
L’HERITAGE MUSICAL AFRICAIN AUX ETATS-UNIS 

Les cérémonies rituelles africaines  sont généralement associées à une musique rythmée et envoûtante. Cependant, 

contrairement à ce qu’on imagine, son influence dépasse largement ce cadre religieux et géographique : l’Afrique et 

son âme ont traversé les océans en raison de l’histoire mouvementée de ce continent.  Prenons l’exemple des Etats-

Unis où sont nés des courants aujourd’hui considérés comme majeurs. 

 Premier genre : le blues. Dans les champs 

de coton  des Etats-Unis du Sud et, plus 

particulièrement, au Mississipi, des 

esclaves, des prisonniers ou des travailleurs  

noirs chantent, accompagnés d’instruments 

de fortune, leur peine et leur douleur. Ces 

chants sont très vites nommés  blues ; ce 

mot vient de l’expression anglaise  blue 

devils  qui signifie  idées noires. Après la 

Première Guerre Mondiale,  ce style 

musical, avec des artistes comme Bessie 

Smith ou encore Blind Lemon Jefferson, 

connaît sa première heure de gloire. 

Ensuite, vers 1940, de nombreux Noirs 

migrent vers les grandes villes industrialisées en quête de travail. Le blues devient  alors à Chicago une musique 

commerciale que l’on enregistre et vend. Des labels comme Chess Records, Vee Jey ou encore Cobra, déjà importants, 

popularisent le genre, avec des artistes comme Koko Taylor ou bien Howlin’ Wolf.  

Deuxième exemple : le jazz. Revenons aux 

années  20, les Roaring Twinties  (traduction 

littérale : les vingt rugissantes), période  de 

décadence et  de folie où le jazz est né.  A la 

Nouvelle-Orléans, un mix de blues, de ragtime 

et de musique européenne donne cette nouvelle 

musique. L’origine du mot est 

controversée mais, fût-elle bantoue, française 

ou anglaise, quelle qu’elle soit, on retiendra 

qu’elle est liée à l’érotisme et au rythme. On 

enregistre, pour la première fois en 1917, un 

morceau joué par Original Dixieland Jass 

Band. Le jazz s’impose ensuite avec des figures emblématiques comme Louis Armstrong ou Ella Fitzgerald. Selon 

l’humeur de l’époque, naissent des variations : le swing, avec ses grands orchestres de trompettes, le bebop avec sa 

rapidité, sa virtuosité et sa brutalité, le free jazz avec ses sons suraigus et ses cris, le latin-jazz, le jazz-rock… Point 

commun entre tous ces sous-genres : la vitalité et l’enthousiasme !  

 

L’héritage musical africain est immense aux Etats-Unis. Impossible d’être exhaustif ... Evoquons aussi le reggae, le 

rock et le rap… Eminem, Beyoncé ou même Lana Del Rey … Tant d’artistes de renommée mondiale doivent leur 

style musical à ces afro-américains qui ont révolutionné la musique. On doit donc beaucoup à l’Afrique et ses 

couleurs. 
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