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L’immense variété des musiques populaires des Caraïbes et d’Amérique 
latine fait songer aux branches du palétuvier, arbre poussant sur la frange 

côtière des régions tropicales du Nouveau Monde.
Toutes les branches proviennent de racines et d’un tronc communs, mais 

chaque branche produit aussi ses propres racines et se développe
 indépendamment tout en restant attachée au tronc. 

Certaines branches deviennent aussi épaisses que le tronc principal, mais, 
toujours reliées aux autres branches, elles échangent avec elles 

la sève nourricière.
Toutes les branches reçoivent le flux vivifiant des racines centrales, parfois 

fertilisées par de nouveaux apports.

 
Billy Bergmann

Hot Sauces - Latin and Caribbean Pop,
Quill, New York 1985

 
    Photo Bill Harrigan
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INTRODUCTION

Comment enseigner aujourd’hui en Europe, une musique traditionnelle d’origine extra-européenne, 
elle même issue d’un brassage historique complexe ?
Par quels mécanismes les expressions artistiques afro-caraïbes exercent-elles une fascination dans 
nos sociétés occidentales ?
Comment faire pour enseigner ici ce qui est issu de là-bas mais hérité d’ailleurs ?
Pour un enseignant européen spécialiste d’une musique extra-européenne, ces questions sont le 
prologue et le quotidien de toute action pédagogique. 
À travers une analyse des circonstances historiques, des modes et des contextes de productions 
artistiques, des caractéristiques musicales organologiques et techniques, nous souhaitons mieux 
cerner les fondements des musiques de tradition afro-cubaine, afin d’en dégager les bases 
indispensables à notre réflexion pédagogique.

“Un des domaines ou le qualificatif de “traditionnel” est le plus couramment utilisé est celui de 
la musique et des pratiques musicales. Dans des environnements culturels de moins en moins 
traditionnels, la musique apparaît souvent comme un des derniers bastions de résistance face à la 
modernité ou à la détraditionnalisation.” 1 

Qu’évoquent pour notre société aujourd’hui, les termes musiques traditionnelles afro-cubaines ?
Quelles réponses l’enseignant occidental peut-il apporter ?
Nous tenterons de répondre sur le double plan de l’introduction de cette pratique musicale dans 
notre société et dans nos écoles de musique, en posant le débat et en sollicitant par cette analyse les 
réactions des partenaires possibles.

1 J. During “Quelque chose se passe”. Verdier p.11
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PROLOGUE

 DATES ET REPÈRES HISTORIQUES

 
28 octobre 1492 
Christophe Colomb aborde les côtes cubaines

1510 début de la conquête par Diego Velasquez

2 février 1512 
l’indien Hatuey est brûlé vif par les Espagnols

1514 fin de la conquête de Cuba

1524 premier convoi d’esclaves africains

1526 mise en place d’une administration locale

1762-63 
occupation anglaise de La Havane

1791 révolte en Haïti, des colons français débarquent avec 
leurs esclaves et leur savoir-faire dans la région de Santiago 
de Cuba. (culture du café)

1809 premiers soulèvements pour l’indépendance

1816 suppression du monopole espagnol sur le tabac

10 octobre 1868 
appel de Carlos Manuel de Cespedes.
début de la guerre de Dix Ans
 
Il libère et arme ses esclaves. Cuba libre est le premier 
mouvement où blancs et personnes de couleur luttent 

conjointement pour l’indépendance

1878 capitulation des patriotes cubains

1886 
abolition officielle de l’esclavage

1891 
fondation du Parti révolutionnaire cubain par José Martì
1895 nouvelle guerre d’indépendance 

18 avril 1898 
vote par le congrès américain d’une résolution 
sur le droit à l’indépendance de Cuba

Environ 200 000 “indiens” peuplent Cuba du nom générique 
Arawaks, ils appartiennent à trois groupes principaux : 
Siboney, Guanahatabeyes et Taínos. Cette population sera 
rapidement décimée par les travaux forcés, les massacres puis 
les épidémies. À la fin du 16ème siècle ils ont quasiment 
disparu.

Cuba occupe une position stratégique pour la flotte espagnole 
en quête des richesses de l’Amérique latine. L’économie locale 
se développe sous le contrôle espagnol autour de la culture du 
tabac et de la canne à sucre nécessitant un apport de main- 
d’œuvre croissant d’années en années.

La Havane devient le lieu de transit de toutes les richesses 
pillées dans le nouveau monde. L’hégémonie espagnole 
provoque l’essor de la piraterie. Les colons critiquent le 
monopole de l’Espagne et les impôts élevés.

Le port de La Havane est ouvert au commerce mondial, la 
liberté de culte est proclamée et les premières loges 
maçonniques sont créées. La traite des esclaves s’amplifie. 
Après le retrait des Britanniques (en échange de la Floride), 
l’Espagne est contrainte d’assouplir sa domination

Entre 1763 et 1873 on estime que plus de 816000 esclaves 
d’origines très différentes sont entrés à Cuba. Ils se sont 
regroupés par ethnies au sein de Cabildos de Nación, sociétés 
d’entraide placées sous l’égide de l’église catholique qui 
améliore les problèmes de rendement liés aux différences de 
langues et de cultures des esclaves et qui permettent aux 
autorités coloniales de mieux les contrôler en attisant les 
rivalités.

Il reste encore 100 000 esclaves à affranchir. Les cabildos se 
transforment en sociétés de secours mutuel soumises à la 
législation associative.
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25 avril 1898 
les États Unis entrent en guerre contre l’Espagne 

juillet 1898 rédition de l’Espagne

10 décembre 1898 traité de Paris
 

1906-1917 interventions militaires américaines à Cuba 

1925-1933 dictature du général Machado

1933 
élection à la présidence de Ramon Grau San Martin

15 janvier 1934 
le colonel Fulgencio Batista renverse Grau

10 mars 1952 
coup d’état et seconde dictature de Batista

26 juillet 1953 
attaque de la caserne de la Moncada à Santiago de Cuba
par Castro et ses partisans

1955 amnistie générale, 
exil de Castro et de ses compagnons au Mexique

2 décembre 1956 débarquement du yacht Granma 
début de la guérilla

janvier 1959 
entrée victorieuse de l’armée révolutionnaire à La Havane
prise du pouvoir par Fidel Castro

19 octobre 1960 embargo commercial américain

3 janvier 1961 Baie des Cochons : 
échec du débarquement anti-castriste de Playa Giron

octobre 1962 crise des fusées

1972 adhésion au COMECON

1975 début de la présence cubaine en Afrique

1980 départ de 125000 cubains 
vers les États-Unis du port de Marie

avril 1989 visite de M. Gorbatchev à Cuba

automne 1989 début du retrait cubain d’Angola

1989 chute du mur de Berlin
désagrégation du bloc communiste

1990 début de la Période Spéciale

1998 visite du Pape à Cuba 

Rédaction de la nouvelle constitution cubaine à Washington, 
grâce à l’Amendement Platt, les États Unis s’arrogent entre 
autre un droit d’intervention. L’égalité des droits n’est pas 
respectée et les “noirs” restent exclus du gouvernement. Les 
Cabildos sont interdits.

Cuba = république bananière !

Castro déclare la révolution cubaine “socialiste”

4ème congrès du PC cubain : état laïque = liberté de culte
recrudescence des activités religieuses de tous ordres

suppression des défilés du carnaval, le temps est à la recherche 
de moyens de subsistance et non à la fête.

reconnaissance “officielle” du culte catholique, le 25 
décembre devient un jour férié.
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A. LE CONTEXTE

1) Vous avez dit musiques traditionnelles ?

a) La tradition

La tradition, du latin “traditio”, acte de transmettre. 
Une société perpétue ses traditions en en transmettant les éléments oralement ou par 
l’exemple. Cette action livre les éléments propres au fonctionnement global de cette société, 
tout en incorporant les différents facteurs d’évolution liés au déroulement du temps. Nous 
disons “bonjour” nos enfants disent “salut”, la fonction est la même mais elle intègre la 
différence.
Il conviendra de préciser ici dans quel sens on entendra les mots “tradition” et “traditionnel”.
Ces mots aux multiples sens et multiples usages, sont difficiles d’emploi, car ils revêtent des 
significations très diverses. Plutôt que d’essayer de définir ces termes ambigus, je m’attacherai 
plutôt aux modes de transmission. Je propose d’utiliser le terme musiques traditionnelles afro-
cubaines pour désigner les musiques cubaines comportant exclusivement et simultanément 
chants, danses et percussions. À Cuba, on désigne simplement ce corpus par afro ou afro de 
Cuba.

b) La tradition et la transmission

Jean During propose de commencer par distinguer : 
- les processus de transmission - le contenu et les formes - les moyens de production 
- les conditions de performance et d’audition - le contexte social et culturel - le sens et les 
valeurs.2 
Si tant est qu’on puisse définir une société traditionnelle, au sens qu’elle serait distincte de 
notre société, la prise en compte des éléments précités implique un angle d’analyse bien plus 
précis, prenant en compte la globalité “objet - sujet traditionnel”, et reléguant “l’authenticité” 
ou la conformation à des modèles anciens, au rang des visions surannées des cultures 
traditionnelles. 

2 J. During “Quelque chose se passe”. Verdier p. 31
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2) L’exemple de Cuba

Les particularités du cas cubain sont liées à toute l’histoire de l’île, de sa conquête à nos jours. 
L’héritage africain, le colonialisme, les révolutions, mais aussi la situation géographique et le 
statut d’île sont autant de facteurs intervenant dans les constructions et les représentations des 
musiques à Cuba. Multiculturalité et métissages sont donc au centre des productions musicales 
qui nous occupent.

a) L’histoire

L’économie se développe peu à peu autour de la culture de la canne à sucre. La main-d’œuvre, 
importée d’Afrique en grande quantité, suit ce développement. Malgré l’interdiction officielle 
du commerce triangulaire en 1820, la traite des esclaves se poursuit illégalement vers Cuba 
jusqu’aux années 1870. L’abolition de l’esclavage n’interviendra qu’en 1886. Pendant plus 
d’un siècle, les arrivées successives des esclaves d’origines africaines ont contribué à alimenter 
un corpus de cultures, de croyances et de traditions philosophiques sans cesse en évolution. 
Par peur des révoltes, les colonisateurs évitent de regrouper les esclaves de mêmes origines 
culturelles. Sans le vouloir, ils contribuent par ce mélange à l’élaboration de nouvelles cultures 
syncrétiques. 
En Afrique, ce phénomène d’absorption existe depuis toujours, les cultures dominantes 
influencent les plus faibles, les échanges économiques, les rencontres entre sédentaires et 
nomades sont autant d’occasions d’échanges et d’appropriations des cultures.
À Cuba, le phénomène est amplifié par la position plus “souple” des colons espagnols qui, 
après avoir constaté des problèmes de rendements, permettent aux esclaves issus des mêmes 
origines de se réunir sous l’égide de l’église catholique. Celle-ci, loin de vouloir évangéliser en 
masse, admet une certaine marge d’interprétation des cultes catholiques par les esclaves. Il 
suffit que les histoires de certaines divinités africaines présentent des coïncidences avec celles 
de certains saints catholiques, pour que s’opère une superposition des cultes africains et 
catholiques à travers ces icônes. Par exemple, Shangó divinité Yoruba3 maître de la foudre est 
associé à Santa Barbara patronne des pompiers.
Les colons permettent également la fabrication des instruments africains et leur utilisation 
(modérée), et tolèrent les processions des Cabildos de Nación pour le Día de Reyes (jour des 
Rois, procession de carnaval), entretenant ainsi certaines rivalités entre esclaves afin de mieux 
les contrôler. Ces Cabildos, lieux de rencontre et d’entraide, permettent donc aux esclaves de 
se retrouver et de réactiver leurs pratiques au fur et à mesure des nouvelles arrivées. 

