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Style de musique traditionnelle de l’ile de La Réunion
Le raloba fait partie de la famille des hochets, et le rouleur, des tambours à membrane que l’on
chevauche et dont le son est varié avec la pression du pied, en plus d’être frappé par les mains (voir
Dumas-Champion 2008).
3
J’emploie ce terme au lieu de celui d’observation participante de Malinowski puisque son implication
et ses théories dépassent le stade de l’observateur.
4
« Multi-sited research is designed around chains, paths, treads, conjunctions, or juxtapositions of
locations in which ethnographer establishes some form of literal, physical presence, with an explicit,
posited logic of association or connection among sites that in fact defines the argument of the
ethnography » (Marcus 1995 : 106).
5
Selon la classification organologique de Sachs et Hornbostel (1914).
6
Des onomatopées sont utilisées pour faciliter la mémorisation des rythmes par une forme de
communication verbale des rythmes à l’oral. Ceux cités dans ce texte sont utilisés dans les cours de
djembé auxquels j’ai assisté.
7
Pour lire des extraits des écrits arabes, voir Charry (2000 : 38).
8
Voir Meillassoux (1972), Hunwick (1973) et Cuoq (1975).
9
Le texte qui suit est ma traduction en français.
10
Sidikiba Coulibaly est ce qu’on appelle un sora, un chantre de la société des chasseurs. Il compte
aujourd’hui parmi les chanteurs traditionnels et joueurs de simbi les plus appréciés du Mandé. S’il est
considéré par beaucoup comme l’héritier du très fameux et déjà légendaire sora aveugle Baala Guimba
Diakité, il a, pour sa part, fait avancer les techniques du simbi, allant parfois jusqu’à rajouter 3, 4, voire
5 cordes à l’instrument afin de lui permettre d’exprimer ses idées musicales ; voir Ateliers
d’ethnomusicologie, s.d., Musiques et danses du monde, en ligne
http ://www.adem.ch/archives/griots08/chasseurs.html.
11
Salif Keita est un chanteur malien, albinos http ://www.salifkeita.net/
12
« La nature spécifique du génie français impose à la France, plus fortement qu’aux autres nations
européennes, le caractère moral de l’entreprise coloniale. Sa mission est celle des “lumières” de la
civilisation française, afin d’éclairer les chemins où trébuchent douloureusement les races moins
fortunées que la sienne » (Sarrault 1923). Albert Sarraut sera à plusieurs reprises ministre des Colonies
(1920-1924 ; 1932-1933) Le président du Conseil Jules Ferry affirmait dans ses discours : « L’œuvre
civilisatrice qui consiste à relever l’indigène, à lui tendre la main, à le civiliser, c’est l’œuvre quotidienne
d’une grande nation » (Jule Ferry : discours au Sénat le le 6 mars 1891).
13
V05 Yaya Diallo, Kentucky 01-08-2011 par Monique Provost.
14
Avec l’autorisation de Christophe Roley, auteur de la carte.
15
L’artialisation (néologisme issu des écrits de Montaigne) est un concept philosophique exprimant
l’intervention de l’art dans la transformation de la nature ; voir la définition complète en ligne
https ://fr.wikiversity.org/wiki/Artialisation.
16
« Un djembefola (joueur de djembé) doit maitriser tous les rythmes et doit savoir quand et à quelle
occasion ils sont joués. Les sons du djembé sont transmis par un maitre qui s’y consacre corps et âme.
Mon maitre connaissait les sept secrets du djembé et il m’a initié à ces secrets : c’était pour moi un grand
honneur, mais aussi une lourde responsabilité. Car il faut aussi acquérir puissance et précision de jeu et
certaines pratiques magiques, par exemple le pouvoir de se protéger contre des influences néfastes. On
doit naturellement être très prudent avec de telles pratiques en Occident où l’on n’est pas initié à la
tradition » (Keita 1999 : 15).
17
Il faut, bien entendu, pondérer une telle distinction, compte tenu de la richesse des talents qui
foisonnent en Afrique.
18
LégisQuébec, 2012, Loi sur le patrimoine culturel (P-9.002), Publications du Québec, en ligne
(http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/P-9.002).
19
Tambour carré monté sur une tringle de bois recouverte de peau de chèvre décorée.
20
Ce sont exactement les mêmes mots que me disait Vovô, un Brésilien interviewé dans le cadre de
cette recherche.
