une longue respiration. 
Le tempo général du morceau s’accélère progressivement.
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En E : Cette cascade de doubles croches donne une 
impression d’accélération et d’accroissement de la densité 
par rapport à ce qui précède. Ce motif double est suivi 
d’une longue respiration.

Dans ces deux premières lignes, les phrases sont répétées 
3 fois. La troisième fois, les mesures qui servaient de 
respiration sont à chaque fois supprimées et un nouveau 
motif intervient directement à la suite du précédent, ce qui 
donne un effet de surprise qui nous amène vers une autre 
partie dans la progression du morceau. 

En F : On entre dans le vif du sujet. Cette cellule 
« explosive » accentue avec un son aigu la deuxième 
double croche du 2e temps, c’est-à-dire sa partie la 
plus « décollante », ce qui donne une impression de 
« suspension ». L’effet de déséquilibre provoqué par cette 
cellule est augmenté par le fait qu’elle est précédée et 
suivie d’un silence.

En G : On retrouve la cellule F à la fin de ce motif. Une 
fin,  toutefois,  qui  n’est  pas  conclusive. Dans  la mesure 
16, ce motif est le début du cycle alors qu’il est la fin du 
motif à la mesure 17. Il a changé de statut d’un motif à 
l’autre tout en se trouvant toujours au même endroit dans 
la mesure. Les trois basses du motif G précédant la cellule 
F semblent vouloir stabiliser, équilibrer les choses avant 

la reprise de cette dernière. L’élément stabilisant précède 
l’élément « perturbateur ».

En H : Redoublement de la cellule F complétant les figu-
res rythmiques précédentes. Ce qui est particulier, c’est 
que la répétition de la cellule initiale se produit avant la 
reprise de celle-ci dans sa position métrique initiale. On 
était surpris par la cellule F, on l’est encore plus lorsqu’elle 
arrive sur le premier temps. Le motif G réapparaît dès la 
fin de mesure 18, comme pour « restabiliser » les choses. 

En I : La cellule initiale (F) est ici répétée quatre fois. Le 
fait d’accentuer à quatre reprises la double croche qui suit 
directement le temps peut finir par nous donner l’impres-
sion que cet accent est le temps. La mesure 21 rééquilibre 
les choses en scandant les 1er et 3e temps. Dans les mesures 
22 et 23, on retrouve la cellule C immédiatement suivie 
de la cellule F. Après une respiration le motif G intervient 
à nouveau. Il semble que, plus une figure rythmique est 
déséquilibrante, plus longue sera celle destinée à rétablir 
l’équilibre (une seule mesure à la suite des cellules F et H 
contre trois mesures à la suite du motif I).

En J : Brusque changement de division du temps : de 
binaire on passe à une pulsation ternaire. De plus, cette 
phrase commence sur la 2e croche de triolet du premier 
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temps, c’est-à-dire juste après le temps fort. Le motif I 
qui suit directement le rythme J contribue fortement à une 
perte de repères au niveau de la perception des temps. Les 
trois mesures qui suivent, déjà rencontrées à la suite du 
motif I, ont, ici aussi, leur rôle stabilisateur.

En K : J’ai voulu montrer ici le lien évident avec le 
« métronome » sous-jacent. 

En L : Cette intervention, jouée à l’unisson, termine le 
morceau. Je l’ai subdivisée en deux parties : M et N.

En M : Dans cette partie, je discerne un même motif 
répété trois fois. Les deux premières fois, le motif est 
basé sur un groupement de 5 croches : 

En N : La fin du rythme L tombe sur le contretemps d’un 
temps fort (le 3e). Elle rappelle la cellule D. Cette fin n’est 
pas particulièrement conclusive. Je parierais volontiers 
qu’un Occidental terminerait sur le 3…

Examinons à présent deux petits extraits d’un autre mor-
ceau.

Baye Kene Ndiaye

Voici, tout d’abord, un extrait de l’accompagnement de 
ce morceau, assorti d’une petite improvisation de Doudou 
N’Diaye Rose.

Les patterns d’accompagnement sont les suivants.

Écoutons à présent les baks qui s’y superposent dans un 
premier extrait sonore.

