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Rassembler des musiciens, des chanteurs, des danseurs pour leur permettre de jouer
ensemble, de créer, de partager, de transmettre et d’intervenir dans leur milieu :
drôle d’idée à l’heure où en appuyant sur quelques boutons on dispose de toutes
les musiques, de tous les chants, de tous les spectacles possibles et imaginables et
venant de tous les coins du monde…
Aujourd’hui, les multiples écrans et amplificateurs qui envahissent notre quotidien
règlent notre vie, impriment notre sensibilité. Nous sommes dans une société qui
isole, qui transforme les personnes en spectateurs passifs de tout ‐ et de rien ‐ et
qui nous amène à vivre par procuration.
Pourtant, l’exemple des fanfares, ou bien plus largement celui de la pratique chorale
ou chorégraphique, n’est-il pas représentatif d’une réalité constituée d’autant
de lieux de pratiques collectives, d’éducation populaire, de vie sociale ?
Ne sont-ils pas des lieux de transmission et d’apprentissage ? On y apprend à jouer
d’un instrument, à pratiquer un art, mais surtout à le pratiquer collectivement
et pour le faire partager.
Au centre des pratiques que nous évoquons se trouve le souci de remplacer la
passivité par l’activité, de proposer des situations où il sera possible d’être à nouveau
acteur, y compris des « spect-acteurs » et aussi collectivement. Pour redécouvrir
le plaisir de la rencontre avec d’autres et du faire ensemble, il n’y a évidemment
pas de modèle unique, pas de formule magique, il y a des situations à inventer
et à faire vivre, des projets à élaborer et à conduire en regard des milieux,
des environnement sur lesquels nous souhaitons agir.
C’est cette richesse que nous proposons de partager.
André Falcucci, Président de l’association Villes des Musiques du Monde.
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◊ GUIDE ◊