21
Yaya Diallo témoigne que, dans le village de son enfance, les percussionnistes qui échangeaient des
prestations contre contribution étaient mal perçus. « Le griot peut être artiste, mais l’artiste ne peut
devenir griot. Les chanteurs qui deviennent artistes ne sont pas acceptés par la société sauf s’ils font de
1
2
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l’argent. Mais ils ne deviennent pas griots. Ce sont des parasites. Un gros bonhomme, tu t’assois, tu ne
veux pas travailler. Moi je travaille, toi tu vas quémander pour que je te donne. Chez moi il n’y a pas de
griot. Un griot peut devenir percussionniste, mais c’est mal vu. Le griot qui joue du djembé, c’est pas
bon » ; V 13 - Yaya Diallo, Louisville 01-08-2011 par Monique Provost.
22
J'ouvre une parenthèse ici pour dire que le terme conga est aussi utilisé pour désigner une forme
musicale dansée, et je suppose que c’est à partir de « la danse conga » que les Français ont adopté le
féminin pour le mot conga. Au Québec, l’usage du masculin est généralisé et je n’ai rencontré aucun
Québécois qui utilise le féminin pour parler de ce tambour, comme on le fait en France.
23
Citation extraite de From afrocuban to salsa (livre + CD), Édition Piranha,
http://www.piranha.de/english/piranha_musik_verlag/dr_olavo_alen.
24
Le son est un style musical cubain dérivé du danzon.
25
Le Festival de Woodstock (Woodstock Music and Art Fair, ou Woodstock) est un festival de musique
et un rassemblement emblématique de la culture hippie des années 1960. Il a eu lieu à Bethel, du 15 au
18 aout 1969, sur les terres du fermier Max Yasgur aux États-Unis, à une soixantaine de kilomètres de
Woodstock dans l’État de New York.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Festival_de_Woodstock.
26
Statistique Canada, Recensement de 2006, compilation spéciale du MICC.
27
Michel Séguin dit avoir joué des congas avec chacun de ces artistes et on peut entendre les congas
et bongos sur les productions de Robert Charlebois des années 1970, dont l’album Longue distance
(1976) et la pièce « Punch créole ».
28
En 1959, Pearl Primus voyage au Libéria et travaille avec la National Dance Company. Elle crée la
pièce « Fanga », une interprétation du répertoire traditionnel du pays : voir PBS.org, « Free to dance
Biography » -consulté : http ://www.pbs.org/wnet/freetodance/biographies/primus.html.
29
Au sujet de la fondation Rosenwald créée en 1917 par Julius Rosenwald et sa famille pour le bien
de l’humanité, on peut visionner un film sur le philanthrope : L’histoire remarquable d’un partenariat
juif avec les communautés afro-américaines, un film réalisé par réalisé par Aviva Kempner, voir les
archives de Sears et un reportage sur YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=LyLWd5F3CPQ
30
Les Yorubas ou Yoroubas (Yorùbá) sont un grand groupe ethnique d’Afrique, surtout présent au
Nigeria, sur la rive droite du fleuve Niger, mais également au Bénin, au Ghana et en Côte d’Ivoire, où ils
sont appelés Anango. Il existe une documentation scientifique volumineuse sur cette culture et sur sa
contribution à la traite négrière.
31
NAACP: National Association for the Advancement of Colored People; CORE: Congress of Racial
Equality; SNCC: Student Nonviolent Coordinating Committee to the Black Muslims (Alelrod et Phillips
2008:307).
32
« Columbia Legacy’s reissue of Drums of Passion offers a chance for new listeners to fully
appreciate the groundbreaking 1959 debut CD of the late African drummer Michael Babatunde Olatunji.
Hailed as a genius by none other than jazz greats John Coltrane, Count Basie, Duke Ellington and Dizzy
Gillespie and referenced by Bob Dylan on his Freewheeling album, Olatunji has also toured with the
Rev. Dr. Martin Luther King and influenced the rhythmic masters of later generations (Grateful Dead
drummer
Mickey
Hart
and
superstar
guitarist
Carlos
Santana). »
Consulter : http ://www.allmusic.com/album/drums-of-passion-mw0000572120.
33
Voir sa biographie en ligne dans African Music Encyclopedia sur le site Web,
http ://africanmusic.org/artists/ladji.html
34
Un questionnement qui reflète dans mon cadre ethnographique l’apport de la création individuelle
individually create. assumant que les individus interviennent dans la dynamique culturelle d’une société
donnée (« individually create »).