La troisième fois, cependant, c’est sur un groupement de 
5 doubles croches qu’il se fonde. Il est donc joué deux 
fois plus vite : 

Il est intéressant de remarquer que la dernière note de 
chaque répétition correspond à une note du « métro-
nome » sous-jacent  (le 1er temps de la mesure 33 pour la 
deuxième répétition et la seconde partie du 2e temps pour 
la 1e et la 3e répétitions). Curieuse architecture !

En voici la transcription :
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En A : Les musiciens jouent le « métronome » sur le flanc 
du tambour et frappent une basse sur le 4e temps. Le temps 
précédant le début de la mesure est donc accentué. On 
retrouvera cet accent comme élément final aux mesures 6 
et 8. Voilà encore deux exemples dans lesquels la figure 
rythmique se termine à un endroit de la mesure qui ne 
donne pas une impression de « conclusion » - comme si 
les fins restaient « ouvertes ».

En B : Cette cellule, qui commence sur la 4e double-cro-
che du 3e temps, constitue le début d’une figure rythmique 
se terminant par C. Elle est précédée d’un long silence et 
suivie d’une mesure de silence (mesure 7).

En C : Notons le rapport existant entre le « métronome » 
sous-jacent et la phrase jouée.
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En D : Dans cette partie, on assiste à un changement de 
division du temps. De binaire, on va vers le ternaire. À 
l’intérieur de cette pulsation ternaire (division impaire 
du temps), les motifs sont issus de groupements de notes  
pairs : deux croches de triolet suivies d’une noire de triolet 
(dans la mesure 9) équivalent bien à 4 croches de triolet, 
et, à la mesure 10, le regroupement des noires de triolet 
par deux équivaut aussi à 4 croches. Cette ambiguïté peut 
nous donner l’impression d’un nouveau tempo, la noire 
de triolet devenant alors la nouvelle référence. De plus, 
cette impression est renforcée par le fait que la mesure 
9 est répétée 7 fois.  Nous avons donc 3 groupes (d’une 
valeur de 4 croches de triolet) répétés 7 fois = 21, plus 3 
groupes (d’une valeur de 4 croches de triolet de la mesure 
10) = 24 groupes de 4 croches ou 24 mesures (fictives) de 
2 temps ou 12 mesures (fictives) de 4 temps. Finalement, 
l’interruption de l’accompagnement contribue à nous faire 
perdre nos repères.

En E : Notons le rapport entre le « métronome » sous-
jacent et la phrase jouée.

En F : Encore  la fin d’une figure rythmique située à un 
endroit non conclusif. À noter que cette note correspond 
aussi à la croche du « métronome ».

En G : Voici une autre figure construite sur des groupe-
ments de notes – variables cette fois – différents de la 
pulsation initiale ou décalés par rapport à elle. Nouveau 
changement de perception, la noire de triolet pouvant être 
ressentie comme une nouvelle pulsation. À l’écoute des 
mesures 18 et 19, j’entends une cellule rythmique répétée 
3 fois avec de petites variations. 

Cette cellule est     q iq q
En H, la cellule commence sur le 1er temps et est suivie 
d’une noire jouée sur la basse. Ceci correspond à un 
groupement de 4 fois 2 croches ou de 4 noires de triolet. 

En I, elle apparaît sous sa forme    q iq q , mais com-
mence juste avant le 4e temps de la mesure 18 – ce qui 
correspond à un groupement décalé de 3 fois 2 croches ou 
3 noires de triolet. 

En J, elle se présente sous la forme    q iq e , ce 
qui correspond à un groupement de 5 croches (ou 2 
noires et demie de triolet) lui aussi décalé puisqu’il 
commence juste avant le deuxième temps de la mesure 
19. Lorsqu’on entend de telles cellules commencer à des 
endroits différents, on est bien près de perdre son sens de 
l’orientation rythmique…
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Si l’on observe maintenant le placement de ces trois cel-
lules par rapport au « métronome », on constate que la 
cellule H possède trois notes en commun avec le « métro-
nome », alors que les cellules I et J n’ont que leur dernière 
note qui coïncide avec celui-ci – et, qui plus est, sur ses 
temps forts (les 1er et 3e temps de la mesure 19).

Le motif K termine cette phrase sur le 4e temps de la 
mesure 19.

En L et M : Notons le rapport entre le « métronome » sous-
jacent et la phrase jouée. Notons aussi que la frappe M 
termine la phrase sur le contretemps du 2e temps – une 
position non conclusive. De plus, cette fin se situe sur la 
croche du « métronome », comme c’était le cas pour en F.