Pour vous guider dans la compréhension du manuel
L’idée de concevoir cet ouvrage nous est venue dans le cadre du projet d’éducation artistique
intitulé Fabriques Orchestrales Juniors organisé depuis 2015 par l’association Villes des Musiques
du Monde : elle a dans ce contexte créé des fanfares constituées d’adolescents grands débutants
issus des quartiers populaires de Seine-Saint-Denis. Au départ, nous ne savions pas si cette
expérimentation aboutirait. Mais nous avons rapidement observé que cette offre rencontrait un
véritable succès, les jeunes se découvrant tout simplement en capacité d’apprendre la musique.
Au fil des années, le nombre de fanfares n’a cessé d’augmenter : une vingtaine aujourd’hui.
Le taux de participation et d’assiduité est
très élevé, certaines fanfares existent depuis 2015. Après 6 années d’expérimentation, Villes
des Musiques du Monde a souhaité concevoir un manuel pédagogique comme support pour
l’apprentissage mais également pour partager avec d’autres musiciens intervenants cette expérience
pédagogique et artistique, en leur proposant comme ressources les morceaux et les outils
pédagogiques utilisés par l’équipe de musiciens qui intervient auprès des jeunes.
Destination & organisation du manuel
Le présent ouvrage est un recueil à vocation éducative et pédagogique de morceaux choisis et
commentés, présentés dans un ordre de difficulté croissante. Il est constitué de deux grandes
parties principales et d’une troisième, plus succincte.
La première partie, le volet culturel, est destinée à tous : les participants, leurs familles et les
encadrants. Elle pourra, nous l’espérons, donner envie de découvrir quelques-uns des éléments
liés au contexte culturel des morceaux choisis.
La deuxième partie est, quant à elle, destinée au musicien-enseignant qui transmettra ces
morceaux. Son objet est de fournir les éléments et outils essentiels nécessaires à cette
transmission : partitions, explications et suggestions pédagogiques, renvois vers des exercices
de base, liens vers des fichiers audio…
Dans la troisième partie, sont rassemblés des exemples d’exercices techniques de base, des
fiches d’écoute dirigée et quelques annexes destinées aux encadrants, qu’ils soient professeurs
des écoles accueillant un projet d’orchestre en classe ou animateurs de centre de loisir.
Ils trouveront des pistes de travail pour des pratiques d’écoute dirigée (voir p 87 à 90).
Enfin, une quatrième partie - l’espace numérique - permet à l’encadrant autant qu’à l’apprenti
musicien d’écouter les versions originales et les versions pédagogiques des morceaux proposés.
Les supports pour l’écoute dirigée y seront également à disposition de l’encadrant et du
musicien-enseignant. Cet espace est accessible via le site www.villesdesmusiquesdumonde.com
Bien entendu, au gré de son désir, l’enfant pourra s’approprier ce recueil, en totalité ou en
partie.
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L’appellation qui les unit, « les
Caraïbes », renvoie à l’histoire. Les
premiers habitants de la région étaient
des Amérindiens, arrivés il y a plus de
5 000 ans. Parmi eux, les « Karibs » sont
les plus célèbres, puisqu’ils ont donné
leur nom à la région. Mais ce sont les « Lucayos »
qui ont, les premiers, accueilli Christophe Colomb
et son équipage. Cela se passait en 1492, sur l’une
des îles des Bahamas. Après deux mois en mer, ces
navigateurs partis d’Espagne croyaient découvrir
un « Nouveau Monde ». Pour les Amérindiens, leur
arrivée a surtout provoqué la « fin d’un monde ».
Les maladies des Européens les ont décimés. Ils ont
été privés de leurs terres et réduits en esclavage.
150 ans après l’arrivée des colons, ils avaient presque
tous disparu. Le seul peuple amérindien qu’il reste
aujourd’hui dans ces îles est justement les « Karibs »
(qui préfèrent se faire appeler « Kalinagos »).
Ils sont environ 3 000 à vivre dans une zone isolée
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de La Dominique, petite île au relief escarpé et aux
forêts protectrices. Constatant la disparition des
Amérindiens, les Européens se sont tournés vers
les Africains pour mettre en valeur les terres qu’ils
venaient de conquérir. Un « commerce triangulaire »
s’est mis en place. Les bateaux partaient d’Europe.
En Afrique, les marins entassaient dans les cales des
centaines d’esclaves pour le compte des marchands.
Ils les faisaient descendre dans les îles. Puis les
navires repartaient vers l’Europe chargés de produits
tropicaux : le sucre, le café, le cacao…
Le modèle économique était le même dans toutes
les îles mais chacune a développé avec le temps
sa propre culture. Le premier élément qui les a
distinguées les unes des autres a été la nationalité

Le reggae est apparu en Jamaïque
à la fin des années 60
des colons. Les Espagnols sont arrivés les premiers
mais les Anglais, les Français et les Hollandais les
ont suivis de près. Quatre grands ensembles se sont
ainsi dessinés. Les langues en tracent les frontières :
d’un côté l’espagnol (Cuba, Porto Rico, République
dominicaine…), d’un autre le français
(la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin,
Saint-Barthélémy…), des restes de hollandais par
endroits (Aruba, Curaçao…) et l’anglais partout
ailleurs (Jamaïque, Trinité-et-Tobago, les Bahamas,
les Bermudes…). Aujourd’hui, la majorité de ces îles
forment de petites nations indépendantes.

Leur nom fait souvent rêver parce qu’elles sont
entourées de plages paradisiaques. La musique est
leur autre atout. Elle les fait parfois connaître
et aimer sur la planète entière. Ainsi, pour ne donner
qu’un exemple, la Jamaïque est une île 700 fois plus
petite que l’Australie mais elle a inventé un rythme,
le reggae, qui lui donne une dimension mondiale.
Bob Marley, son ambassadeur, a vendu plusieurs
centaines de millions d’albums. Grâce à lui, les
amateurs de musique savent situer l’île sur une carte.
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