3 Yoruba : peuple originaire du sud-ouest du Nigéria. Pour plus de détails voir B. 5) p 12 du présent mémoire.
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En parallèle, certains colons font appel à des 
travailleurs asiatiques, qui s’installent à leur tour à 
Cuba apportant avec eux leurs instruments et 
leurs cultures qui se mêleront également dans le 
creuset cubain. Exemple la corneta china (cornet, 
hautbois chinois) instrument indispensable de la 
comparsa d’oriente (musique du carnaval de 
Santiago de Cuba). Au-delà du timbre particulier 
de l’instrument, les mélodies des comparsas de 
Santiago suivent le principe de la gamme 
pentatonique de la corneta china.

Comparsa “los Oyos” de Santiago de Cuba, 

photo R. Frey-Maibach 1997

D’autre part, le nombre de femmes blanches étant très faible, des couples mixtes se sont 
rapidement formés, permettant progressivement une véritable fusion multiculturelle cubaine.
Dominée par la culture hispanique elle-même syncrétique (cultures mauresque et romaine), 
Cuba devient un lieu de convergence d’une très grande quantité d’entités culturelles 
différentes. Son statut portuaire en fait même un lieu privilégié pour les rencontres en tout 
genres, et les transits ne concernent pas que les personnes. La bien nommée habanera se 
retrouvera ainsi projetée dans les milieux portuaires argentins où elle donnera naissance au 
tango, et dans les salons de musique européens où elle inspirera plusieurs compositeurs.
Les périodes durant lesquelles la pratique des musiques d’origines africaines a été interdite, ont 
engendré un autre phénomène de diversification des pratiques au sein de corpus de la même 
origine. Les musiciens isolés n’ont pas eu l’occasion d’échanger leurs techniques et ont 
développé et enrichi leurs musiques de manière très différentes suivant leur localisation. D’où 
des différences considérables dans le jeu d’un même instrument ou l’interprétation d’un même 
rythme : par exemple, le jeu des tambours batá 4 de La Havane et de Matanzas, mais aussi le 
rythme Palo de La Havane et celui de Camagüey. Ceci explique également la grande diversité 
de styles musicaux différents toujours pratiqués. À ma connaissance personne aujourd’hui ne 
maîtrise l’ensemble du corpus des musiques cubaines. 

b) Le contexte social et politique aujourd’hui

La révolution cubaine, à travers sa politique culturelle, propose un statut pour l’artiste, et 
souhaite avant toute chose “faire s’exprimer les racines nationales de Cuba” en plongeant aux 
sources africaines et hispaniques. L’effort budgétaire consenti pour les activités 
socioculturelles est énorme, partout la pratique artistique en amateur est encouragée et de 
nombreuses compagnies professionnelles, reconnues mondialement pour leur qualité, ont été 
créées. Les domaines du théâtre, du cinéma, de l’édition et des arts plastiques sont aussi 
concernés à condition que leur contenu ne soit pas contre-révolutionnaire ! Malgré cette 
contrainte, l’art est omniprésent à Cuba et la création artistique, loin de rejeter tout apport 
extérieur, intègre les éléments qu’elle juge les meilleurs afin de sublimer sa propre production.

4 tambours batá :tambours bimembranophones d’origine Yoruba, toujours joués par trois, à mains nues, et développant une 
polyrythmie à six voix.
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“À Cuba, la musique, en tant qu’art et expression de la beauté, constitue le principal objet 
d’étude de l’esthétique, c’est un des moyens que l’homme utilise pour s’exprimer 
artistiquement, et c’est de là qu’elle tire son importance et sa transcendance.” 5 

c) La classification des styles

La musique occupe donc une part importante de l’éducation artistique présente à tous les 
niveaux de l’enseignement général. Il existe deux types de formations, l’éducation musicale 
générale appelée aussi éducation musicale de masse et l’éducation musicale spécialisée. De 
même, les différentes esthétiques ont été classifiées : 

- “la musique populaire” - “la musique folklorique” - “la musique de concert” 6 
- La musique populaire se définit par un rapport commercial au public, on parle également de 
musique populaire professionnelle. Elle regroupe l’ensemble des répertoires de danses de 
couples utilisant un instrumentarium très variable, elle s’appuie sur un répertoire écrit, 
mambo, cha-cha-chá, danzón etc...
- La musique folklorique est celle transmise par la tradition orale, elle est :

“anonyme, empirique et collective, et fonctionnelle” 7 
Le terme folklorique peut être remplacé par musique campesina, primitive, néofolklorique ou 
ethno-musique. Ce que nous appelons musique traditionnelle est appelée musique folklorique 
à Cuba.
- La musique de concert peut se dénommer classique, érudite, savante, professionnelle etc... 
Mais elle se défend d’être le reflet d’une conception élitiste.

d) La coexistence de deux systèmes interpénétrants

Il existe des rapports étroits entre ces musiques, chacune influençant l’autre de façon plus ou 
moins directe. Les apprentissages musicaux interviennent sur les plans de l’écrit et de l’oral 
sans distinction, l’éducation musicale tenant lieu :
“D’élément essentiel de l’éducation artistique et esthétique pour contribuer à la formation 
d’une personnalité intègre”. 8 
À Cuba, la coexistence de ces deux systèmes est toujours surprenante au premier abord. Du 
point de vue musical, les pratiques, les systèmes et les enseignements cohabitent. 9 
Aujourd’hui les contextes de production musicale sont très variés dans la société cubaine. Le 
cadre sacré religieux existe, tout comme le rituel étatique magnificateur du système politique 10, 
mais c’est surtout la fabrication d’un cadre touristique, révélateur du génie populaire, 
permettant la valorisation commerciale de la culture qui s’est développé ces dernières années.

5 P. Sánchez Ortega / X. Morales Hernández : “Educación musical y expresión corporal”, Ed Pueblo y Educación 2000, p.9
6 ib. p. 10
7 C. Valdés Sicardó : “Música”, Ed. de libros para la Educación, La Havana 1978, p.3
8 P. Sanchez ... p. 13
9 voir partie D du présent mémoire
10  sans arrière-pensée péjorative, la parade du 14 juillet en France est un rituel étatique magnificateur de notre système 
politique !
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B. ÉLÉMENTS STRUCTURELS

1) Chants, danses, percussions

Un des aspect les plus frappants dans les musiques de traditions afro-cubaines, est la constante 
interaction entre trois éléments : le chant, la danse et les percussions. Chacun d’eux est constitutif 
de la tradition et ne peut en aucun cas manquer à l’appel. Bien qu’il existe des morceaux où 
certains de ces éléments interviennent seuls, ils sont très largement minoritaires. Dans 
l’apprentissage d’un rythme, la référence au contenu chanté ou dansé l’accompagnant est un 
passage obligé pour la bonne compréhension et la mémorisation.
Dans la tradition yoruba du jeu des tambours batá, les chants déterminent les changements des 
polyrythmies très précisément, et dans la partie non chantée, oru seco, jouée en introduction de 
la cérémonie, les variations et les appels représentent des phrases que les tambours doivent 
“dire”. Dans la partie chantée et dansée, oru cantado, les variations de rythmes suivent les 
évolutions rythmiques du chant. Exemple 1 : Agongó ago dans le rythme la topa la polyrythmie 
des tambours suit le rythme du chant. Certaines phrases soulignent de la même manière les pas 
précis exécutés par les danseurs. 

Exemple 1 :
Agongó ago extrait accompagné aux tambours batá par le rythme la topa. 
tempo : environ 92 = noire pointée

Okónkolo : le plus petit des trois tambours batá
Itótele : le moyen
Iyá (mère en Yoruba) : le plus grand.
Les deux hauteurs de la notation indiquent la peau à jouer : droite pour le grave et gauche pour 
l’aigu (si le percussionniste est droitier), l’annotation “p” (pour presionando) signifie que le coup 
est joué en laissant la main étouffer les résonances.
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Donnés comme référence importante les pas de base de la danse peuvent alternativement marquer 
les temps forts ou les éléments du cycle par exemple : dans le carnaval de La Havane (comparsa), 
les danseurs marquent le bombo deuxième coup du cycle (rumba clave) ; dans le guaguancó qui 
utilise le même cycle, les danseurs marquent les pulsations quand ils effectuent le pas de base. 
(voir exemple 2) Dans cette rumba rapide, dansée en couple et chantée, le percussionniste soliste 
ornemente le chant dans le couplet créant tout à la fois un contrechant et un contrepoint 
rythmique. Dans la columbia (rumba ternaire très rapide), le danseur et le percussionniste soliste 
rivalisent d’adresse et de virtuosité afin de tenter de se surprendre l’un l’autre.

Exemple 2 : cycle de la rumba guaguancó et de la comparsa appelée rumba clave et pas de 
danse.    Tempo : 108 - 126 = blanche

0 = droite / * = gauche

2) Le cycle

Une autre particularité est le fonctionnement par cycles répétés constitutifs de l’organisation 
rythmico-mélodique des musiques traditionnelles afro-cubaines. Même s’il arrive que ce cycle ne 
soit pas joué au sens physique, il est toujours présent et sous-entendu dans la prestation. Ce 
cycle est matérialisé dans les polyrythmies par un rythme appelé clave ou campana du nom des 
instruments qui le jouent. Rythmiquement variable d’une tradition musicale à l’autre il demeure 
incontestablement à la base de toutes. (voir exemple 3)
Ce cycle est en général joué solo, une ou deux fois au début du morceau, il donne la référence 
musicale et le tempo de ce qui va suivre. Pendant l’apprentissage des différentes parties 
rythmiques qui constituent une polyrythmie, il est sans cesse donné en points d’appuis plutôt 
que la découpe mesurée. Le cycle est une référence plus stable et de loin plus utilisée pour 
l’interprétation d’une polyrythmie que les temps forts.

Exemple 3 : Cycle 1 rumba clave, tempo : 108 - 126 = blanche 
Cycle 2 campana du rythme palo, tempo : environ 160 = noire pointée

12



3) La réitération

Une autre caractéristique importante des musiques du corpus africain de Cuba est la réitération 
permanente des mêmes éléments rythmiques au sein d’une polyrythmie, c’est ce qu’on désigne 
communément par “la tourne” ou “tournerie” termes empruntés au jazz et aux musiques actuelles 
utilisés par les percussionnistes des milieux traditionnels français.
Le cycle est constamment joué, les différentes parties des percussions se répètent et leurs 
changements suivent les contraintes du chant et de la danse, les variations rythmiques des parties 
autres que soliste (en général une seule partie rythmique tient cette fonction), relèvent de 
l’habileté et du goût des interprètes tout en restant très conditionnées par le style du morceau 
joué. Pour l’apprentissage c’est une partie de base qui est donnée. Les parties analysées 
séparément peuvent paraître simples et faciles d’accès puisqu’elles se répètent à intervalle de 
temps plutôt court. Toute la complexité réside dans l’imbrication de ces différentes parties qui 
constituent chacune un élément indispensable de la polyrythmie. La réitération devient donc un 
élément de difficulté important dans la réalisation musicale. 
L’interdépendance des différents composants nécessite une adaptation et un temps de réaction 
très rapide aux micro-variations de tempo et de réalisation induits par la constante répétition. Ce 
qui fait que “ça tourne” ou pas est le résultat d’un contrôle parfait de l’évolution et du 
déroulement du temps dans la prestation musicale, résultant de la maîtrise non seulement de la 
partie jouée mais également de l’ensemble des parties en présence, et de leurs interactions 
musicales.
De plus le processus de réitération n’est pas perçu en soi comme la reproduction à l’identique du 
même schéma puisque les différents éléments constitutifs d’une “œuvre” ne sont pas tous 
concernés par ce phénomène : 

- les chants, même lorsqu’ils véhiculent une part de répétition dans les chœurs, 
alternent avec des parties solistes improvisées et fortement variables d’un chanteur à 
l’autre, tout comme d’un moment musical à l’autre ;

- les danseurs évoluent à leur manière et conditionnent des perceptions très 
différentes pour les musiciens en train de jouer ;

- le contexte même est en perpétuelle évolution : les interventions extérieures liées au 
déroulement d’un culte ou d’un rituel, aux déplacements et aux réactions du public, sont 
autant de facteurs intervenant dans la perception du déroulement de l’action musicale. 