Voici un autre extrait basé, lui aussi, sur le même accom-
pagnement.

En N : Nouvelle fin de phrase sur le deuxième temps.

Mesures 26 à 29 : Rarement une phrase rythmique n’ap-
paraît aussi déstructurée et aléatoire lors des premières 
écoutes. L’impression d’inexistence d’une pulsation sous-
jacente est renforcée à la première reprise, car la phrase est 
jouée sans accompagnement. Quand l’accompagnement 
rentre à la deuxième reprise, il tend vers le ternaire. C’est 
pour cette raison que le métronome est devenu ternaire. 
Découpons cette phrase en trois éléments : O, P et Q.

En O : Début de la phrase sur les 2e et 3e temps avec un 
silence avant et après.

En P : Cette note, précédée et suivie de longs silences, 
semble « perdue sur une île au milieu de nulle part ».

En Q : Les choses semblent s’accélérer avec ces 3 noires 
auxquelles succèdent les cellules R et S.



En R et S : On peut les voir comme une même cellule 
jouée 2 fois. Ce qui est particulier, c’est que la cellule S 
commence 5 croches de triolet après le début de la cellule 
R. Nous avons ici un autre exemple de décalage inhabituel 
ayant pour conséquence que la dernière note de la cellule 
S, qui semble pourtant « sortie de nulle part », coïncide 
avec la deuxième note du « métronome ».

Lorsque ces 4 mesures se bouclent, on a l’impression que 
la cellule O est une répétition des cellules R et S en moins 
rapide. Les mesures 26 et 27 font l’effet d’un ralentisse-
ment, alors que les mesures 28 et 29 paraissent consti-
tuer une accélération. Les deux mesures du début (26 et 
27) pourraient aussi très bien être ressenties comme la fin 
d’un cycle dont les mesures (28 et 29) seraient le début, ce 
qui correspondrait à notre habitude culturelle.  Il n’est pas 
rare chez nous, en effet, d’entendre un morceau finissant 
par un ralentissement. Mais cette musique nous rappelle 
aussi que l’Afrique n’a pas les mêmes habitudes, vu que 
ce morceau se termine en pleine accélération.

Examinons à présent deux petits extraits dans lesquels la 
division du temps est systématiquement ternaire. Nous 
commencerons par un passage du morceau au titre énigma-
tique de …des virés  faisant suite au morceau  La virée… 
sur le même CD.

…des virés

Voici, pour commencer, les figures types d’accompagne-
ment ternaire de ce morceau.

Une fois de plus, le rapport de ces figures avec le « métro-
nome » est manifeste. Notons aussi que le lamb s’appuie 
sur les 1e et 3e temps avec une sonorité basse suivie direc-
tement d’une frappe aiguë (mélodie ascendante). Cette 
frappe aiguë s’intercale précisément entre les deux noires 
du nder (mélodie descendante). Les « contraires » s’im-
briquent harmonieusement en un mouvement qui fait « 
rebondir » un accompagnement par rapport à l’autre.

Écoutons et observons maintenant les baks de l’extrait 
suivant.
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À la première écoute de la première ligne, il n’est pas aisé 
de distinguer les rythmes tant ils sont imbriqués.

En A : Cellule très « aérienne », qui peut être également 
ressentie avec la noire de triolet comme tempo. À la mesure 
2, on distingue aussi son rapport avec le « métronome ».

En B : Cellule très « atterrissante » vers le premier temps 
de la mesure suivante.

Notons qu’il y a trois fois plus de motifs « aériens » que de 
motifs « atterrissants ». On observe, en outre, un contraste 
énorme entre la première ligne dont le rythme tourne 
« tranquillement » et la deuxième ligne dans laquelle le 
bak apporte une cassure très dynamique.

Dès le début de cette 2e ligne, la vitesse d’exécution sur-
prend. On distingue deux phrases séparées par une courte 
respiration constituée du 4e temps de la mesure 6.
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La phrase 1 est constituée des motifs C et D. Le motif C 
(qui est le début de la phrase) occupe deux temps tandis 
que le motif D en occupe cinq.

La phrase 2 est constituée des motifs E et F. Le motif 
E occupe cinq  temps,  tandis que  le motif F  (qui finit  la 
phrase) en occupe deux. Il est très étonnant de constater 
cette symétrie entre les deux phrases : 2 temps – respira-
tion – 5 temps – respiration – 5 temps – respiration – 2 
temps.

