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3°) Métissage de style musical
 
Un style musical peut être identifié et associé à
compositeur par : 

 l’organologie (recours à un instrumen
la musique indienne traditionnelle
électrique au son saturé au rock (Jimi Hendrix)…)

 un mode de jeu instrumental ou vocal (chant de gorge in
Afrique, scat, technique chant lyrique

 un procédé d’écriture (écriture 

 un langage harmonique

 une rythmique (ex : l’accentuation du 2
 
Ecoute principale : N'Kapalema
Vincent Segal (violoncelle). 
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3°) Métissage de style musical 

eut être identifié et associé à une aire géographique, 

organologie (recours à un instrument ou un mode de jeu spécifique
la musique indienne traditionnelle, le clavecin renvoie à l’âge baroque, la guitare 

saturé au rock (Jimi Hendrix)…) 

un mode de jeu instrumental ou vocal (chant de gorge inuit, trompes de centre 
Afrique, scat, technique chant lyrique…) 

un procédé d’écriture (écriture fuguée : JS Bach, improvisation : jazz…

un langage harmonique  

l’accentuation du 2e et 4e temps pour le style swing)

N'Kapalema, album "Musique de Nuit", 2015, Ballaké Sissoko (

La kora est un instrument 
traditionnel d’Afrique de 
l’Ouest (Sénégal, Mali…) à mi 
chemin entre le luth et la 
harpe ; elle
griots. 
 
 
 
 

une aire géographique, une époque, à un 

t ou un mode de jeu spécifique ; ex le Sitar pour 
, le clavecin renvoie à l’âge baroque, la guitare 

uit, trompes de centre 

: jazz…), 

pour le style swing) 

2015, Ballaké Sissoko (kora) et 

La kora est un instrument 
traditionnel d’Afrique de 
l’Ouest (Sénégal, Mali…) à mi 
chemin entre le luth et la 

; elle est jouée par les 
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CARACTERE : douceur, envoûtant, invitation au voyage, rêveur, onirique, délicatesse, raffiné, 
poétique…. 
 
 

 kora violoncelle 

TIMBRE/COULEUR 
 
Modes de jeu 
 
 
 
 

 
- cordes pincées (attaque, 
résonnance) 
- timbre proche de la harpe : 
clair, cristallin, pur…  
- trille 

 
- jeu pizzicato et arco 
- timbre plus rond, sourd, 
« renfermé » 
- vibrato, glissando, trille, 
trémolo d’archet… 

ESPACE SONORE 
Registres 
 
 
 
Procédés d’écriture 
 
 

 
médium, aigu 
 

 
médium, grave 

- tradition orale 
- idée du dialogue (idées mélodiques qui circulent de 

l’un à l’autre) 
- unisson 
- improvisation (violoncelle) 
- couleur modale (facture instrumentale et mode de jeu 

de la kora, nombre de hauteurs limité (21 cordes)) 
 

 
 
ESPACE TEMPS 
 
- présence d’une pulsation 
- grande souplesse de tempo (accelerando en cours de pièce, pauses, respirations…)   

 
 
FORME (musicogramme du début de l’extrait jusqu’à 2 :30) 
 

Minutage kora violoncelle 

0:00 - 0:17 Introduction, arpège et présentation 
d’un premier élément mélodique 
 

 

0:17 - 0:56 Jeu mélodique, développement de la 
première idée 
 

Entrée en pizzicato, jeu 
accompagnateur 

Jeu à l’unisson (motif mélodique) 

0:56 - 1:21 
 

Jeu mélodique avec une deuxième idée Rôle mélodique plus affirmé 

Jeu à l’unisson (motif mélodique) 

1:21- 2:30 Rôle accompagnateur 
 

Jeu à l’archet, improvisation 

……….   
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CONTEXTE 
 
Métissage, rencontre entre l’univers savant européen (violoncelle) et la musique 
traditionnelle de l’Afrique de l’ouest. Pièce de 2015. 
 
 
Et pour aller plus loin : 
 

• Jazz et l’orient : Aurora, Album Aurora, 2009, Avishai Cohen 
• Jazz fusion (jazz rock): Birdland, 1977, Weather Report 
• Baroque/électro/minimalisme Vivaldi – The Four Seasons - Recomposed by Max 

Richter, 2012, Max Richter 
 
Lady Madonna, 1968, Les Beatles ; et ses avatars…. 
 

 Lady Madonna, 1975, Caetano Veloso 
 