À partir d’une structure rigide des réalisations élastiques sont fabriquées autant par le contexte 
que par le jeu instrumental.
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4) Le rapport au sacré, le rapport au public

Dans le corpus qui m’intéresse plus particulièrement, les musiques afro de Cuba 11, le rapport au 
sacré est souvent évoqué parce que ces musiques font partie intégrante de rituels pratiqués de nos 
jours. Il convient donc de préciser les rapports qu’entretiennent aujourd’hui les Cubains avec ces 
musiques.
L’ensemble des corpus concernés est interprété dans le double cadre profane et sacré. Ce qui 
induit un rapport parfois flou pour l’observateur à qui on explique les règles rituelles 
accompagnant une expression musicale au cours d’un concert où elle est représentée. La limite 
reste subtile entre le jeu de scène et la profonde implication religieuse. Les artistes qui se 
produisent dans les compagnies professionnelles sont ceux qui interviennent dans les événements 
religieux et comme nous l’avons vu plus tôt, la musique ne peut s’extraire de l’ensemble du 
contexte et y fait totalement référence. Même dans les concerts de salsa, lorsque certains 
morceaux évoquent un orisha 12 les artistes adoptent la gestique appropriée et le public fait écho 
en plaçant des éléments chorégraphiques caractéristiques de la danse de cet orisha.
À la Casa de los Estudiantes à Santiago de Cuba, au spectacle du dimanche très fréquenté par les 
touristes, mais aussi par des Cubains, une cérémonie yoruba est présentée et il arrive qu’une 
personne ou plusieurs entrent en transe ; elles sont très rapidement isolées du reste du public. 
Seuls les artistes dansent, mais le public répond en chœur aux chants proposés, et, à la fin du 
spectacle, le chanteur soliste qui joue le rôle du babalawo 13 incite l’ensemble du public à venir 
toucher ses mains et passe autour des corps les herbes pour porter chance. On n’oubliera pas 
bien sûr de déposer une offrande en dollars devant l’autel installé en fond de scène.
Certaines productions du Ballet Folklórico de Camagüey 14 proposent une projection artistique 
totalement inspirée des éléments de la religiosité cubaine alliant différents cultes, catholique et 
yoruba notamment, mais aussi des éléments populaires de la rumba fortement empreints de 
spiritualité. Cette démarche, menée par le directeur de cette jeune compagnie, Reynaldo 
Echemendia, montre à quel point l’élément spirituel est porteur dans la culture cubaine 
d’aujourd’hui. Culture sans cesse en évolution mais toujours tournée vers son héritage et qui 
n’instaure pas de véritable frontière entre une interprétation scénique et le réel. 
Le fait que l’ensemble du public cubain n’ignore rien des manifestations religieuses qui jalonnent 
nombre de productions artistiques, conditionne donc des relations tout à fait particulières entre 
artistes et spectateurs. Et c’est bien une sensation de communion que j’ai pu percevoir à 
l’occasion de telles manifestations plus riches en spiritualité qu’il n’y paraît, et qui sont 
l’occasion de revivre et recimenter les fondements de la multiculturalité cubaine.

11  terme utilisé couramment à Cuba pour désigner les corpus d’origines africaines et utilisant uniquement chants danses et 
percussions pour leurs expressions cultuelles et culturelles.
12  terme générique désignant une divinité yoruba
13  ou awo père du savoir équivalent du prêtre dans la religion yoruba
14 Ballet ou Conjunto Folklórico : Ensemble institutionnel artistique où des spectacles construits à partir des répertoires 
traditionnels cubains sont interprétés par des chanteurs danseurs et musiciens professionnels rémunérés par l’État.
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5) Le rapport à l’Afrique

Arrivés les derniers à Cuba lors de la traite, les esclaves yoruba, aussi appelés Lucumí, sont issus 
d’une culture économiquement forte et artistiquement très riche. Les divinités qu’ils vénèrent, les 
orishas, font partie d’un vaste panthéon et leurs avatars caminos forment un large répertoire 
d’histoires. Chaque orisha représente une force spécifique de l’Univers :

1. par son incarnation dans les manifestations, les lieux et les formes de la nature tels que la 
foudre, les tourbillons du vent, les fleuves, la mer calme ou déchaînée...
2. par son incarnation dans les manifestations de la nature humaine comme la douceur, la 
colère, la maternité, la sensualité, l’espièglerie...

Depuis quelques années, la pratique des cultes yoruba prend de plus en plus d’importance à 
Cuba, par l’augmentation constante de ses adeptes d’origines très diverses, à l’image de la société 
multiculturelle cubaine. Les racines africaines sont réaffirmées ou réinventées par ce biais, mettant 
en avant une version plus intellectuelle des cultes animistes que les Cubains estiment trop 
souvent synonymes de sorcellerie et de magie noire. De la même manière, les expressions 
artistiques qui font référence à l’Afrique s’appuient sur cette image positive des expressions 
yoruba à Cuba.

Écoutons par exemple, les évolutions rythmiques des rumbas proposées par le célèbre groupe 
havanais “Clave y guaguancó” 15 créateur de nouvelles polyrythmies qui intègrent des batá dans 
certaines rumbas.  Ce groupe se produit au sein du “Callejon de Hamel”, sorte de quartier yoruba 
(en fait une petite rue entièrement décorée de fresques, voir photo) à “Centro Habana” 16 où se 
rencontrent des artistes d’inspiration yoruba. 

Photo tirée du livret du CD “Noche de la Rumba”

15  Clave y Guaguancó “Noche de la rumba” TUMI 085 plage 7.
16  quartier de La Havane.
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C. LA PRODUCTION, LES MANIÈRES DE FAIRE

La musique traditionnelle afro de Cuba est une musique collective où un ensemble d’instruments et 
de rythmes se superposent et sont généralement indissociables. Nous avons montré dans les parties 
précédentes dans quels contextes ces musiques sont produites, nous analyserons dans ce passage les 
différents fonctionnements de la production musicale et aborderons les caractéristiques techniques 
afférentes.

1) Les instruments et techniques de jeu

On distingue plusieurs types d’instruments à percussions intervenant dans les productions 
musicales afro de Cuba.

a) Les idiophones

- Les claves, deux morceaux de bois cylindriques entrechoqués l’un sur l’autre.
La main sur laquelle repose l’une des deux servant de caisse de résonnance, l’autre clave 
percute perpendiculairement le milieu.

- Les hochets, de type maracas appelés aussi acheré qui renferment des graines et 
sont secoués en rythme et les shekeré, calebasses garnies d’un filet tressé de graines ou de 
coquillages, à la fois secoués et percutés à leur base. Ces derniers utilisent une technique très 
élaborée avec une forte implication corporelle.

- Les cloches, en général forgées et sans battant, elles peuvent également être la 
partie métallique d’un instrument agraire appelée alors guataca. Elles sont jouées avec une 
petite baguette en fer ou un clou de charpente.

- Les cata ou gua gua  rondins de bois évidés et autres baquets à huile ou à lessive 
dont le rythme, joué avec deux petites baguettes, est aussi appelé palitos.
Cette dernière catégorie génère une technique de jeu très particulière. En effet, les frappes 
n’utilisent pas le rebond mais restent collées au support. Le son, plus mat, produit moins de 
résonances et permet de faire ressortir l’accentuation du rythme.

- Les instruments détournés de leur fonction usuelle vers une fonction musicale, 
cuillers, tiroirs (cajones, marimbula, chancletas) etc...Ils ont étés musicalisés lorsque les 
tambours étaient interdits de cité puis leur pratique s’est maintenue malgré la levée des 
interdits.

b) Les membranophones
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Joués à mains nues ou avec des baguettes ou une main et une baguette. 

- Les tambours appelés tumbadoras 17 qui ont supplanté au fil du temps les 
tambours traditionnels d’origines africaines grâce au système de tension de la peau au moyen 
de clés. La technique de jeu des tumbadoras a beaucoup évolué grâce à plusieurs 
percussionnistes cubains qui, peu à peu, ont intégré ces instruments dans des formations 
musicales non traditionnelles, essentiellement jazz. Ils ont progressivement adapté les 
techniques de jeu de la batterie comme les coups avec rebonds et exploité les caractéristiques 
mélodiques et les possibilités d’accordage pour développer des solos avec plusieurs 
instruments. Ce sont eux qui ont développé et suscité la création pour ces instruments et 
oeuvré à la diffusion massive des tumbadoras à travers le monde et les répertoires.
Citons ici, Chano Pozo, qui s’inscrivit le premier dans une démarche d’échange entre le jazz et 
les musiques traditionnelles ; Patato Valdès, le grand mélodiste des tumbadoras initiateur du 
système de tension de la peau par clétage ; Jose Luis Quintana “Changuito”, le maître de 
toute une génération par sa technique époustouflante et son engagement pédagogique ; Luis 
Conte, qui par ses collaborations avec Phil Collins et d’autres, a fait entrer les couleurs des 
congas dans les musiques pop-rock et enrichi tout un courant de multi-percussionnistes grâce 
aux caractéristiques traditionnelles de ces instruments.

- Les tambours batá18 utilisés pour les musiques yoruba qui peuvent être añá 19 ou 
aberikula 20, et qui se distinguent par une technique de jeu différente des tumbadoras car ils 
sont joués posés transversalement sur les genoux (voir photo ci-dessous).

- Toute une série de tambours spécifiques pour chaque expression, arará21, abakuá22 

et autres, qui possèdent chacun leur technique de jeu, liée à l’emploi ou non d’une baguette et à 
la position des instruments, notamment s’ils sont utilisés pour défiler.

    
Marie-Véronique Brasseur, Freddy Schmetz et Myriam Mollet accompagnant un stage avec El Goyo Jazz Action Valence 2001

c) L’importance du doigté en relation avec le phrasé

17  tumbadoras : congas.
18  tambours bimembranophones de tradition yoruba, en forme de sablier et joués par trois.
19  aña : sacrés.Dans ce cas ils reçoivent leur “voix” d’un autre jeu de tambours batá et sont baptisés, ils recèlent alors l’ aché, 
puissance vitale qui se transmet à l’interprète.
20 aberikula ou judíos, juifs c’est à dire profanes.
21  tradition principalement localisée autour de Matanzas et dont les partiques rituelles sont en déclins de nos jours.
22  tradition originaire du sud-est du Nigéria, qui utilise deux sorte de tambours, ceux sacrés qu’on ne joue pas réellement mais 
qui sont présents lors des cérémonies et ceux qui produisent la polyrythmie adapté aux différentes phases du rituel.
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Une des caractéristique essentielle de la production musicale est le rapport étroit entre le 
phrasé rythmico-mélodique et le doigté employé pour sa réalisation. Cette particularité se 
rencontre pour l’ensemble des instruments cités ci-dessus (à l’exception des tambours batá 
dont le doigté est déterminé par la position du tambour et d’autres paramètres que nous 
traiterons plus loin). Les points d’appuis et les coups importants dans l’organisation de la 
polyrythmie, sont en général marqués par la main forte du percussionniste (droite pour le 
droitier, gauche pour le gaucher). De même, les rythmes exigeants du point de vue de 
l’exécution (très grande rapidité, déplacements importants sur le tambour) favorisent l’emploi 
de la “main forte” du percussionniste. Le principe de l’alternance main droite main gauche est 
également intégré, il permet l’utilisation de “touches” 23 ou le développement de variations, 
mais reste subordonné au respect du phrasé.