Observons de plus près chaque phrase :

En C : Motif très incisif suivi du motif D.

En G : Alors qu’on est dans un contexte de pulsation ter-
naire, ces deux croches sont « binarisées », ce qui donne 
une impression d’ « étirement » dans le phrasé.

En H : Fin de cette première phrase sur les deux premiè-
res croches du troisième temps. Ce motif me donne plutôt 
l’impression d’être une « catapulte » vers ce qui suit.

À la première écoute de la phrase 2, on a l’impression 
d’entendre un motif joué deux fois. Effectivement, les 
motifs I et J sont relativement semblables et occupent 
l’espace de 7 croches de triolet.

I  =                                   J  =  

Le fait de commencer cette phrase à un endroit différent 
du début de la première peut être ressenti comme une 
« déclaration d’indépendance » par rapport au temps régu-
lier. Cette liberté par rapport au cadre établi me semble 
être une caractéristique fondamentale de l’expressivité de 
cette musique.

En K : Respiration après une phrase très dense.

En F : Fin de cette partie. Après tout ce mouvement, 
cette conclusion sur le 4e temps ressemble à un énorme 
point d’exclamation imparable. Autant les motifs I et J 
semblaient « partir où bon leur semblait », autant F paraît 
avoir un rôle « rassembleur ».

Sidati Aidara

Dans ce morceau, les figures d’accompagnement sont les 
suivantes :

Voici l’extrait que j’ai choisi.

Doudou N’Diaye Rose ...             12/ 15



Cet extrait illustre parfaitement la dualité possible dans la 
perception de la pulsation. Dans la partie du « métronome » 
qui est effectivement jouée (deux premiers temps de la 
mesure 1) on entend le triolet de noires, ce qui induit 
clairement une sensation de « valse ».

En A  :  Ici aussi,  le début du morceau se  trouve à  la fin 
d’une mesure. Il y a de longs silences entre chaque répé-
tition. La mesure est répétée 3 fois avant le changement 
apporté à la mesure 4.

En B : Dans cette mesure, les cellules sont « collées » les 
unes aux autres, ce qui contraste avec la cellule A. De 
plus, mélodiquement, cette cellule est le contraire de A.

Nous avons déjà rencontré dans d’autres extraits ce genre 
de groupement pair de notes (équivalant à 4 croches de 
triolet) dans une pulsation ternaire. Dans ce contexte de 
triolets de noires, on ressent les mesures 4 et 5 comme trois 
mesures de 4 temps (cf. 1, 2, et 3). Cette impression est 
supprimée par le retour de la « valse » initiale (mesure 6).

En C : Il s’agit de la cellule A placée sur le premier temps. 
La cellule C est la fin de la phrase précédente. Une fin sur 
un début de mesure. À la fin de cette mesure, on retrouve 
le motif A.

En D : On voit clairement comment se transforme la cel-
lule A quand la pulsation devient binaire.
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Conclusion

Voici, ci-dessous, quelques tentatives de réponse à ma 
question initiale qui était de savoir pourquoi ces phrases 
sont si surprenantes, au point de nous faire perdre notre 
perception du tempo ?

1) Ce phrasé si singulier est dû, notamment, au fait que 
ces phrases commencent, s’articulent, respirent et se 
terminent à des endroits, dans la mesure et dans le temps, 
inhabituels pour une oreille occidentale. En outre, les 
accents contenus dans ces phrases peuvent s’avérer très 
surprenants pour nous. La deuxième croche d’un triolet 
(très courante dans les musiques de l’océan Indien) ou 
la deuxième double croche du temps, par exemple, sont 
deux notes à très fort caractère « décollant » (aérien, non 
posé, non atterrissant…). On a tellement peu l’habitude 
de les rencontrer dans nos musiques qu’elles deviennent 
déstabilisantes pour certains, impossibles à percevoir pour 
d’autres.