35
Aunt Jemima (Tante Jemima en français) est une marque commerciale de farine à crêpe, de sirop et
d’autres produits pour le petit déjeuner, propriété actuelle de la Quaker Oats Company. Je me souviens
que dans les années 1960, il y avait des publicités à la télévision et c’est un souvenir qui parle aux
babyboumeurs. « Anna Short Harrington became the face of Aunt Jemima in 1935. Quaker Oats, which
owns the brand, used her likeness for the Aunt Jemima logo, while her recipes were also used for product
offerings. Now, 59 years after her death, two of her great-grandsons are suing Quaker Oats and its parent
company, PespsiCo, for exploiting Harrington and not paying royalties to her estate »
http ://www.manufacturing.net/blogs/2014/08/the-2b-lawsuit-against-pepsico-pinnacle-foods-andquaker-oats.
36
Il y avait l’Agence de coopération culturelle et technique (ACCT). Le Canada a établi des relations
diplomatiques officielles et ouvert un haut-commissariat à Kingston lorsque la Jamaïque a accédé à
l’indépendance en 1962. Le 6 aout 2012 a été célébré le 50e anniversaire de l’indépendance de la
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Jamaïque, et cette année soulignait également le 50e anniversaire des relations diplomatiques du Canada
avec ce pays.
37
La Guilde des musiciens de Montréal est la section locale 406 de l’American Federation of
Musicians.
38
Voir le site Web de Progquebec : http ://www.progquebec.com/vebb.html
39
À ce sujet, voir l’article de Pauline Curien (2006), « Une catharsis identitaire des Québécois », qui
décrit l’émancipation des Québécois à partir de l’Expo 67.
40
Région de l’Afrique de l’Ouest qui borde la Guinée et le Mali.
41
Toubabou est un surnom donné à Michel Séguin par les Africains lors de son voyage. Chez les
Sénégalais, le toubab est l’étranger, surtout l’étranger à peau blanche. J’ai fréquenté des Sénégalais à
Montréal qui utilisaient cette expression. Le groupe Toubabou était formé, en plus de Michel Séguin à la
percussion, du bassiste Michel Dion, de Denis Farmer à la batterie, de Robert Stanley à la guitare, de
Lise Cousineau à la voix et d’Yvan Ouellette aux claviers. Puis, Georges Rodriguez percussionniste
haïtien, a rejoint le groupe en 1975.
42
Voir, en ligne, « Une histoire de la Francophonie » pour compléter les informations sur la
Francophonie exposées dans ce paragraphe (http://www.francophonie.org/Une-histoire-de-laFrancophonie.html#layer_jeune).
43
Gouvernement français, Vie Publique, « La politique de coopération pour le développement (19582007)
http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/cooperation-aide-au-developpement/chronologie/
44
Centre des Études africaines de Leyde, dossier « Introduction sur la francophonie »
http ://www.ascleiden.nl/?q=content/webdossiers/l%E2%80%99afrique-et-lafrancophonie#Introduction.
45
Les archives de Radio-Canada conservent la couverture médiatique de chaque journée de
l’évènement.
46
Robert Charlebois explique : « Avec Zappa, on brulait de monter les Olympiques du rock » (voir
Médioni 2012).
47
Alou Fane au donzon ngoni, Soleya Mama et Ndèye Khady Niang à la danse, ainsi que Doudou
N’Diaye Rose, Mamadou N’Diaye, Maré Sanogo, Abass Badji, Daouda Sangaré et Zani Diabaté aux
percussions.
48
Il y a eu des controverses sur la façon de procéder et il semblerait qu’il n’avait pas, alors, les
autorisations préalables. Lise Vachon m’a assuré qu’ils avaient par la suite payé des droits aux
participants.
49
J’ai reçu à cet effet les témoignages de Francine Martel, de Yaya Diallo et de Robert Lépine. Ces
percussionnistes seront présentés dans un chapitre subséquent.
50
Statistique Canada, Recensement de 2001, compilation spéciale du MICC.
51
Certaines conditions s’appliquaient : 1) qu’un emploi précis lui soit réservé au Canada ou qu’il soit
capable de subvenir à ses besoins jusqu’à ce qu’il trouve un emploi ; 2) qu’il ne soit ni un criminel ni un
terroriste ; et 3) qu’il ne souffre pas d’une maladie qui menace la santé publique.