Exemples 4 : Salidor et Tres dos  de la rumba guaguancó.
Tempo : 108 - 126 = blanche

Dans ces exemples nous voyons les possibilités de variations par ajout de notes, occasionnées 
par le doigté de l’alternance sous-entendue. Les contraintes du doigté lié au phrasé impliquent 
que la main forte joue toujours les toniques 24 et le bombo point de raliement de l’ensemble des 
parties “fixes” de la polyrythmie (deuxième coup du cycle rumba clave ex. 3 p. 12)

Les basses sont obtenues au centre de la peau.

0 = droite / * = gauche

Certains rythmes sont proposés avec plusieurs doigtés différents dont chacun procède d’une 
organisation précise, mettant en valeur un phrasé particulier.

23  touches : ghosts notes, geste de la frappe aboutissant à un son étouffé.
24  toniques : sons obtenus par frappe des doigts bien à plat, au bord de la peau
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Exemple : 
Trois doigtés des palitos 25 de la rumba guaguancó.
Tempo : 108 - 126 = blanche

1° sur plusieurs alternances liées aux contraintes du phrasé et de la rapidité d’exécution.

2° sur la rumba clave 26 (cycle 1 ex. 3 p. 12)

3° sur le principe de permutation circulaire, qui fait se répéter un élément rythmique identique 
décalé d’une valeur temporelle courte, de manière à produire un rythme qui se déplace à 
l’intérieur du cycle. Il s’accompagne d’une formule mnémotechnique, qui consiste à répéter le 
nom du rythme en rythme.

Ce procédé est très utilisé dans les corpus afro de Cuba pour les phrases des parties solistes. 
Il donne l’impression que le percussionniste soliste construit son discours sur une autre 
référence de tempo que celle du cycle sur lequel il évolue.

d) La pulsation

Ce qui nous amène à traiter de la pulsation ou tiempo forte (temps fort) dans les polyrythmies. 
L’évolution interne des rythmes des corpus afro de Cuba comporte fréquemment 

25  voir 1) a) les idiophones p. 16
26  Rythme cyclique joué par les claves, sous-tendant la construction du guaguancó.
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l’accélération pendant le jeu. Le tempo, observé en début de morceau puis au milieu puis à la 
fin, permet cette remarque et implique une adaptation interne du jeu de la polyrythmie. Les 
rythmes binaires notamment se “ternairisent” au fil de l’accélération 27. L’origine populaire des 
pratiques implique une technique parfois imparfaite au regard des percussionnistes 
professionnels formés au sein de l’institution. Elle donne un caractère imprécis de découpe à 
l’intérieur du temps fort. Ce phrasé, lié au manque de technique, est pourtant indispensable 
pour rendre la “tourne” efficace. Il implique donc la gestion de la compression et de l’extension 
de la découpe mesurée, particularité culturelle extrêmement difficile à percevoir pour un 
musicien “occidental”.

e) Le cas particulier des tambours batá

Les tambours batá constituent un monde à part dans lescorpus afro de cuba Ils sont toujours 
joués par trois, au sens strict un tambour batá n’existe pas. Les polyrythmies à six voix qu’ils 
développent sont très nombreuses, environ deux cent cinquante dans les styles de La Havane 
et Matanzas réunis. La technique de jeu se transmet généralement en s’appuyant sur le texte 
ou les phrases parlées, que les tambours reproduisent. Ce qui implique une variété de frappes 
et de timbres, liées également à l’organologie de l’instrument. L’opposition des deux peaux 
engendre des interactions dans les résonances et une technique particulière d’étouffements.
Le son et les polyrythmies produits suivent donc les caractéristiques de la langue à tons 28 
Yoruba. Elle s’est conservée par les pratiques rituelles, les chants et les phrases liturgiques, 
mais avec souvent une perte du sens exact. De nos jours, de nombreux chercheurs cubains, 
linguistes ou ethnologues, font des recherches sur cette langue et son évolution à Cuba.
Les apports des polyrythmies à six voix des tambours batá sont de l’ordre de la complexité et 
de l’imbrication, l’homogénéité des tambours rend la compréhension très difficile, et la 
reconstitution d’un rythme à partir d’un enregistrement, impossible. Les polyrythmies sont 
caractéristiques des orishas qu’elles mettent en scène et leur utilisation dans d’autres formes 
musicales est généralement un hommage rendu ou une “affirmation identitaire de type 
africaniste” 29.

2) Les procédures

La pratique et l’enseignement des corpus afro de Cuba sont fondés sur l’apprentissage par 
imitation, l’observation puis la reproduction de ce qu’on entend et de ce qu’on voit faire.

a) L’imitation et la mémoire 

- Le développement de la mémorisation : lorsque s’installe une relation d’enseignement, celui 
qui sait jouer montre l’exemple, celui qui veut apprendre, répète l’exemple. L’importance du 
travail d’écoute, forme de travail “responsorial” 30 ou la phrase du maître détermine la réponse 
en miroir de l’élève, augmente les capacités de mémorisation instantanée.

- Le développement de la mémoire procédurale : le fait de jouer sans passer par un support 
écrit subordonnant, visualisant et définissant un ensemble de réflexes de doigtés, implique un 
rapport direct entre le son et le geste. L’analyse des gestes à reproduire oblige à visualiser dans 

27  voir à ce sujet le dossier Estival et Cler dans les “Cahiers des Musiques Traditionnelles” N° 10 Rythmes.p 43 à 59. 
Edition Georg Genève 1997.
28  Suivant la “tonalité” grave, médium ou aiguë des syllabes qui constituent un mot, celui-ci revêt des significations 
différentes.
29  Article “Casino ou despelote ?” p.142, dans Danses Latines. Le désir des continents.p.138 à 147 Edition Autrement - revue 
mensuelle, septembre 2001.
30  terme désignant une forme de chant alternant soliste et réponse d’un choeur.
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l’espace la position idéale pour la réalisation des sons. La mémorisation s’effectue à l’aide de 
la pratique et du geste qui revêt alors une signification musicale. L’usage pratique constitue 
donc un code.
- Le développement de la mémoire analytique : la constante interaction des différentes parties 
constituant les polyrythmies afro de Cuba amène les interprètes à les mémoriser non 
seulement par elles-mêmes (doigtés-rythmes-sons), mais aussi les unes par rapport aux autres. 
De chaque partie découle et dépend tout un ensemble avec ses correspondances, ses points 
d’appuis qui constituent des repères aussi précis qu’un conducteur d’orchestre. Le musicien 
apprend à se placer très précisément au sein d’un ensemble qu’il mémorise et qu’il convoque 
lors de séances de jeu ultérieures.
Dans l’apprentissage traditionnel, le phénomène de l’imitation est particulièrement important. 
Comme nous l’avons dit celui qui veut apprendre imite celui qui sait déjà. La précision de la 
réalisation s’affinera au cours des différentes exécutions. C’est en forgeant que l’on devient 
forgeron...Cette particularité primordiale des corpus afro de Cuba, met en évidence la capacité 
d’auto-pédagogie de la production. En parallèle, le développement des capacités d’observation 
puis de reproduction à distance est favorisé par un contexte social et affectif fort. (voir partie 
D 3) du présent mémoire)

b) La question de l’imprégnation

Un autre phénomène revêt une importance toute particulière, notamment lors de la 
décontextualisation des éléments : l’imprégnation.
Le fait que les éléments culturels soient intégrés dans la vie de tous les jours peu paraître un 
obstacle insurmontable pour la bonne progression d’un élève issu d’un milieu culturel différent
Comme le précise L. Aubert :

 “Faut-il être né dans une culture pour pouvoir en maîtriser la musique ? ” 31 
Ce à quoi il répond catégoriquement que les acquis culturels n’ont rien à voir avec le domaine 
de la génétique. Certes, pour un Cubain, les facilités d’accès aux arts (concerts et 
représentations), les nombreuses occasions de participer à des pratiques religieuses, facilitent 
la compréhension des systèmes opératoires des musiques du corpus afro de Cuba. 
Pour les autres, la possibilité de s’approprier ce répertoire dépendra du temps qu’ils 
désireront y consacrer, de leur motivation pour apprendre et de l’importance de la fascination 
exercée par le modèle. Cela dépendra aussi de leur capacité personnelle de mémorisation, de 
leur habileté manuelle ou plus généralement de leurs aptitudes à pratiquer un art avec plus ou 
moins de réussite.
Dans le même temps, nous ne pouvons nier l’existence de l’imprégnation dans notre société, à 
travers différents facteurs développés dans la partie E. 2) a) du présent mémoire. Notamment 
par le biais d’une discographie de plus en plus accessible. L’évolution de cette production à 
Cuba suit l’essor touristique. Ailleurs dans le monde, de nombreux enregistrements de terrain, 
sortis des fonds sonores des différents centres de recherches et autres universités sont édités 
et permettent d’établir une comparaison chronologique et stylistique pour certaines 
expressions.

D. L’ENSEIGNEMENT À CUBA

1) L’idéologie

31  “La musique de l’autre” Laurent Aubert Georg Éditeur Genève 2001 p.128.
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L’enseignement artistique est considéré comme l’un des plus important du pays car il permet de 
garantir la prééminence de l’art cubain. 
Arts plastiques, musique, danse, théâtre, constituent les quatre branches du système auxquelles 
s’ajoute l’École du Cirque, des Variétés et du Spectacle.

Cette volonté politique, de sublimation de l’identité cubaine, place l’art au centre de l’appareil 
d’état, position particulière qui conditionne fortement l’enseignement.
D’autre part, la transmission institutionnalisée des musiques d’origines religieuses fait partie d’un 
processus de désacralisation et de contrôle politique propre aux systèmes communistes.

D’après P. Sánchez Ortega 32 et X. Morales Hernández33 on distingue deux éducations musicales 
1. axée sur la formation des futurs professionnels, localisée dans les écoles spécialisées, 
conservatoires et autres centres pédagogiques musicaux ; 

2. basée sur la “musicalisation” des masses et du futur public, garante de la bonne 
communication entre la source professionnelle émettrice et la base réceptrice.( voir graphique ci-
dessous ) 34 

  

Les deux s’appuient sur un tronc commun d’éléments basiques du langage musical, permettant 
une égalité de compréhension à tous les niveaux, créateur, interprète, éducateur, citoyen :
“ Le développement de la perception auditive, avec comme conséquence l’élargissement des 
sphères cognitives, affectives et psychomotrices de la personnalité ; le développement des 

32  Docteur en Sciences Pédagogiques, professeur principal de didactique de l’éducation musicale de la faculté de sciences 
humaines de l’Institut Supérieur Pédagogique “Enrique José Varona”.
33  “Educación musical y expresión corporal” P. Sánchez X. Morales Editorial Pueblo y Educación La Habana 2001. 
34  Ibid p.15
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capacités musicales et de la créativité de l’individu ; la formation du goût musical, des idées 
esthético-musicales et des valeurs universelles de l’humanité.” 35 

2) Les filières de l’institution

Cuba possède un système d’enseignement national et unique, régit par le ministère de la Culture 
et de l’Éducation. Dans chaque province, il y a des “Escuela Vocacional de Arte” (EVA) suivies 
par quatre “Escuela Profesional de Arte”, territoriales situées à Santiago de Cuba, Holguin, 
Camaguey et La Havane où elle se nomme “Escuela Nacional de Arte” (ENA), puis par un 
“Instituto Superior de Arte” (ISA) centré à La Havane et dont certaines filières coexistent à 
Santiago, Holguin et Camagüey. L’ensemble du système est supervisé par le “Centro Nacional de 
Enseñanza Artistica” qui coordonne et organise tout le fonctionnement artistique, du niveau 
élémentaire au supérieur. Dans chaque province, le centre possède un département avec à sa tête 
un directeur principal et un coordinateur.
Au sein des EVA, deux filières déterminées par les types d’instruments sont proposées.

