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La musique est un concept universel 
que l'on retrouve dans toutes les cultures 
auxquelles vous pouvez penser. C'est une 
forme d'expression populaire et une 
«évasion» émotionnelle pour beaucoup. 
Des musiciens de nombreux pays et 
origines culturelles ont contribué à créer les 
nombreuses formes de musique que nous 
connaissons aujourd'hui. Chacun de ces 
genres à sa propre beauté, son époque de 
popularité et d'histoire, sa propre identité. 
Rejoignez-nous dans ce voyage musical à 
travers le monde. 
 
Jazz 
Le jazz est habituellement associé au 
saxophone lisse et il a une ambiance qui est 
unique à lui. C’est un style difficile, mais 
qui offre beaucoup de place pour 
l'improvisation et pour montrer les 
prouesses musicales d'une personne dans 
des instruments de jazz typiques, tels que le 
saxophone, la batterie et la contrebasse 
pour n'en nommer quelques-uns. Le jazz est 
né à la fin du 19e siècle à la Nouvelle-
Orléans, aux États-Unis.  

 
Un vieux festival de jazz à la Nouvelle-Orléans 
https://www.nps.gov/jazz/learn/historyculture/history_early.htm 
 

Charles Joseph "Buddy" Bolden est 
considéré comme le père du jazz et il est 
connu pour avoir créé les premières 
véritables pièces musicales considérées 
comme du jazz. Certains des musiciens les 
plus célèbres seraient Charlie Parker Jr., 
Gene Krupa, Dave Brubeck, etc. qui sont 
vraiment exceptionnels.  
 
Voici quel ques suggest ions pour  vous 
fa ir e une idée de ce qu'est  l a  musique 
jazz: 

● Voici une chanson de Charlie Parker à ne pas 
manquer! 

● Le film Whiplash décrit la technique du jazz 
avec des interprétations incroyables de 
chansons de jazz populaires  

● Un spectacle de Buddy Rich; un véritable 
génie de la batterie jazz  

 
 
 

Carnatique et Hindustani 
La musique indienne est un sujet très vaste 
puisqu'elle prend une grande partie de la 
culture indienne. La musique hindustani et 
carnatique sont les types de musiques 
traditionnelles de l'Inde. Ils sont très 
anciens, une étant originaire du sud et 
l’autre du nord de l'Inde. Puisque ce genre 
musical s’agit d'un style très différent de la 
musique occidentale, il est difficile de 
l'apprécier pour certains.  
Ce genre possède une esthétique très pure 
et pleine d'émotions ce qui captive les gens.  

https://www.nps.gov/jazz/learn/historyculture/history_early.htm
https://www.youtube.com/watch?v=KYQCwoas3rk
https://www.youtube.com/watch?v=KYQCwoas3rk
https://www.youtube.com/watch?v=TPMmbSJgRUw
https://www.youtube.com/watch?v=TPMmbSJgRUw
https://www.youtube.com/watch?v=TPMmbSJgRUw
https://www.youtube.com/watch?v=krE1BFg2mVw
https://www.youtube.com/watch?v=krE1BFg2mVw


 
Un spectacle de musique carnatique par la célèbre 
MS Subbulakshmi et son élève 
https://blog.msstribute.org/ms-repertore-gopalaka-pahimam-
svati-tirunaal/ 
 
Les chansons sont habituellement écrites 
sur des divinités hindoues.  
Des anciens musiciens comme G.N. 
Balasubramaniam et Bhimsen Joshi ont été 
des professionnels dans ces styles. 
Heureusement, plusieurs sont en train de 
garder la flamme de ces styles ces jours-ci. 
 
Je vous r ecommande l es chansons  
suivant es... 

● Ancienne interprétation de la musique 
carnatique  

● Ancienne interprétation de la musique 
hindustani  

● Interprétation moderne de la musique 
hindustani 

● Interprétation moderne de la musique 
carnatique 

 
Soul 
La musique Soul est un genre musical très 
sous-mentionné de nos jours. Il porte des 
similitudes avec de nombreux types de 
musique, mais a toujours une certaine 
beauté qui lui est propre. C'est un genre de 
musique populaire originaire de la 
communauté afro-américaine des États-
Unis dans les années 1950 et au début des 
années 1960.  
C'est un mélange des différents éléments du 
gospel, du R&B et du jazz. Le Soul donne 
beaucoup d'importance aux instruments en 

question mais surtout au chant. Les 
chanteurs de soul ont des voix qui ont une 
grande gamme et sont capables d'ajouter 
plusieurs embellissements pour rendre une 
chanson encore plus belle.  
 