52
Les Récits du Père Ambroise, 1960, Archives de Radio-Canada (DAV972539-9677770-747659).
Aujourd’hui les archives du Père Ambroise sont accessibles à la BANQ. Elles ne l’étaient pas au moment
de mes recherches. Les informations sur la date de création diffèrent cependant dans les différents sites
de documentation. La création de cette émission aurait eu lieu autour de 1954, mais on peut imaginer que
la diffusion s’est poursuivie durant les années 1960.
53
Une émission de Radio-Canada, « Cachez ces seins... », diffusée le 15 juillet 1977, traite de la
censure et de l’évènement qui a eu lieu le 5 décembre 1967.
54
Comme le relate un article de Bernard Lamarche du journal Le Devoir paru le 10 aout 2002,
l’APLACE, l’Association pour la protection des lieux alternatifs de la culture émergente a fait sa première
sortie concertée contre la Guilde des musiciens du Québec. Le syndicat, critiqué de toutes parts, est la
cible de cette association qui a vu le jour en avril 2002. L’APLACE tente de faire reconnaitre ses positions
dans le dossier des petits établissements où jouent les musiciens locaux. À ce jour, 17 petites salles, bars
ou restaurants se sont joints à l’association, dont le Café Sarajevo, la Casa del Popolo, le Café Ludik, le
Quai des brumes et L’Escogriffe. Cette association a été créée pour contrer les efforts de la Guilde qui,
depuis deux ans, tentait de percer les réseaux des petites salles où se produisent les musiciens de la relève
ou ceux qui n’ont pas atteint le statut de musicien professionnel. La Guilde entend faire signer des
ententes à ces salles, selon les normes que défend le syndicat.
55
J’ai entendu plusieurs témoignages qui prétendaient que Michel Séguin et Lise Vachon n’avaient
pas demandé la permission aux musiciens participants avant de produire l’album. De plus, ils auraient
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retiré des bénéfices monétaires de cet enregistrement sonore. En réponse à ces propos, autant Lise Vachon
que Michel Séguin disent avoir rectifié la situation et versé des droits aux musiciens africains.
56
J’ai moi-même été témoin de ces prestations.
57
Comme on l’a vu dans la section portant sur les archives de Radio-Canada, il s’agissait de
présupposés véhiculés par les films portant sur les voyages des missionnaires chrétiens et par certaines
émissions à caractères religieux.
58
C’est la même problématique avec les Chinois, les Vietnamiens et les Japonais, qui ont des
phénotypes semblables.
59
La danse africaine a joué un rôle tout aussi important. Les femmes et jeunes filles québécoises s’y
intéressaient, mais il faudra attendre les années 1990 avant que les Africaines immigrantes, qui se
faisaient discrètes, viennent partager leurs cultures dansées. Ceci exclut bien entendu l’artiste Zab
Maboungou.
60
Clotaire Moulounda est aujourd’hui un conteur qui vit en Abitibi.
61
Amzelle (1990 : 95) dit que l’identité des Peuls ne peut être comprise que dans un système de
relations, par rapport à des identités voisines ; il existe une synonymie entre Peuls et Fula que l’on
retrouve aussi sous l’appellation de Fulbe.
62
Le balafon est une sorte de xylophone qui comporte une série de lames de bois montées sur un cadre,
et dont le son est amplifié par des calebasses vidées et fixées sous les lames. On le percute avec des
baguettes et l’échelle sonore est souvent organisée soit en gamme pentatonique, soit heptatonique.
63
Centre interculturel Monchanin est devenu l’Institut interculturel de Montréal en 1990. Il a ouvert
ses portes au printemps 1963, dans un local de la Congrégation de Sainte-Croix, à Ville-Saint-Laurent
Le Centre Monchanin adoptait une position qu’il conservera dans ses actions subséquentes. Le père
Jacques Langlais, qui enseignait alors au Collège Sainte-Croix (ancêtre du Cégep de Saint-Laurent),
inscrivit comme entête au papier à lettres du Centre naissant une citation de Jules Monchanin, un prêtre
catholique occidental à l’écoute de l’hindouisme : « L’heure est venue du festin des nations ». Il proposait
ainsi une nouvelle voie d’écoute et d’accueil dans le domaine des relations interreligieuses et
interculturelles. À tous, jeunes ou moins jeunes, hommes ou femmes, Québécois de naissance ou
immigrants, il offrait de vivre des expériences de connivence. Constatant l’absence de structures
d’accueil pour les nouveaux venus, Jacques Langlais invitait les Québécois et les Montréalais des années
soixante à des rencontres interculturelles où ils pouvaient apprendre à se connaitre par l’expérience
directe de l’écoute.