- la filière longue fait débuter les enfants à l’âge de 7 ans pour les cordes et le piano
- la filière courte concerne tous les autres instruments et permet de débuter à 10 ans.

Chaque année, en avril, un moment de repérage a lieu dans les groupes scolaires pour l’ensemble 
des arts (plastiques, arts de la piste, danse, etc...). Il permet de détecter les enfants ayant des 
“conditions et aptitudes naturelles” pour une discipline. Les enfants sélectionnés vont suivre les 
cours de l’EVA en dehors de leur temps scolaire. L’enseignement dispensé y est entièrement 
gratuit, partitions et instruments compris.
Après la Révolution, l’organisation et le fonctionnement des filières musicales ont été influencées 
par le système éducatif des pays de l’Est. Puis un système propre à Cuba s’est élaboré, 
développant, au gré des compétences, des échanges de procédés. Par exemple, depuis les années 
80, Cuba collabore avec la France pour l’enseignement du saxophone.
La formation générale est académique, classique et traite également de la musique populaire 
cubaine avec des modules de pratique obligatoires à tous les niveaux. Ce programme d’études 
inclut également l’apprentissage de l’enseignement des musiques populaires. La section éducation 
artistique forme les futurs pédagogues de l’enseignement général artistique. Le niveau supérieur 
(ISA) est spécialisé et comporte des matières généralistes artistiques visant à donner un 
panorama de la culture universelle et cubaine. (Histoire de l’art, de la musique, analyse, 
philosophie...)
À Cuba, l’art est considéré comme un facteur de transcendance sociale et les études sont aussi 
valorisées que celles de médecine ou d’ingénieur.

- Par ailleurs les Casas de la Cultura proposent des activités par centres d’intérêt 
pour les enfants et les adultes sous la tutelle d’un professeur. Il n’y a aucune sélection, 
l’enseignement s’effectue en groupe et s’adresse à tous.

- Les Bandas Municipales, souvent orchestres d’harmonie, sont aussi des académies 
d’étude des instruments.

- Dans l’enseignement général, l’enseignement artistique est présent à tous les 
niveaux sous forme de classes préparatoires conçues comme une initiation élémentaire à la 
musique (sans instruments). Le choix d’un instrument intervient pour entrer dans un groupe dans 
une maison de la culture ou à l’entrée EVA.
3) Hors de l’institution

En dehors des circuits décrits en 1) la formation est empírica 36 et autodidactique. Ceux qui ne 
sont pas repérés par l’institution se forment seuls. Dans ce cas, le contexte est déterminant 

35  “Educación musical y expresión corporal” p. 13
36  terme utilisé par les Cubains pour désigner l’apprentissage sur le tas, non basé sur des écrits.
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comme élément de formation et de pratique. En effet on ne trouve pas de joueur de tambours batá 
hors d’une classe sociale en général noire ou métissée. Il en est de même pour la musique 
paysanne (campesina) la distinction entre deux joueurs de tres 37 sera le contexte social qui 
manque à l’institution. Nous avons donc des groupes sociaux qui pratiquent, hors de l’institution, 
une musique qui correspond à leur histoire mais aussi à leur position sociale, ce qui est révélateur 
de la réalité multiculturelle de Cuba. Les personnes qui désirent se former apprennent seules, 
“dérobant” 38 les éléments qui leur manquent, par un processus d’observation. Ils assistent au 
maximum à des événements populaires ; rumbas , bals, ou rituels tanbor39, bembé 40 et sont 
souvent initiés dans un ou plusieurs rites. Dans certains cas, ils sont formés par un initié pour 
faire partie d’un groupe, il s’établit alors une relation de type maître-élève telle qu’on peut encore 
la trouver en Inde ou en Afrique. Ce type d’apprentissage qui comprend l’ensemble des éléments 
d’une tradition et pas seulement le côté musical, est totalement lié à des pratiques sociales fortes 
génératrices d’une position hiérarchique élevée pour les musiciens.

4) La professionnalisation

De nos jours, on assiste à une professionnalisation de plus en plus importante, avec des artistes 
d’une très grande polyvalence. Le système permet l’interaction des différents contextes sociaux 
sur l’institution et induit une adaptation constante des formations. Un artiste professionnel se 
doit en plus de son travail d’assurer sa fonction au sein d’une activité populaire (rituelle ou autre)
D’autre part, certains ensembles professionnels recrutent sur les deux plans, proposant ainsi à 
leur public des projections artistiques en adéquation constante avec les évolutions populaires. Le 
parti pris étant de s’appuyer sur les compétences complémentaires des personnels recrutés de 
cette manière. Les artistes issus de l’institution apportent la polyvalence et ceux de l’autre filière, 
la spécialisation ; tout l’art du directeur de la compagnie résidera dans le travail de fond pour 
pouvoir à partir de ces éléments, créer une unité au sein de l’équipe. 
Ce ne sont pas des “porteurs naturels”41, ils doivent apprendre les règles et codes généraux du 
spectacle. Indépendamment de sa filière d’origine, chaque artiste reçoit une formation pour 
l’inscrire dans les caractéristiques générales de sa compagnie. 
Pour Reynaldo Echemendia : 

“ Il n’y a pas d’étoiles, l’étoile c’est la Compagnie.” 42 
Former un artiste est un acte social fort, développant le sentiment d’unité et de solidarité au sein 
d’une compagnie, totalement basé sur la vie de la communauté et ses intérêts.
Former un artiste est un acte social fort, développant le sentiment d’unité nationale et de 
solidarité au sein de la société cubaine, totalement basé sur la survie de la communauté et de son 
idéologie.

E. LA MUSIQUE CUBAINE DANS LE MONDE

1) Nous sommes tous cubains

a) L’explosion mondiale de la musique latino
37  guitare cubaine utilisée pour le són constituée de trois cordes doubles.
38  imitation par l’observation.
39  cérémonie rituelle yoruba où interviennent les tambours batá..
40  cérémonie de caractère “profane”, pour divertir les divinités ou les orishas où interviennent trois tambours uni-
membranophones.
41  voir entretien personnel avec R. Echemendia en annexe p.34 à 36
42  Ibid
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Dès le début du 20ème siècle la musique traditionnelle afro-cubaine a été à l’origine de 
plusieurs courants musicaux tant aux Amériques qu’en Europe et en Afrique. De nombreux 
compositeurs se sont inspirés de ses rythmes, utilisant également ses instruments. Les 
musiques apportées par des Cubains ont régulièrement endiablé les dancings et séduit 
plusieurs générations, je me souviens de ma grand-mère chantant Guantanamera dans sa 
cuisine.
Les jazzmen ont rapidement emboîté le pas à Dizzy Gillespie, qui le premier injecta des 
éléments afro-cubains dans le bebop donnant naissance, grâce à Chano Pozo l’illustre 
percussionniste havanais, au cubop.
Au Zaïre par un curieux phénomène d’aller et retour, la rumba s’inscrit à nouveau dans la 
tradition africaine. Également appelé “Ida y vuelta” en Espagne, ce va et vient rapporte non 
seulement des rythmes nouveaux mais aussi des instruments (les cajones du flamenco). 
Aujourd’hui, on assiste a l’explosion planétaire de la “salsa”, pour preuve le groupe japonais 
“Orquesta de la Luz” copie conforme de “Los Van Van” groupe mythique des années 70 à la 
Havane. Les dancings proposent régulièrement des soirées salsa ; et même si la majorité des 
danseurs ne maîtrise pas les passes et le placement des pas, la piste est bondée et tous auront 
passé une bonne soirée. 

b) L’enseignement de la musique afro-cubaine en Europe

On retrouve souvent des personnes s’inscrivant aux cours de danses ou de percussions ayant 
fréquenté ce genre de soirée et qui ont été séduites par l’ambiance festive véhiculée par la 
musique et la danse. Des lieux spécifiques latinos proposent du dépaysement, leur cadre va de 
pair avec la nourriture, les boissons et l’ambiance sonore allant des mariachis (groupes de 
guitaristes mexicains) à Buena Vista Social Club.

- Stages et cours réguliers : les écoles de danse proposent des cours de salsa en 
couple, des stages de Rueda de Casino (variante dansée en rond avec échanges de cavalières et 
cavaliers et figures imposées). De nombreux stages de percussions et de danses sont organisés 
à Cuba par des associations européennes ou canadiennes parfois en lien avec l’état cubain. 
Partout en Europe, des écoles spécialisées dans l’enseignement des musiques cubaines ont fait 
leur apparition, et pour ne pas être en reste, les écoles de jazz ou de musiques actuelles 
proposent des modules de musiques latines et des ateliers salsa.

- Prolifération des méthodes : pour appuyer le phénomène, un grand nombre de 
méthodes est proposé par le marché de l’édition, les Européens emboîtant le pas aux 
Américains précurseurs en la matière. Elles concernent :
1. les percussions, avec à chaque fois des systèmes de notation complexes, ce qui rend la 
lecture très malaisée. L’instrumentiste ne peut en effet passer d’une méthode à l’autre sans 
d’abord réapprendre le code visuel des sons de l’instrument.
2. les autres instruments, avec une préséance pour le piano et la basse.
Elles traitent pour la grande majorité du répertoire populaire cubain : mambo, cha-cha-chá et 
autres són 43 sont proposés avec des indications de style pour les arrangements ; le système 
d’écriture jazz est souvent utilisé (ligne mélodique et grille d’accords). Basées sur le principe 
des méthodes de musiques actuelles, elles proposent, pour certaines, des enregistrements 
servant d’exemples et donnent souvent des indications historiques sur l’origine des styles.

2) Cubamania ?

a) L’imprégnation aujourd’hui

L’imprégnation est plus que jamais présente à tous les niveaux. Partout des festivals de 
43  són : style musical originaire de la partie orientale de Cuba, popularisé par Compay Segundo.
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musiques latines, des concerts latinos, des nouvelles publications de CD en tête de gondole des 
grandes surfaces. L’imprégnation est inévitable. La garantie de succès passe par une 
programmation de musique salsa dans un concert d’été. Le public suit avec ferveur, attiré par 
l’ambiance spéciale de ces shows. De nombreux musiciens, des chanteurs charismatiques au 
jeu de scène impressionnant, des percussionnistes explosifs, pas de temps mort dans les 
représentations et une qualité particulière de contact avec le public ébloui. Tel est le cocktail 
proposé aux estivants. On ne peut que constater leur adhésion et la demande de concerts et de 
cours s’intensifie d’année en année.
Le cinéma et l’édition littéraire ne sont pas en reste, comme en témoigne le succès de Zoé 
Valdès et de Buena Vista Social Club. D’ailleurs depuis ce film, la première image cubaine qui 
nous vient à l’esprit est celle des sympathiques “papis” et “mamies” noirs susurrant des 
histoires d’amour malheureux sur fond de són mâtiné de guitare hawaïenne. La plupart des 
groupes cubains se produisant dans les lieux pour touristes ont rapidement inscrit à leur 
programme “Chan chan” et “Dos Gardenias” qui deviennent les moments clés de leur 
prestation.

b) La fabrication d’un tourisme culturel 

L’État cubain, en proie à des difficultés économiques liées à la désagrégation du bloc 
communiste et à l’embargo américain toujours en vigueur, en profite pour développer un 
tourisme culturel. Les formules des agences de voyage proposent toutes des soirées dansantes 
avec un orchestre typique. Et surtout, les lieux de concerts sont médiatisés et accessibles sur 
paiement en dollars. Les hôtels de Varadero 44 et de Santa Lucia 45 proposent des cours de 
danse salsa avec partenaires cubains. En parallèle, des stages s’adressent aux musiciens 
étrangers, au sein de ses meilleures écoles cubaines avec diplôme officiel à la clé, ils permettent 
l’accès à des cours institutionnels assurés par des professeurs agréés.
En parallèle un tourisme sexuel s’est développé, les partenaires sont faciles à trouver et 
souvent devancent la demande. Accompagner un ou une touriste pour quelques jours permet 
de s’assurer un revenu facile en dollars ou simplement une alimentation correcte, des habits 
neufs ou d’autres avantages en nature. La multiplication de ce phénomène a contribué à la mise 
en place de lois très strictes sur les “relations” entre touristes et Cubains, il n’est pas rare 
d’être contrôlé par la police et l’accès aux hôtels est rigoureusement interdit aux couples 
mixtes non-mariés.

c) Diaspora cubaine

Deux millions de Cubains vivent aujourd’hui à l’étranger, dont environ 700 000 dans le sud de 
la Floride. Ils œuvrent à la diffusion de la culture cubaine. De nombreux artistes cubains sont 
expatriés et contribuent, par leur production et leur enseignement, à l’élaboration de nouveaux 
métissages. 