Si le musicien occidental prend (généralement) appui sur 
le premier temps et termine (généralement) ses phrases 
sur le 3e, on constate à l’écoute de ces extraits que ces 
percussionnistes se sentent aussi confortables loin de nos 
balises habituelles et semblent aussi à l’aise sur d’autres Doudou N’Diaye Rose ...             14/ 15

parties du temps ou de la mesure. On pourrait dire, en 
caricaturant, qu’ils jouent là où nous ne jouons pas. De 
plus, comme je l’ai déjà fait remarquer, l’accompagne-
ment principal scande avec une sonorité aiguë les pre-
miers et troisième temps. Or dans nos cultures musicales, 
pop et variétés notamment, le son grave (grosse caisse 
par exemple) est associé au 1er temps (et souvent au 3e), 
tandis que le son aigu (caisse claire) intervient sur les 
2e et le 4e temps.  On pourrait aussi dire, en caricaturant 
toujours, qu’ils jouent à l’inverse de nous, ils font tout le 
contraire de ce que nous avons l’habitude de faire. Un peu 
comme quand on observe le négatif d’une photographie, 
on pourrait dire qu’ils mettent en exergue tout ce que nous 
n’avons pas l’habitude d’entendre et de jouer. 

2) Cette manière de phraser est indissociable du langage 
parlé des Wolofs. Une ethnie s’exprimant dans une autre 
langue n’aurait pas les mêmes idées musicales. Cela saute 
aux oreilles quand on écoute plusieurs personnes dialo-
guant en wolof : le phrasé est, lui-même, très rythmique. 
On sait par ailleurs que dans le passé, les sabars servaient 
à communiquer à distance. Les phrases jouées signifiaient 
quelque chose. Un autre tambour bien connu au Sénégal 
(le tama) ne s’appelle-t-il pas aussi le « talking drum » ?
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3) L’ « ambiguïté rythmique » qui se dégage de cette musi-
que provient aussi d’un phénomène pas exclusivement 
wolof que je décrirais comme ceci : dans les rythmes ter-
naires (notés ici en triolets en 4/4), l’accompagnement et 
les baks peuvent aussi être simultanément compris, res-
sentis en 3/4 (le triolet de noire devenant alors la référence 
métrique – ce qui correspond à un rapport de trois contre 
deux). Ce phénomène donne à l’auditeur une impression 
de « basculement d’une sensation vers une autre » ou de 
dualité dans la perception (un peu comme si deux tempos 
étaient joués simultanément).

4) Autre élément contribuant à un changement de res-
senti à l’intérieur d’un morceau : la division du temps. 
Lorsqu’elle change, elle donne une impression d’accélé-
ration (du ternaire vers le binaire) ou de ralentissement 
(du binaire vers le ternaire).

Il est intéressant de remarquer que, comme nous l’avons 
vu, les accompagnements sont organisés en fonction du 
métronome, ce qui donne une direction à chaque rythme 
(l’un ne peut pas être joué n’importe comment par rapport 
à l’autre). Ceci forme une structure solide sur laquelle les 
baks se posent.

Par ailleurs, les baks, aussi insaisissables qu’ils parais-
sent, contiennent souvent une relative connexion avec 

cette architecture ou, si ce lien est moins évident pour 
certains baks, un équilibre entre tension et résolution. En 
effet, on constate en observant les extraits qu’un élément 
vient souvent stabiliser une phrase déséquilibrante ou une 
cellule située sur une partie « faible »  du temps.

L’impression de mouvement et l’apparente vie indépen-
dante des baks par rapport à la rigueur des accompa-
gnements contribuent de façon essentielle à la richesse 
expressive de cette musique et à son énergie explosive.                                                                    



1 – Restons en phase

2 – Le défi du trimestre

Et le faire, c’est mieux …



Restons en phase par Arnould Massart

Voici un exercice élaboré à partir d’une cellule rythmique de la musique de Doudou N’Diaye 
Rose. Il a l’avantage de faire pratiquer aux élèves tant la mise en place que la pulsation, les 
valeurs rythmiques, les positions métriques et le sens du cycle tout en développant, par-dessus 
tout, l’écoute de l’autre.

L’exercice repose intégralement sur la cellule suivante :     

Celle-ci peut être scandée par les syllabes ta-ga-dam boum, ou frappée dans les mains 

– la dernière frappe étant alors donnée sur le thorax.

Commençons par installer une pulsation (par convention, à la noire) à un tempo d’en-	
viron 80 bpm. Sur cette pulsation, exécutons un pas exprimant une mesure à quatre 
temps.