Site Web : http ://cjf.qc.ca/fr/ve/article.php?ida=2035
64
A01 DialloYaya, Entrevue audio Kentucky 01-07-2011 par Monique Provost.
65
Yaya fait référence ici à la fonction de tambour accompagnateur et à la version spectacularisée du
jeu du tambour.
66
Le bar était la propriété des frères Nelson et Yvon Simon, des musiciens de jazz réputés de Montréal.
67
Nassyr est le fils de Sayd Abdul Al-Kabyyr, propriétaire du Café Mojo
68
Gottfried Leibnitz, « Percussion and Guitar »: http://cgm.cs.mcgill.ca/~godfried/percussion.html
69
Son groupe, Chamel#6, composé de femmes, a été fondé en 1994. Mais elle a aussi fait partie de ce
groupe d’artistes émergents qui ne manquaient pas une occasion de partager les rythmes avec les
percussionnistes qui se réunissaient un peu partout dans Montréal. Cependant elle n’a été mentionnée par
aucun de mes informateurs comme personne significative dans la transmission des savoirs du tambour.
70
Voir Cougar Network, « David Thiaw Workshop »
http://alternativeculture.com/music/rhythm3.htm#Thiaw/
71
African Drum Workshop, vol. 1, Introduction to djembé (2002).
72
J’ai peu d’informations officielles sur Ibrahim Gaye. Je ne sais pas s’il était immigrant reçu par
exemple. De plus, il vivait à Québec et est décédé depuis plusieurs années.
73
Les sabars sont une famille d’instruments africains du Sénégal.
74
La danse moderne, contemporaine et à l’époque le Ballet Jazz ont beaucoup utilisé les
percussionnistes, et c’est encore le cas aujourd’hui.
75
J’ai observé que l’admiration pour le groupe Santana est une constante chez la plupart des
percussionnistes interviewés, et ce, sur trois générations.
76
Francine Martel est décédée le 17 aout 2017. J'ai eu avec elle de longues conversations dans le cadre
de cette recherche.
77
Clotaire Moulounda a vécu en Abitibi-Témiscamingue où il a été enseignant jusqu’à sa mort en 2018.
78
Formé au Conservatoire de musique de Québec en percussion classique et au Berklee College de
Boston en batterie jazz et en écriture et composition, Raynald Drouin a également séjourné au Sénégal
pour apprendre les percussions frappées à la main. En 1994, il a reçu le Prix d’excellence de la culture
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décerné par « Les musiques du monde » ; Ministère de la Culture et des Communications du
Québec : http://www.mcc.gouv.qc.ca
79
Conversation, non enregistrée avec Raynald Drouin, décembre 2014.
80
Malheureusement, je n’ai pas réussi à obtenir la collaboration des propriétaires du Balattou ; j’ai
tenté de faire des entrevues et j’aurais bien aimé consulter leurs archives, mais ils ont refusé.
81
Il existe un groupe du même nom en Belgique qui s’écrit avec un « s » à la fin. Celui du Québec
s’écrit sans « s ».
82
Né à Conakry en République de Guinée, Oumar N’Diaye Martinos commence à danser à l’âge de
sept ans auprès de son maitre, Bangaly Bangoura. Après avoir brillamment passé les premières étapes de
sélection, il entre au Ballet national de Guinée en 1979. Pendant neuf ans, il y apprend les percussions et
les danses de la Guinée, du Mali, du Sénégal et de l’Afrique du Sud. Il est toujours actif et se consacre
désormais uniquement à l’enseignement de la danse. Son fils est au Québec et a pris la relève des cours
de djembé ; voir le site du ministère de la Culture et des Communications, « Les artistes à
l’école » : http ://www.mcc.gouv.qc.ca
83
Takadja a fait partie de la production du spectacle de Richard Séguin pour la pièce musicale « Aux
portes du matin » en 1991.
84
V07 Bellegarde Daniel, Montréal 08-08-2012 par Monique Provost.