3) “Sexe, Rhum et Salsa”

De la même manière qu’aux États-Unis la fabrication de la “country music” a satisfait la recherche 

44  Station balnéaire cubaine.
45  Plage située à environ 80 km de Camagüey équipée d’un complexe hôtelier.

26



d’authenticité et de valeurs nationales dans les années 1920 46, on assiste régulièrement en Europe, 
au long du 20ème siècle, à des fabrications mythiques autour des musiques d’origines Africaines. 
Adoucies, éclaircies par leur passage aux Antilles, elles sont à la fois attirantes et repoussantes. 
Ce phénomène d’attraction et de répulsion, cette fascination de l’autre qui nous pousse à nous 
approprier ses biens culturels tout en affirmant la supériorité de notre culture, par une 
domination conçue sur le refus de l’altérité et la fausse certitude de nos origines, est un des 
héritage de notre histoire coloniale.
L’a priori du “rythme dans la peau” encore très répandu dans notre société est révélateur de 
l’image de la percussion dans la culture occidentale : on m’a souvent demandé pourquoi j’avais 
choisi de faire du “bruit” pendant mes études classiques et de la “musique de sauvages” lorsque je 
me suis attelée au répertoire afro-cubain. Le mode humoristique de rigueur dans ces échanges 
dissimulait à peine le fond de la pensé de mes interlocuteurs. 
En dehors de leur aspect péjoratif, nous percevons ces musiques au travers de leur image 
médiatique de fête, de chaleur, de rhum, de jolies filles et de vacances. De nos jours, l’industrie 
discographique propose majoritairement du divertissement au public. Déjà, dans la Grèce antique, 
la lyre est consacrée à Apollon et symbolise la sérénité spirituelle, alors que l’aulos (sorte de 
chalumeau à anche, flûte des Grecs), est considérée comme l’interprète de la passion célébrant le 
message de Dionysos. La différence de conception entre la musique pour l’élévation de l’âme et la 
musique festive est donc profondément ancrée dans nos représentations culturelles. 
La recherche d’une pratique festive collective, la possibilité de pratiquer un instrument sans 
passer par la maîtrise du solfège, l’improvisation libératrice, sont autant de stéréotypes 
cataloguant les musiques traditionnelles. Si de surcroît elles sont extra-européennes, elles revêtent 
un aspect supplémentaire de séduction : le dépaysement allant de pair avec l’oubli des 
contraintes de notre société (allant parfois jusqu’à l’inhibition). Quand elles nous sont plus 
proches, elles se parent de nos identités rêvées, de nos héritages mythiques, de nos 
revendications politiques.
D’autre part El Goyo 47 nous propose en observateur avisé: 

“je pense à titre personnel qu’en Europe vous avez perdu vos expressions traditionnelles et 
que vous recherchez des choses plus spirituelles dans notre musique parce que votre 
quotidien est trop pesant.”.48 

Notre société s’est progressivement coupée de ses éléments religieux.. Désenchantée, elle valorise 
le matérialisme et la laïcité, d’où l’attrait exercé par toute spiritualité originale parée de mystère et 
de magie.

4) La vocation de l’élève occidental
46  cf R. A. Peterson “La fabrication de l’autheniticité - la country music” traduc. Mittner. Actes de la recherche en sciences 
sociales 93. p.3-19.
47  membre fondateur du “Conjunto Folklórico Nacional de Cuba”, chanteur, danseur, rumbero de réputation mondiale.
48  Interview réalisée pour la Lettre d’Info du CMTRA N° 42 juillet âout septembre 2001 en annexe p.37 à 39.
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Comme nous l’avons montré, la vocation d’apprentissage d’une culture traditionnelle est basée 
sur du passionnel, de l’irrationnel, de l’émotionnel et la fascination de l’exotisme.
Cette vocation se place également dans le contexte de notre société de consommation qui, à 
travers ses médias, véhicule une information donnant l’illusion d’un accès rapide à toute forme 
d’art. La pratique artistique devient un produit de consommation. On rencontre beaucoup 
d’élèves qui pratiquent pendant un an la derbouka puis, l’année suivante, le djembé, puis les 
percussions afro-cubaines, puis la batterie, au gré des modes ou des envies. D’autres, dans un 
processus de singularisation, recherchent les pratiques les plus minoritaires et originales possibles 
pour se démarquer de la grande masse moutonnante. D’autres encore découvrent et pratiquent la 
culture de leur conjoint pendant leurs loisirs. La plupart du temps, cette démarche s’accompagne 
de l’adoption de marqueurs identitaires, vestimentaires, capillaires... Des groupes de personnes 
reconnaissables se forment, communiquent sur les mêmes bases culturelles, fréquentent les 
mêmes lieux, les mêmes concerts.
Un des aspects prépondérant dans le choix de ces pratiques traditionnelles est leur mode de 
transmission par imitation, sans utilisation de solfège. En quelque sorte, l’accès à la musique pour 
tous, même ceux qui se sont sentis exclus du système institutionnel à un moment de leur 
parcours.
Dans les pratiques dites traditionnelles on voit bien que la vocation est un levier important chez 
les élèves. La recherche d’un parcours particulier mettant en jeu des pédagogies et des relations 
d’apprentissage différentes est plus que courante. La fréquentation des cours, le plus souvent 
non institutionnels, est le fait d’un public adulte conscient à un certain niveau de ses choix 
culturels. Ces éléments constituent de véritables enjeux dans la mise en place d’une pédagogie. 

F. L’ENSEIGNANT “OCCIDENTAL” : QUELLES PROPOSITIONS ?
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Chaque début d’année, je propose une réunion d’information aux personnes qui souhaitent s’inscrire 
dans mes ateliers de percussions afro-cubaines. Dans un premier temps avant de prendre la parole, 
je leur demande ce qu’ils pensent trouver en participant à cet atelier. Je suis à chaque fois très 
surprise par la variété des réponses, et par les images très précises employées pour définir ce qu’ils 
pensent être le contenu de mon atelier ! 
Elles sont le fruit d’une imprégnation de plus en plus forte construite sur un malentendu culturel 
très bien entretenu par les médias, les agences de voyage, les organisateurs de soirées... Chaque 
année je commence donc par essayer de préciser le plus possible les objectifs de ma démarche 
pédagogique. Le répertoire qui m’a séduit, le corpus afro de Cuba, ne fait que très peu partie des 
aspects cubains mis en exergue par le phénomène latino. La globalité, percussions, chants et danses, 
toujours surprenante pour les néophytes n’a évidemment pas la priorité dans leur démarche initiale. 
Ce n’est que progressivement que je les amène à reconsidérer cette globalité, le fait que je la pratique 
moi-même me permet de donner systématiquement les références dansées et chantées des 
polyrythmies abordées, créant ainsi un contexte que j’estime plus adapté pour la compréhension de 
ce corpus. 
Les possibilités de l’institution sont très intéressantes à cet égard, puisqu’elles permettent de 
travailler en collaboration avec d’autres classes, notamment de danse ou de chant, sur des projets 
utilisant les caractéristiques des corpus afro de Cuba. L’intérêt réside dans la réutilisation des 
structures musicales définies par ces corpus, dans un travail de groupe qui confrontera les 
participants à des difficultés équivalentes dans leurs réalisations. Les percussionnistes seront 
confrontés aux problèmes de la mise en place et de l’accompagnement de la danse, ou de la 
pertinence du solo par rapport aux pas ou à la ligne mélodique du chant. Cette mise en place de ce 
que j’appelle un contexte équivalent, permet de faire appréhender des situations de jeu qui ne sont 
pas habituellement présentes dans notre culture. 
Un autre aspect important du travail en institution est la possibilité de transversalité entre les 
esthétiques. Le principe de l’apprentissage par imitation, l’élaboration d’outils d’analyse orale 
peuvent enrichir d’autres esthétiques. Par exemple, la création d’ateliers complémentaires pour des 
“percussionnistes classiques” leur permettra d’aborder des techniques digitales et des modèles de 
fonctionnement rythmique différents. Le travail sur les cycles, la stabilité du tempo, l’implication 
corporelle dans la frappe, abordés par le biais des répertoires afro de Cuba, seront réinvestis 
efficacement dans les répertoires “classiques”. 
Le fait qu’à Cuba coexistent au sein des mêmes institutions, des interactions entre la pratique des 
musiques de traditions “orale” et “écrite”, est un point de départ pour la réflexion sur l’intégration 
des musiques traditionnelles dans notre institution. Lors du colloque “Pédagogies de l’Oralité”, 
organisé par le CMTRA à l’ENM de Villeurbanne en décembre 2001, une enquête mettait en avant 
les intentions d’ouverture de départements traditionnels dans de nombreux établissements. Il est 
maintenant plus que souhaitable que ses intentions ne restent pas lettre morte et que ces 
établissements s’interrogent sur les conditions précises d’intégration de ces départements dans leurs 
structures. Les modalités de l’apprentissage par l’imitation et sans support écrits, sont forcément 
initiatrices d’organisations nouvelles à négocier avec les partenaires de l’école de musique. L’exemple 
cubain devrait nous inciter à développer d’avantage les compétences transversales de nos futurs 
musiciens, qu’ils relèvent de la pratique en amateur ou du professionnalisme. Toute compétence 
acquise, dans n’importe quelle esthétique, doit être considérée comme un atout pour le musicien, et 
pour son intégration dans la cité.

J’ai remarqué que mes classes étaient souvent sollicitées pour intervenir hors du cadre de l’école de 
musique. Quand ces demandes me sont adressées, j’essaie toujours de les satisfaire car c’est pour 
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moi l’occasion de présenter ce répertoire à un plus vaste public et de lui faire découvrir d’autres 
aspects de la musique cubaine. D’autre part, le fait de sortir des murs de l’école créé de nouveaux 
contextes de jeu, génère à chaque fois de nouveaux apprentissages, et la mise en évidence pour les 
participants du principe de recréation. Cela me permet de leur montrer que ni le temps ni le lieu ne 
constituent un obstacle à la pratique des corpus afro de Cuba. Chaque interprétation active un 
processus de :

“réactualisation de l’origine, qui de fait perd son caractère originaire, son ancrage dans le temps 
historique : l’origine circule dans toute la série des effectuations particulières”. 49 

En quelque sorte, j’essaie de rendre perceptible à travers mes dispositifs pédagogiques, le fait que, 
malgré la dimension identitaire forte de ces corpus, nous sommes en mesure de les interpréter et de 
les recontextualiser sans nuire à leur sens profond. Cette façon de légitimer les élèves dans leur 
pratique est aussi importante vis à vis de la source cubaine de ce répertoire. En effet, conscient 
d’être porteur d’une pratique métisse, le percussionniste sera toujours bien accueilli à Cuba. La 
surprise liée à mon intérêt pour les musiques afro de Cuba m’a toujours ouvert les portes de l’amitié 
sincère. Les musiciens que j’ai pu rencontrer lors de mes voyages m’ont toujours incité à continuer 
sur la voix de la découverte mais aussi sur celle de la création. Les échanges se sont toujours placés 
sous le signe du respect de l’autre et de sa culture. Mon objectif est aussi de permettre un jour à mes 
élèves de vivre aussi sereinement cette rencontre avec des musiciens cubains. Et de ce point de vue, 
mon expérience multiculturelle est un atout.