Frappons (ou scandons) maintenant la cellule rythmique sur chaque premier temps de 	
notre mesure. Lorsque ceci est acquis, explorons les autres temps de la mesure. À cet 
effet, frappons maintenant notre cellule sur un temps différent à chaque mesure, soit 
sur le 1er temps dans la première mesure, sur le 2e temps dans la deuxième et ainsi de 
suite… (On peut répéter un nombre x de fois la cellule sur le même temps pour éviter 
que les changements ne soient trop brusques.) Veillons à bien conserver nos repères 
métriques, quel que soit l’endroit dans la mesure où nous exécutons la cellule.

jiq q



Explorons à présent les positions métriques correspondant aux contretemps. Si nous avons choisi de frap-	
per la cellule, nous pouvons exprimer temps et contretemps de la mesure en scandant : « 1 et 2 et 3 et 4 et ». 
Entre chacun de nos pas, nous pouvons cependant aussi exécuter une légère flexion du genou (ou un bas-
culement de la hanche) pour mettre les contretemps en évidence – ceci indépendamment de la modalité 
d’exécution de la cellule. Frappons (ou scandons) maintenant la cellule sur chaque demi-temps de notre 
mesure, à savoir, dans la première mesure sur le 1er demi-temps (soit le 1er temps), dans la deuxième sur le 
2e demi temps et ainsi de suite. Nous explorerons ainsi huit positions métriques sur lesquelles peut inter-
venir notre cellule. Nous apercevrons aussi que le sens de cette cellule varie en fonction de sa position.

Formons deux groupes et assignons à chaque groupe un rôle différent. Demandons au premier groupe de 	
frapper (ou scander) la cellule sur chaque premier temps de la mesure, sans plus. Pendant ce temps, invi-
tons l’autre groupe à frapper (ou scander) la cellule respectivement sur chaque demi-temps de la mesure. 
Proposons-lui, par exemple, de changer de demi-temps toutes les quatre mesures. Attirons l’attention des 
deux groupes sur le résultat sonore. La relation entre les cellules jouées par les deux groupes se modifie : 
tantôt elles se chevauchent, tantôt elles se répondent, tantôt elles se font écho…

Lorsque l’exercice est bien maîtrisé, on peut, petit à petit, réduire, voire supprimer totalement les repères métri-
ques exprimés par la voix ou par les pas. On en vient alors à exécuter l’exercice sur base d’une intériorisation de 
la structure métrique. Mais, il faut se garder d’aller trop vite en besogne ! Une réduction lente et graduelle des 
repères externes contribuera avantageusement à la mise en place progressive de repères internes chez chacun. Au 
bout du compte émergera le plaisir ineffable d’exécuter ensemble deux tâches différentes, et pourtant coordon-
nées, par le truchement d’un mode de pensée, invisible certes, mais mutuellement partagé.



Défi du trimestre par Arnould Massart

Le défi de ce trimestre est « swingant ». Il prend pour origine le début d’un thème de Gerry 
Mulligan, appelé Five Brothers, dont voici les premières notes :

Pendant que nous chantons le motif, nous allons frapper dans les mains

la figure •	 pendant 4 mesures en 4/4 à laquelle nous enchaînerons 

la figure •	

la figure •	

pendant 8 mesures en 3/4 suivie de 

pendant 8 mesures en 5/8

Au terme de cet enchaînement de frappes dans des mesures différentes et, tout en laissant le 
motif initial de Four Brothers continuer de manière autonome (mais synchrone), nous repren-
drons l’enchaînement de frappes dès son début de manière à former une nouvelle boucle de 4 
mesures en 4/4 + 8 mesures en 3/4 + 8 mesures en 5/8 et ainsi de suite.

Le défi, cependant, ne serait pas complet s’il ne fallait, en plus, à l’issue de la première boucle 
de 20 mesures de frappes, observer le moment où les deux dernières notes du motif mélodique 
(ré et do) coïncident avec les deux frappes des mesures en 5/8. Là, comme par miracle, ces deux 
dernières notes sont soutenues par les frappes des mains et… c’est gagné ! Attention, toutefois, 
car il en va ici comme au jeu de l’oie : si vous n’arrêtez pas à temps, vous êtes repartis pour plu-
sieurs tours.   Bonne chance quand même !

Le défi consiste à chanter ce motif en boucle 
à un tempo d’environ 180 à la noire.

Mais, évidemment, ce n’est pas tout ! 