Aretha Franklin et Ray Charles sont de très bons 
exemples de musiciens Soul 
https://www.biography.com/musician/ray-charles 
https://en.wikipedia.org/wiki/Aretha_Franklin 
 
Voici quel ques-unes de mes chansons 
pr éfér ées de Soul : 

● https://www.youtube.com/watch?v=iNe5npkid
-s 

● https://www.youtube.com/watch?v=6FOUqQt3
Kg0 

● https://www.youtube.com/watch?v=0CFuCYN
x-1g 

 
Musique classique 
La période classique de l'occidentale de la 
seconde moitié du 18e siècle jusqu’au tout 
début du 19e siècle est l’âge d’or de la 
musique classique où trois grands 
compositeurs ont marqué cette période. 
 

 
Les trois grands compositeurs de cette ère: 
Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Joseph Haydn et 
Ludwig van Beethoven.  
https://www.apprendrelesolfege.com/epoque-classique-en-
musique  
C’est durant cette ère que le piano devient 
l’instrument dominant. Les compositeurs 

https://blog.msstribute.org/ms-repertore-gopalaka-pahimam-svati-tirunaal/
https://blog.msstribute.org/ms-repertore-gopalaka-pahimam-svati-tirunaal/
https://www.youtube.com/watch?v=YHCU9-btPDE
https://www.youtube.com/watch?v=YHCU9-btPDE
https://www.youtube.com/watch?v=86yxE40Ecno
https://www.youtube.com/watch?v=86yxE40Ecno
https://www.youtube.com/watch?v=DGF2EFJTd3I
https://www.youtube.com/watch?v=DGF2EFJTd3I
https://www.youtube.com/watch?v=dqsgKUXpblU
https://www.youtube.com/watch?v=dqsgKUXpblU
https://www.biography.com/musician/ray-charles
https://en.wikipedia.org/wiki/Aretha_Franklin
https://www.youtube.com/watch?v=iNe5npkid-s
https://www.youtube.com/watch?v=iNe5npkid-s
https://www.youtube.com/watch?v=6FOUqQt3Kg0
https://www.youtube.com/watch?v=6FOUqQt3Kg0
https://www.youtube.com/watch?v=6FOUqQt3Kg0
https://www.youtube.com/watch?v=0CFuCYNx-1g
https://www.youtube.com/watch?v=0CFuCYNx-1g
https://www.apprendrelesolfege.com/epoque-classique-en-musique
https://www.apprendrelesolfege.com/epoque-classique-en-musique


de cette ère recherchent l’équilibre dans la 
mélodie, l'harmonie et le rythme, d’une 
manière rigoureuse et élégante.  
Ils expriment plus les aspects de la nature 
humaine comme notre passion, la révolte, 
l’amour et la violence. La composition et 
l'instrument utilisé dans ce genre musical 
offrent un air de sérénité.  
Plusieurs personnes douées et passionnées 
continuent de transmettre la beauté et 
l’élégance de ce genre musical.  
 
Voici quel ques composit ions que 
j’ador e... 

●  Johann Sebastian Bach :  
Cello Suite No.1 en G Major BWV 1007. 

● Ludwig van Beethoven :  
Moonlight Sonata complet. 

● Sergei Rachmaninoff :  
Liebesleid 

● Frédéric Chopin :  
Nocturne Op. 9: No. 2 in E-Flat Major.  

 
 
KPop 
Le K-Pop, abréviation de Korean Pop, est 
un genre de musique très vaste et diversifié. 
D’origine de la Corée du Sud, le K-Pop est 
né en 1992 et, grâce aux réseaux sociaux, 
s’étend internationalement.  
L’industrie de K-Pop recrute des jeunes 
doués et passionnés par la musique afin de 

les former pour être un 아아아 (idol), ce qui 
désigne les artistes dans l'industrie. 
Plusieurs compagnies forment des groupes. 
Chaque idol offre un concept visuel et 
auditif différent ce qui attire plusieurs fans.  

 
BTS a marqué l’histoire en étant le premier groupe 
K-Pop à organiser un concert dans le stade de 
Wembley. 
https://www.reddit.com/r/bangtan/comments/gu8yfi/throwback_
1_year_ago_today_bts_performed_the/  
 

Vous pouvez trouver des groupes qui ont 
une ambiance musicale plus intense ou plus 
douce, propres à vos goûts personnels.  
Le K-Pop est un genre expérimental à la 
fois moderne et traditionnel pour les 
Coréens. Les groupes qui contribuent à la 
popularité du K-Pop sont BTS, Stray Kids, 
EXO, BoA, Mamamoo, NCT et encore 
plus. 
 