85
Michel Séguin jouait les rythmes que Georges lui avait enseignés en plus des rythmes africains qu’il
avait enregistrés lors de son voyage en Afrique et des rythmes qu’il glanait auprès des percussionnistes
présents à Montréal.
86
Il faut mentionner que d’autres percussionnistes du tambour haïtien sont présents à Montréal depuis
la fin des années 1990. Étant donné que mon objectif est de démontrer la généalogie du djembé dans un
contexte plus large de la percussion frappée à la main durant les années 1970 jusqu’à la fin des
années 1990, je n’ai pas couvert le terrain de la percussion haïtienne récente.
87
La première vague d’immigration, de 1961 à 1976, a permis à près de 10 845 personnes de s’installer
au Québec. On comptait une majorité d’universitaires, d’instituteurs, de professeurs hautement qualifiés,
de médecins et d’infirmiers diplômés à venir s’installer au Québec dans les années 1960. C’est entre
autres grâce à « l’Opération mon pays » que les Haïtiens arrivés à titre d’étudiants ou de visiteurs ont pu
régulariser leur statut officiel. La seconde vague fut beaucoup plus importante, de 1976 à 1996, comptant
près de 45 900 personnes à venir s’installer au Québec; voir « Diversité artistique de
Montréal » : http://www.guidedespublics.com/haiti/guide_II_2.html
88
Voir Argyriadis (2005), « Les batá deux fois sacrés ».
89
Voir https://www.ilulade.ca/copie-de-un-peu-d-histoire-1, pour un extrait de Batanes.
90
Au départ, en 1965, Les Alexandrins comptaient quatre membres : Luc Cousineau, Lise Vachon,
Gilles Lavigne et Victor Sheitoyan. Mais dès 1966, seuls Luc et Lise Cousineau poursuivirent en duo. Ils
ont connu le succès avec la chanson Les copains en 1967 et Angéla mon amour, en 1969.
91
Lise Vachon est son nom de famille, Cousineau est son nom de femme mariée.
92
Claude Vivier est un compositeur majeur qui a marqué la culture musicale dans le domaine classique
et contemporain au Québec. « En 1981, il est nommé Compositeur de l’année par le Conseil canadien de
la musique. En 1982, il entreprend à Paris la composition d’un deuxième opéra. Il meurt tragiquement à
l’âge de 34 ans. Vivier a reçu de nombreuses commandes et a écrit une quarantaine d’œuvres qui ont
grandement marqué la musique contemporaine et qui constituent aujourd’hui un corpus universellement
reconnu. » Extrait tiré du site Web de la SMCQ, Société des musiques contemporaines du Québec, sous
Claude Vivier.
93
« L’un des principaux batteurs de jazz à Montréal au début des années 1960, Béluse travailla aux
côtés de Paul Bley, Pierre Leduc, ainsi que de musiciens américains de marque, tel Jimmy Heath. [...]
Professeur au cégep de Saint-Laurent (1975-78), il enseigne à l’Université McGill depuis 1967. Il est
membre fondateur et dir. de l’Ensemble de percussion McGill (1969). Il a fondé le groupe Concept Neuf
(1978-81) qui se consacre surtout à la musique pop écrite ou arrangée pour percussion. Béluse a aussi
composé quelques œuvres, notamment pour percussions » ; Encyclopédie canadienne, « Pierre Béluse ».
94
Voir le site Web de Luc Boivin : http://xn--cole-mtissage-9gbg.com/professeurs/luc-boivin
95
V01 Lazaro René, Montréal 11-07-2013 par Monique Provost.
96
L’orchestre gouvernemental se composait de six danseuses choisies par le gouvernement : Sonia
Père, Sové Ida, Angela Wilson, et les musiciens étaient, en plus de Lazaro René, Frank Ascaso, Julio
Guerra et le danseur Jose Dickson.
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97
Doudou Boicel, un immigrant guyanais, en plus d’offrir une scène de spectacle aux musiciens locaux, a fait
circuler à Montréal les plus grands noms du jazz, du funk et du blues avant le Festival de jazz tel qu’on le connait
aujourd’hui. Pour en connaitre un peu plus sur le personnage, voir Brunet (2008).
98
Un concours annuel organisé par le Balattou.
99
Par praxéologie j’entends : « une étude réalisée à partir de l’action ; l’action étant le point de départ
et le point d’arrivée de l’investigation » (Saint-Arnaud, Mandeville et Bellemare 2002 : 29).