Dans “La musique de l’autre”, Laurent Aubert analyse les différentes situations d’enseignement 
institutionnel des musiques extra-européennes ; il évoque l’ensemble de la problématique liée à la 
décontextualisation de ces pratiques ; il aborde également le rôle de l’enseignant et produit une 
analyse sur l’importance de la démarche de celui-ci. 

“Un troisième type d’enseignant est représenté par celles et ceux qui sont eux-mêmes nés hors de 
la culture dont ils pratiquent la musique. Leur propre démarche préalable constitue en soi un 
atout pédagogique appréciable ; ayant déjà fait l’effort intellectuel de parvenir à une connaissance 
musicale a priori exotique, ils ont souvent de ce fait une vision claire, globale et comparative de 
ses méthodes d’acquisition.”50 

Mon parcours personnel transversal (classique puis traditionnel) m’a permis d’avoir conscience des 
mécanismes du fonctionnement institutionnel et de la pratique en amateur des milieux associatifs, ce 
qui. facilite mes échanges avec les différentes strutures et avec les autres enseignants et leurs élèves.

G. CONCLUSION

La réalité des musiques aujourd’hui à Cuba, pose la question de notre vision ethnocentrique des 

49  J. During p. 421
50 “La musique de l’autre” p 137 138
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pratiques. A travers le prisme déformant de l’exotisme, et notre obsession du classement, nous 
avons labelisé “traditionnelles” des pratiques qui sont en fait très proches des pratiques occidentales 
telles que les concerts ou les spectacles. La “folklorisation” liée au développement économico-
politique de Cuba a créé des conditions nouvelles de productions musicales. La mise en scène de 
répertoires d’origines sacrées, induit une projection artistique dans ces corpus, et leur utilisation 
inspirée les transforme en objets d’art ou en biens de consommation touristique. Ce qui donne 
naissance à de nouvelles pratiques métisses.
Nos systèmes médiatiques qui entretiennent le malentendu interculturel, ont mis en exergue les 
aspects les plus racoleurs des Antilles, reléguant loin les fondements des pratiques culturelles afro-
caraïbes. Tout ce qui relève du système politique ou de la couleur de peau est gommé, seuls 
persistent les aspects culturels acceptables, et le plaisir des vacances au paradis. Il est donc souvent 
difficile pour l’enseignant de lutter contre ces présupposés. Les premières rencontres avec les élèves 
sont déterminantes, mais, passé le premier moment de surprise, la vocation initiale se reconstruit et 
le désir de découverte permet d’explorer les musiques afro-cubaines. 

La question des nouveaux contextes de création à inventer, pour représenter ou mettre en scène les 
expressions musicales de nos écoles institutionnelles, se pose pour l’ensemble des esthétiques en 
présence. La pratique en amateur et son intégration au sein de la cité, est au cœur des débats dans 
bien des écoles de musique. L’apprentissage ne peut être le seul objectif, il doit également inscrire 
l’apprenant dans un rapport d’échange avec un public. L’obligation de légitimation des pratiques 
traditionnelles a instauré depuis longtemps un rapport direct au public, visant à le rendre complice 
de la production artistique. Démarche peu objective, souvent révélatrice d’un certain prosélytisme 
en matière de recherche identitaire, mais qui a permis d’établir le contact avec un public jusqu’alors 
peu sollicité. Dans la réalité, les connaissances du public relèvent plus d’un imaginaire collectif que 
de la réalité et ceci pour toutes les esthétiques. La création de ces nouveaux lieux d’écoute et 
d’échange ne peut que se nourrir de notre réflexion sur les expressions traditionnelles où la “mise en 
participation” du public instaure une proximité et une meilleure compréhension de l’objet artistique 
proposé. 

Pour ma part, la pertinence d’une transmission de savoirs, dans un cours de musique, c’est avant 
tout sa capacité à préparer l’élève à se produire dans un contexte social européen contemporain, et 
non l’adéquation au contexte de création de ce répertoire. C’est alors dans notre société que 
s’inscrivent les acquisitions, l’enseignant n’est qu’un médiateur, ce sont les élèves qui construisent 
un sens contemporain à leur pratique plutôt qu’une authenticité rêvée.
Nous avons montré que les Cubains eux-mêmes construisent autant de mythes autour de leur 
héritage africain que notre société n’en produit à leur égard. Citons ici Helio Orovio :

“Si l’on considère les musiques yoruba, congo, abakuá , qui font toutes trois partie de complexes 
liturgiques, il est important de savoir qu’il s’agit de genres musicaux syncrétiques nés à Cuba. 
Certains éléments qui ont été intégrés à ces cérémonies et à leur exécution proviennent même 
d’Espagne et de France, il est donc malvenu d’y chercher uniquement des origines africaines” 51 

La réflexion et l’engagement nécessaire à la découverte de l’autre culture permet à l’enseignant 

51  Cahier de musiques traditionnelles N° 10 Entretien avec Helio Orovio p.296.
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européen d’avoir une vision globale et d’éclairer ses élèves sur le chemin de la découverte et de la 
création consciente d’une pratique métisse. Cette orientation permet sans aucun doute de rendre 
plus accessible l’ensemble des composants d’une culture. L’accès aux sources s’en trouvera ainsi 
facilité et s’effectuera sur le mode de l’échange, favorisant un réel enrichissement artistique et 
culturel des deux parties. Les évolutions stylistiques seront d’autant mieux perçues, que le système 
d’apprentissage aura posé comme conditions essentielles le principe de la variation dans la 
recréation artistique. La reproduction à l’identique du chef-d'œuvre ne peut en aucun cas tenir lieu 
d’objectif. La connaissance du contexte est certes primordiale, mais doit avant tout rester au service 
de la création artistique.
Dans cette perspective, l’enseignant se doit de trouver de nouveaux contextes d’expression pour ses 
élèves, ainsi que favoriser la réutilisation de la technique et des structures dans d’autres projets 
musicaux. Cette démarche transformera également son action pédagogique en un outil de 
questionnement sur le parcours propre de chacun. Car l’ouverture sur une autre culture permet aussi 
de se resituer par rapport à sa propre culture. En ces temps troublés où certains prônent le repli 
identitaire, les pratiques métisses, loin de stigmatiser l’autre, l’intègrent dans nos espaces culturels 
et le font exister dans toutes ses différences.
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CAMAGÜEY - mars 2001

Reynaldo Echemendia est aujourd’hui le directeur artistique de la compagnie cubaine “Ballet 
folklórico de Camagüey”. Dans laquelle il occupe également les fonctions de chorégraphe principal, 
chanteur folklorique et musicien spécialisé en musiques folklorique et “campesina”.
Après avoir obtenu son diplôme à l’ I.S.A. (Instituto Superior de Arte) en musique spécialisation 
clarinette, il occupe pendant plus de 17 ans le poste de clarinettiste soliste à l’orchestre 
symphonique de Camagüey qu’il dirigera par la suite et il enseigne au sein de presque toutes les 
écoles de la région. Il est l’auteur de méthodes d’enseignement de la clarinette éditées à Cuba. 
Professionnel depuis 27 ans, autodidacte en danse, il se passionne pour le répertoire folklorique de 
sa région et effectue plus d’une vingtaine d’enquêtes sous l’angle de la musicologie, de l’ethnologie 
ou de thèmes sociaux reliés à ce répertoire. Par ailleurs, il poursuit des recherches sur la langue 
d’origine yoruba qui se parle à Cuba.

Reynaldo Echemendia, directeur du “Ballet Folklórico de Camagüey” et son épouse Elsa,

 professeur de danse et soliste de la compagnie. 
Photo Raphaèle Frey-Maibach - Camagüey - mars 2001.

RFM :
Quel est le fonctionnement de la compagnie ?
Quels sont les critères de sélection pour le recrutement des musiciens et des danseurs ?
Quel rôle joue la compagnie dans la formation de ses artistes ?

R. Echemendia :
La compagnie est professionnelle et le système de recrutement est fondé sur les objectifs artistiques 
de la compagnie. Il y a un système national pour la professionnalisation, et notre compagnie 
appartient au “Consejo Nacional de las Artes Escenicas” (conseil national des arts de la scène). La 
danse, comme expression scénique appartient donc à ce conseil. Il y a une structure provinciale 
“Consejo Provincial de las Artes Escenicas”, qui appartient à la “Dirección Provincial de Cultura”, 
qui appartient au ministère de la culture. Tout ce qui touche au monde professionnel de l’art à Cuba 
appartient à l’État. Il n’y a pas d’artistes privés.

Le système de sélection, et les grandes lignes de travail, sont basés sur les orientations artistiques 
générales définies par ces institutions. Il y a des directives générales et des codes artistiques généraux 
pour l’art à Cuba, mais qui ne limitent en aucun cas la création artistique.
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RFM : Chaque compagnie possède donc son indépendance pour effectuer ses créations ?

R. Echemendia : 
Oui, indépendance pour créer. Notre compagnie possède donc sa propre ligne, sa propre direction et 
nos critères propres de sélection sont de recruter des artistes académiques mais aussi des artistes 
populaires, parce que c’est la seule manière de maintenir les liens directs avec les racines.
Dans le cas du folklore, qui est l’art que nous faisons, il est d’une importance primordiale de 
maintenir la flamme vivante. Pour le folklore, à la différence d’un musicien d’orchestre, être préparé 
académiquement n’est pas primordial, nous avons plusieurs lignes de conduites (slogan) dont l’une 
est : “hacer el folklor nuestro de cada día”, ce qui signifie que nous faisons un folklore vivant et pas 
un folklore de musée.
Une autre optique est la relation en direct avec les racines, parce qu’elles produisent constamment 
de nouvelles coutumes et traditions de par leur fonctionnement intrinsèque. Nous suivons ce 
fonctionnement dans notre projet. 
Par exemple nous jouons la rumba comme elle se joue aujourd’hui et pas comme au 19 ème siècle.

RFM : Y-a-t-il un travail de régénération du folklore ?

R. Echemendia : 
Oui, nous régénérons le folklore, il faut effectuer un travail d’analyse et de recherches car la 
population a tendance à déformer certains aspects de la tradition, nous essayons de conserver tout 
en suivant l’évolution. Par exemple, certains chants et danses ont étés totalement déformés par une 
mauvaise interprétation pendant la transmission orale. Pour faire du folklore il faut faire des 
recherches c’est un autre principe important, il faut chercher beaucoup d’informations pour que ce 
qui sera converti en art, soit le plus authentique possible.
Nous utilisons la technique comme élément fédérateur du concept de la projection artistique, et 
exclusivement pour cela, pour que la compagnie ait une unité dans les postures, l’interprétation de la 
danse, la musique, qui permet la réalisation des spectacles. Les méthodes de l’académie sont utilisées 
dans la formation générale pour les artistes. Ce travail sur la technique permet de donner une base 
plus théorique et technique aux danseurs issus des milieux populaires et qui n’ont pas eu de 
formation académique. Parce que lorsque nous réalisons une analyse nous savons que nous allons 
faire des spectacles, et que ces spectacles ont des codes et des règles générales qu’il faut respecter 
pour la présentation à un public.
Nous ne sommes pas une compagnie de porteurs naturels nous faisons de l’art avec le folklore 
essayant de chercher à travers cet art les projections les plus authentiques pour que ne se perde pas 
le concept des racines de la tradition du folklore cubain. Nous avons une autre fonction sociale à 
accomplir, les porteurs naturels ne font pas le folklore pour être contemplés, il font le folklore 
spontannément. Nous faisons le folklore pour qu’il puisse être contemplé par un public, c’est pour 
cela qu’il faut que ce soit une projection artistique dans le folklore.
La compagnie est une compagnie musico-dansante parce que la musique n’est pas un simple 
accompagnement, c’est une partie intégrante du spectacle folklorique.
Parce que je conçois la danse comme une matérialisation de la musique. La musique est abstraite, elle 
ne peut se voir, la danse rend la musique objective et lui donne corps.