Je vous r ecommande l es chansons  
suivant es... 

● Si vous préférez des mélodies plus douces : 
Life Goes On de BTS. 

● Si vous préférez des mélodies joyeuses :  
Love Scenario de iKON. 

● Si vous préférez des mélodies plus sombres :  
Black Swan de BTS. 

● Si vous voulez danser : 
Kick it de NCT 127. 

 
 
Musique folklorique des Philippines 
La musique folklorique des Philippines est 
reconnue pour ces danses et ces instruments 
traditionnels.  
La conquête espagnole et la colonisation 
américaine ont fait que la musique 
folklorique des Philippines est un mélange 
de plusieurs influences.  
La musique des Philippines se distingue par 
ses instruments culturels, par exemple, le 
Kulintang, le Tongali et le Gambal.  

https://www.youtube.com/watch?v=DwHpDOWhkGk&ab_channel=HARMONICO101
https://www.youtube.com/watch?v=DwHpDOWhkGk&ab_channel=HARMONICO101
https://www.youtube.com/watch?v=DwHpDOWhkGk&ab_channel=HARMONICO101
https://www.youtube.com/watch?v=DwHpDOWhkGk&ab_channel=HARMONICO101
https://www.youtube.com/watch?v=4Tr0otuiQuU&ab_channel=andrearomano
https://www.youtube.com/watch?v=U6MjjfIHA1M&ab_channel=TiffanyPoon
https://www.youtube.com/watch?v=9E6b3swbnWg&ab_channel=andrearomano
https://www.reddit.com/r/bangtan/comments/gu8yfi/throwback_1_year_ago_today_bts_performed_the/
https://www.reddit.com/r/bangtan/comments/gu8yfi/throwback_1_year_ago_today_bts_performed_the/
https://www.youtube.com/watch?v=-5q5mZbe3V8&ab_channel=HYBELABELS
https://www.youtube.com/watch?v=vecSVX1QYbQ&ab_channel=iKON
https://www.youtube.com/watch?v=vecSVX1QYbQ&ab_channel=iKON
https://www.youtube.com/watch?v=vecSVX1QYbQ&ab_channel=iKON
https://www.youtube.com/watch?v=0lapF4DQPKQ
https://www.youtube.com/watch?v=2OvyA2__Eas&ab_channel=SMTOWN


 

 
Le Kulintang est propre aux personnes du 
Mindanao. Voici une démonstration.  
https://en.wikipedia.org/wiki/Kulintang#/media/File:Kulintang_
11.jpg 

 
Les Philippines sont formées de plusieurs 
îles dont chaque région se différencie par sa 
langue et sa culture différente, par contre 
elles portent une similarité avec les rythmes 
utilisés.  
Ce genre musical est défini par l’histoire du 
peuple et de leur vie de tous les jours en 
travaillant dans les champs. Plusieurs 
parents ont transmis les chansons à leurs 
enfants qui continuent de transmettre leur 
héritage. 

 Ce genre de musique folklorique est propre 
à la culture des filipino.  
 
les chansons suivantes vous 
r amèner ont  aux or igines des 
ph il ippines : 

● Cette chanson dépeint les agriculteurs :  
Leron Leron Sinta.  

● Une chanson à rimes chantée par les jeunes 
lorsqu’ils jouent :  
Penpen De Sarapen.  

● Compilation de musique de danse folklorique 
 
 

Grâce à nos goûts personnels 
distincts, nous pouvons profiter d’une 
variété de musique. Dans ce monde très 
vaste et divisé, la musique ne demande pas 
la compréhension de la langue. Cet aspect 
nous permet de communiquer nos émotions 
et nos histoires, même si nous ne sommes 
pas de la même origine. Grâce à la 
numérisation de la musique, nous pouvons 
amplement apprécier les différentes 
cultures de partout sur la planète. 
Permettez-vous les délices de l'art qui nous 
entourent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Czh1oqx0Bpw&ab_channel=HaroldAndre
https://en.wikipedia.org/wiki/Kulintang#/media/File:Kulintang_11.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Kulintang#/media/File:Kulintang_11.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Kulintang#/media/File:Kulintang_11.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=PBuB7FCrgZU&ab_channel=INQUIRER.net
https://www.youtube.com/watch?v=kWOBJBahe0s&ab_channel=GovindaSanglay
https://www.youtube.com/watch?v=NX_xrw6ZoKU&t=69s&ab_channel=opmclassic