100
Max Weber utilise abondamment ce concept dans son troisième essai, Essai sur quelques catégories
de la sociologie compréhensive (1913), mais il l’applique à plusieurs autres concepts. Il en fait un usage
qui me semble polysémique.
101
Nous verrons un peu plus loin les raisons qui poussent un fabricant à choisir un type de bois,
expliquées par Michel Ouellet.
102
Témoignage de Michel Ouellet V01-FACT- Michel Ouellet, Saint-Adrien 31-10-202 par Monique
Provost.
103
Cet énoncé n’est pas un reproche adressé à Nassom, mais un constat.
104
Voir al-Umari (1301-1349) et Ibn Battûta (1304-1368) pour les écrits arabes, et Niane (1987) pour
l’histoire orale.
105
Pour une illustration, voir Bakelinfo.com, « Mortier/pilon : un bouclier contre le divorce ! », 4/01/ 2013
http://bakelinfo.com/societe/culture-a-traditions/societe-mortierpilon-un-bouclier-contre-ledivorce.html
106
À Bobo-Dioulasso où vit Kribé, le métal provient d’un amalgame de tous les petits et gros morceaux
de métal, surtout de l’aluminium, que l’artisan fait fondre au feu. Voir à cet effet le vidéo qui montre les
étapes de fabrication d’une marmite sur YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=VG1gTIZNECU
107
Le mot « patron » ici semble démontrer une relation de travail plus qu’une relation d’apprentissage.
Une recherche sémantique pourrait bien confirmer la transformation sociale que suppose l’expression.
108
Courriel du 12-05-2014 de Kribé Sanou.
109
Voir son site Web : « Vente en direct du Tailleur Artisanal indépendant Kribe Sanou (Burkina Faso) »
http ://kribesanou-krindjembe.wifeo.com/
110
Voir à cet effet l’histoire de Yaya Diallo au chapitre précédent.
111
« Skin on skin congas – Maestro Jay Bereck » : http://congadr.blogspot.ca/2008/03/maestro-jayberek.html
112
Courriel du 12 mai 2014, Kribé Sanou.
113
La sculpture décorative des djembés africains devient avec le temps de plus en plus élaborée et
sophistiquée.
114
Voir le site Web de Kribé Sanou : http://kribesanou-krindjembe.wifeo.com/
115
Description sur le site Web de Moperc rédigée par Michel Ouellet : http://moperc.com/
116
Voir le site Web de Bourema : http ://www.bourema.com/
117
Description sur le site Web de Moperc rédigée par Michel Ouellet : http://moperc.com/
118
Pendant une bonne vingtaine d’années, le rassemblement des percussionnistes avait lieu au pied de
la statue érigée en l’honneur de Sir Georges-Étienne Cartier dans le parc du Mont-Royal.
119
Les lois interdisaient de déranger la paix publique par le bruit sous le « règne » du maire Jean-Drapeau.
120
V02 Dunlop Jeremy, Montréal 25-11-2011 par Monique Provost.
121
V 06 Michel Séguin, Montréal 01-09-2012 par Monique Provost.
122
A01 Marcko Hibou Séguin-Labonté, Montréal 13-02-2009 par Monique Provost.
123
Je n’ai pas vérifié ce fait auprès de Doudou N’Diaye Rose.
124
Arthur Hull est un des fondateurs, aux États-Unis, de la pratique des Drum Circle (Cercles de
tambours). En 1980, il a fondé Village Music Circles™ enseignant à des milliers d’étudiants de
l’Université de Californie, Santa Cruz, tout en proposant des activités de consolidation d’équipe et de
leadeurship expérientiels aux organisations internationales. On peut consulter sa biographie sur le site de
Remo : https://remo.com/team/member/arthur-hull/bio/
125
Ouverte en 1998 (article de La Presse, 21 juin 2002, p. B2), l’école a fermé en février 2010.
126
Née à Paris d’une mère française et d’un père congolais, Zab Maboungou a grandi dans un CongoBrazzaville post-indépendantiste où elle a été initiée très tôt aux rythmes et danses d’Afrique Centrale.
http ://www.africultures.com/php/?nav=personne&no=17830
127
D’ailleurs, Zab Mabongou, qui est de tous les combats quand il s’agit de faire reconnaitre
l’interculturalité artistique québécoise, ne vient pas directement d’Afrique. Avant de s’enraciner au
Québec, dans un territoire encore vierge des pratiques de l’art africain, elle avait obtenu la nationalité
française.