Pour notre système de sélection, il est à la fois académique et populaire. Nous avons des contacts 
très développés avec les sources populaires et nous sommes toujours au courant si des artistes 
émergent. Chaque année nous sommes souvent sollicités par les artistes populaires qui souhaitent 
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intégrer la compagnie. Nous organisons des auditions lorsque nous en avons besoin. D’autre part 
nous sommes en contact avec le système d’enseignement artistique puisque nos professeurs 
(membres du ballet) sont également professeurs dans les écoles d’enseignement artistique de la danse 
et de la musique de la province. 
Indépendamment de leur origine, les artistes qui intègrent la compagnie reçoivent une formation 
spécifique pour les adapter à la ligne de conduite artistique de la compagnie qui ne dépend ni des 
forces vives populaires ni de l’académie. C’est une ligne de travail différente.
C’est une formation intégrale sur les plans de l’éthique et de l’esthétique d’un artiste. Nous les 
formons non seulement comme danseurs ou chanteurs ou musiciens mais aussi comme artistes. 
C’est une compagnie qui éduque l’artiste à tous les niveaux. Le sentiment d’unité et d’appartenance 
est très important pour nous, nos artistes ont un très bon niveau. Nous transmettons des valeurs et 
nous partageons tous un concept très fort :
No hay estrellas, la estrella es la compania (Il n’y a pas d’étoiles, l’étoile c’est la compagnie)

La compagnie est très dynamique car elle fonctionne comme un collectif artistique, nous sommes 
attentifs à la bonne communication entre la direction, les artistes et les techniciens, ce qui nous 
permet d’obtenir des résultats importants.

ENTRETIEN AVEC 
Gregorio HERNANDEZ - RIOS 

dit EL GOYO
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LA HAVANE - avril 2001

Parution dans la lettre d’info du CMTRA N° 42 juillet-âout- septembre 2001.

El Goyo est spécialiste en danses et chants traditionnels afro-cubains.
L’entretien à lieu dans le saint des saints de la Rumba : le “ Grand Palenque”, où ont lieu les 
“Sábado de la Rumba” réunions hebdomadaires (le samedi) des Rumberos Havanais qui y rivalisent 
d’adresse et de ferveur. Les salles de répétitions du Conjunto Folklórico Nacional de Cuba ouvrent 
directement sur ce bar - terrasse, abrité du soleil par de grands arbres et situé dans le quartier du 
Vedado. A chaque pause on peut y rencontrer tous les artistes de cette phalange mythique ainsi que 
des anciens venus suivre le travail en cours. Aujourd’hui tous ont répété ensemble un spectacle 
prévu pour le festival Percuba, en hommage à Pello el Afrocan (Pedro Izquierdo), joueur de rumba 
décédé et inventeur du rythme Mozambique dans les années 70. C’est après cette répétition que je 
retrouve El Goyo .
Retour sur une figure mythique de la Rumba et des chants et danses afro-cubains.

“El Goyo” et Raphaèle Frey-Maibach à Valence septembre 2001 Photo Gérard Frey.

El Goyo : Je suis né à Piñar del Rio, je suis arrivé à La Havane encore enfant. Comme nous étions 
une famille très pauvre, nous avons habité dans un quartier marginal dans lequel la musique d’origine 
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africaine et accompagnant les rites religieux populaires était très fréquente.
De plus la rumba comme moyen de se relaxer et de se distraire, était une activité quasi constante, 
également pour célébrer un anniversaire ou n’importe quelle fête.
Cette manifestation musicale, chantée et dansée peut se réaliser avec très peu de moyens ; sur une 
caisse, sur un mur, dans n’importe quel endroit on joue la percussion on danse et on chante, c’était 
une façon très économique de faire la fête pour une catégorie sociale très défavorisée.
C’est parmi tous ces joueurs, les Rumberos mais aussi les Abakuás 52 et les Santeros 53 que je me 
suis formé de manière empirique en participant activement par le chant, la danse et également la 
percussion. Dans les années 1960, suivant le mouvement imprimé par des formations comme le 
Coro Folklórico et Los Munequitos de Matanzas de nombreux groupes de rumba se constituent à La 
Havane. Parmi eux Los Tercios Modernos que j’intègre. Rapidement je suis reconnu pour mes 
interprétations de cette musique et en 1962, lorsque le Conjunto Nacional est en gestation, je me 
présente au concours de recrutement parmi un nombre impressionnant de postulants et je suis 
retenu avec un groupe de 45 personnes.
Pour mes compétences en danse Abakuá je suis nommé professeur de cette manifestation.
Je suis resté au sein du conjunto en tant que professeur, chanteur et danseur pendant 25 ans.
En 1985, en tant qu’auxiliaire technique je commence à travailler à l’université de La Havane dans le 
cadre de son Conjunto Folklorico cette même année j’intègre le corps des professeurs de l’ENA, 
puis en 1989 l’ISA en tant qu’instructeur principal. L’ensemble de mes travaux me permet d’accéder 
au titre de “Profesor titular adjunto54 ”. Je commence à travailler avec des élèves étrangers et c’est 
ainsi que je rencontre Poney Gross55 qui m’invite à donner des cours en Europe (Tournai Royan 
Roubaix Bruxelles...) Entre 1991 et 94, je donne un série de cours à la Timba56 à Rome ainsi qu’aux 
Pays-Bas et aux Etats-Unis. J’ai enregistré plusieurs albums notamment “Rapsodia Rumbera”, “A 
mi manera”, “Cuba linda” d’Alfredo Rodríguez, avec Tata Guines, Jane Bunnet, Angá et le groupe 
Havana Sax. 
A présent je suis le directeur artistique du groupe Oba Ilu qui compte déjà un CD à son actif et se 
produit régulièrement à Cuba et à l’étranger.

Raphaèle FREY-MAIBACH: Quand tu as appris la musique, c’était de manière empirique, 
aujourd’hui quand tu enseignes à des étrangers quelle pédagogie utilises-tu ?

El Goyo : Je pense que l’élève aide à former le professeur. Ce qui est difficile avec un élève c’est de 
pouvoir lui transmettre les connaissances en tenant compte du fait qu’il est européen de caractère, il 
faut beaucoup de temps pour transmettre son savoir et donc il faut travailler beaucoup avec la même 
personne. L’élève reçoit beaucoup du professeur mais le professeur qui pense qu’il ne reçoit rien de 
l’élève est perdu! Le vrai professeur se sent heureux quand il a pu donner à d’autres.

R.F-M : Que penses-tu des étrangers qui enseignent cette tradition qui n’est a priori pas la leur ?

El Goyo : Pourquoi pas ? Si tu apprends bien tu peux bien enseigner. Aujourd’hui le meilleur joueur 
de tumbadoras est Giovanni Hidalgo, il a appris à Cuba mais c’est lui qui a développé une technique 

52  Abakuás : membres d’une société secrète d’origine africaine qui possèdent une forme particulière de musique (chants danses 
et percussions).
53  Santeros : cubains pratiquant la religion yoruba qui comporte un très grand nombre de chants danses et rythmes dédiés 
chacun à une divinité.
54  Professeur titulaire adjoint
55  Poney Gross : directeur de Zig Zag Percussions à Bruxelles.
56  Timba : centre de percussions à Rome crée et dirigé par Roberto Evangelisti,  qui propose entre autre, des cours de 
percussions afro-cubaines.
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très spécifique et il est Porto-Ricain. De même qu’à Cuba il existe une école de Ballet classique 
internationalement reconnue, alors que le Ballet est une expression typiquement européenne.
Il y a à Cuba des musiciens qui jouent du classique ou du jazz et qui l’enseignent ; de la même 
manière il peut y avoir des européens qui enseignent la musique traditionnelle afro-cubaine. Je 
connais personnellement beaucoup d’étrangers qui savent et qui enseignent, comme Roberto 
Evangelisti à Rome ou Freddy Schmetz en Belgique, il y en a aussi en Allemagne, en Suisse les frères 
Gagneux et d’autres. C’est une erreur de penser qu’on ne peut enseigner la musique si on n’est pas 
de son origine, je pense que tu en sais plus sur la culture afro-cubaine que 80 % des femmes 
cubaines.

R.F-M : Merci. Plus généralement, comment expliques-tu l’importance croissante de la culture afro à 
Cuba depuis ces dernières années, je n’ai pas l’impression qu’elle était autant visible il y à 10 ans ?

El Goyo : La culture africaine à toujours été présente à Cuba, seulement depuis la révolution elle fait 
partie de la culture officielle. Avant elle était considérée comme marginale et souvent persécutée. par 
les différents régimes. C’est grâce à la révolution qu’elle occupe une place correspondant à la réalité 
du terrain et qu’elle participe au rayonnement culturel et à la défense du patrimoine national cubain. 
C’est pour cette raison qu’on peut voir beaucoup de spectacles traditionnels afro-cubains.

R.F-M : Ce sont des représentations scéniques de la tradition ou des créations à partir des matériaux 
traditionnels ?

El Goyo : Les deux coéxistent, il y a des groupes qui reflètent la réalité populaire quotidienne et des 
groupes plus créatifs qui réalisent une projection folklorique. Ce sont deux manières différentes 
d’interpréter la musique traditionnelle.

R.F-M : Est-ce que tu crois que cette forme de projection artistique influence la tradition populaire ?

El Goyo : Oui bien sûr.il y a interférence (interconnexion) entre les deux expressions. Même la 
production européenne de musique traditionnelle cubaine est susceptible d’avoir un jour une 
influence sur sa source. Comme c’est le cas aujourd’hui pour le groupe Sintesis57, dont la façon de 
chanter certaines mélodies Yoruba58 est reprise au niveau populaire à Cuba, alors que c’est un groupe 
américain.

R.F-M : Que penses-tu de l’engouement de l’Europe pour cette musique ?

El Goyo : J’ai beaucoup réfléchi à ce phénomène et je pense à titre personnel qu’en Europe vous 
avez perdu vos expressions traditionnelles et que vous recherchez des choses plus spirituelles dans 
notre musique parce que votre quotidien est trop pesant.

R.F-M : Et que penses-tu du fait qu’il y a des centres en Europe qui dispensent un enseignement de 
vos musiques ?

El Goyo : Pour moi c’est très important et surtout pour notre pays, aujourd’hui beaucoup de 
personnes viennent à Cuba attirés par la culture traditionnelle populaire et c’est formidable. Je 
pense que la culture rapproche les peuples.

57  Sintesis : groupe de world-musique californien qui utilise les chants traditionnels Yoruba dans la plupart de ses albums, les 
musiciens sont américains d’origine cubaine. et brésilienne.
58  Yoruba : nom d’une ethnie africaine d’origine nigérienne dont la culture est très présente à Cuba.
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RÉSUMÉ

Comment enseigner aujourd’hui en Europe, une musique traditionnelle d’origine extra-européenne, elle-
même issue d’un brassage historique complexe ?
L’analyse des deux contextes historiques et contemporains, cubains et européens, fournira les éléments 
indispensables pour élaborer une réflexion pédagogique autour des musiques traditionnelles afro-cubaines. 
Les mécanismes de production, de fonctionnement et d’enseignement de ces corpus à Cuba sont autant de 
pistes pour leur démythification et leur intégration au sein des structures d’enseignement en Europe.
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