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128
On ne peut négliger le fait que la fermeture d’Afrique en mouvement coïncide avec l’essor de l’école
Samajam.
129
Rajneesh Chandra Mohan Jain (1931-1990) a eu différents noms en différents lieux. Dans les années
1960, il est plus connu sous le nom d’Acharya Rajneesh, puis dans les années 1970 et 1980, sous celui
de Bhagwan Shree Rajneesh, puis Osho à la fin de sa vie. Il a été qualifié de gourou indien iconoclaste
et très controversé. Originaire de l’Inde, il a vécu dans d’autres pays dont les États-Unis, où il a fondé un
centre spirituel (en Oregon). Il a inspiré le mouvement qui a pris son nom : « Osho ». Créateur de ce qu’il
a appelé la « méditation dynamique », il a été l’une des influences majeures du courant Nouvel-Âge
(Wikipédia).
130
Pour les auteurs considérés comme humanistes en psychologie, on peut consulter les ouvrages de
Carl Rogers, Abraham Maslow.
131
Luc Boivin a occupé ce poste pendant un certain temps. L’école de percussion Samajam a fermé
ses portes en 2014 faisant place aux autres secteurs de l’entreprise : les temabuilding, les œuvres
caritatives et les spectacles participatifs qui sont présentés en Chine et dans plusieurs pays.
132
Le spectacle You are the show! Consultez le site Web : http:/ samajam.world
133
Oumar N'Diaye a été formé en danse, jeu dramatique et percussion au Ballet national de Guinée (et
non en tant que percussionniste).
134
« La manière de faire les choses » : cette expression familière est utilisée par les informateurs.
135
Le terme « authenticité » est polysémique et nécessite un complément d’information pour qu’on
puisse décoder son sens ; seul le contexte nous permet d’avancer des notions théoriques relatives. Je
citerai en exemple le contexte du tourisme de l’auteur Cravatte [2009].
136
Trois des écoles qui font l’objet de cette étude ont fermé leurs portes pour cause de rentabilité
insuffisante. J’ai observé que les professeurs qui sont des percussionnistes professionnels continuent
d’enseigner ailleurs ou offrent eux-mêmes des cours. Ils louent un local et, comme ils sont déjà connus,
ils récupèrent leurs étudiants. Puis d’autres écoles ouvrent et la clientèle change tout simplement de place.
Il semble que la structure administrative n’arrive pas à survivre aux fluctuations des inscriptions.
137
Notes de terrain : cours chez Samajam avec Louis Bellemare en mai 2009.
138
Dans cette population de praticiens qui vient de différentes couches de la société québécoise, une
des caractéristiques observables, et qui est restée constante durant toutes les années de ma recherche,
c’est que la population des écoles de djembé est composée à 90 % de femmes. Ce pourcentage tombe à
75 % et moins dans les cours avancés. Je n’ai pas investigué avec précision sur cet aspect de la
participation féminine aux cours de djembé.
139
J’emprunte cette expression au titre d’un numéro thématique de 2009 des Cahiers d’études
africaines (vol.1-2, nos193-194), « Tourisme. La quête de soi par la pratique des autres ».
140
Marcel Mauss, Manuel d’ethnographie (Cours de 1926 à 1939), 1re éd. 1947, p. 85.
141
H. Hubert, « Étude sommaire de la représentation du temps dans la religion et dans la magie »
(1905). La table des matières de cette étude se trouve dans Marcel Mauss, Œuvres, tome. I, p. 49, voir
aussi : (Michon 2010 : 68)
142
Le drum circle est un ensemble de personnes qui jouent du tambour dans une formation en cercle,
et où le djembé est souvent le tambour le plus utilisé. C’est une forme rythmique improvisée dont
l’organisation sonore est effectuée par un meneur, qui se place au centre du cercle. Au Québec, on utilise
plutôt l’expression jam. La différence est que les jams, souvent organisés par des écoles de tambour, sont
le lieu de pratique des rythmes appris et un espace d’expérimentation des solos.
143
Site Web : https://www.cegepsl.qc.ca/professeurs/andre-martin//
144
Site Web : http://melissalavergne.com/biographie/
145
Site Web : https://www.percussionsmetissage.com/luc-boivin
146
Site Web : https://www.percussionsmetissage.com/luc-boivin
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