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Great Black Music
Michael Jackson, Cesaria Evora, Marvin Gaye, Billie Holiday,
Fela Anikulapo Kuti, Aretha Franklin, Bob Marley, Myriam
Makeba, Salif Keïta… These American and African artists have
marked the history of popular music in the twentieth century.
From the River Congo to Congo Square, and from the jungle of
Harlem to the tarmac of Lagos, from Gorea Island to the shores
of the Caribbean, through certain neighborhoods in London and
Paris, a multitude of sounds, grooves and chants have little by
little taken over body and soul, giving meaning to the expression
of black music. In the 1960s, a group of musicians, the Art
Ensemble of Chicago, decided to name this invented tradition
“Great Black Music”. It would boost a common – pan-African
– identity that has spread for two centuries in numerous backand-forths across the Atlantic Ocean.
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Great Black Music black music across the globe
Marc Benaïche, exhibition curator, founder of Mondomix
From the epic tales of Mandingo
griots to the plaintive echoes of
Mississippi bluesmen, from New
Orleans dives to Manhattan clubs,
from Yoruba rhythms to the birth of
Afrobeat, from maloya chants to
samba, from the outskirts of Kingston
where ska and reggae first appeared
to the vacant lots in the Bronx where
hip-hop arose - the voice, breath,
rhythm and soul of millions of slaves
deported from the African coasts to
the Americas have generated an
exceptionally rich range of music.
This saga is neither specifically
American, African, Caribbean or
European: it’s all of them at once.
After four hundred years of bondage
in one of the greatest tragedies of
humankind, racist oppression gave
way to an immense explosion of
creativity and freedom, one that
music has never stopped expressing.

These black “musics” mold popular
culture around the world and
transcend all ethnicist or nationalistic
ideas. With the Great Black Music
exhibition, our goal is to tell, show and
present this incredible musical epic
that has crossed centuries and
continents, and that continues to wow
us, leaving each generation with its
own collection of emotions and
memories marked by an unforgettable
tune, a vibration or a unique groove.
How can such a vast story, how can
these thousands of artists and songs
that populate our memories be
presented? Attempting to include
everything would have been a vain
quest. So we made a subjective
choice: to create a sensory, immersive
exhibition experience, organized by
theme.

Geography and history are addressed
through hundreds of sound and
audiovisual documents, films and
photographs, presented in a dramatic
and interactive way. Our aim is to
shed a new and joyful light on the
incredible story of Great Black Music.

Coproduction Cité de la musique and Mondomix.

Covers reproduction with agreement of the collectors: Philippe Ducat, Nago Seck and Jean-François Villetard.
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What is black music?
It is impossible to draw a clean line between any of the forms of black
music and “pure and authentic” African music forms. Yet the various
musical currents of the African diaspora do have points in common.
A particular use of short melodic and rhythmic patterns that make
you want to get up and dance (the riff in blues, funk and afrobeat,
the loop in hip hop), a clear penchant for rhythmic structures that
emphasize a bar’s off beat (syncopation, backbeat), the call and
response technique, pentatonic scales, modified timbres that could
already be heard in African instruments, which would become “dirty
notes” in American music (the gravelly voice of bluesmen, the mute
and the wah-wah of jazz trumpets, the saturation of electric
guitars…). Furthermore, black music is intimately tied to the daily life
of the communities that forged it: it has a clear functional dimension,
whereas European music has patiently tried, throughout the
centuries, to inscribe itself in the logic of art for art’s self sake.
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Exhibition highlights
• This multimedia exhibition presents over 11 hours of audiovisual
content, offering a genuine musical and sensory immersion.
• A personalised, interactive device accompanies visitors
throughout and after their tour.
• An illustrated timeline shows the emergence of a pan-African
conscience, often expressed through music.
• A collection of rare instruments (Victor Schoelcher coll.),
conserved at the Musée de la musique, testifies to the cultural
heritage of displaced peoples and the movement from one
continent to another.
• Games and educational modules for children and families are
featured throughout the exhibition and inspire the discovery of
traditional instruments.
• 3 dance class booths (hip-hop, disco and salsa) are available for
use alone, as a family or among friends, allowing visitors to film,
then watch themselves.
• 2 interactive juke boxes offer
– a selection of African urban music,
– a selection of African instruments (traditional music and urban
music).
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Recognizing the historical importance of black music
Joint interview Marc Benaïche / Emmanuel Parent

The concept of “black music” is vast, and sometimes
contested. How do you approach it in this exhibition?
Marc Benaïche The exhibition presents music as the
backbone of several centuries of history and political events.
The destiny of black music is the greatest artistic adventure
of the 20th century. This great current is nourished by an
infinite number of tributaries that are difficult to
comprehend from a single point of view. The exhibition was
therefore designed as a assembly of fragments. Each one of
these fragments raises certain questions and provides
answers. It leads visitors to question themselves, their own
lives. Certain fragments will ring a bell in relation to their
own personal development, or help them expand the idea
they had about this music beforehand.
An exhibition on music is always a challenge, because music
is the ultimate vehicle of emotion. We aimed to keep the
music truly central, to place it at the heart of a sensory
experience. In order to keep the related commentary as
accurate as possible, we sought to respect the place and the
voice of the artist. And we were careful to maintain the
accuracy of the historical and musicological commentary.
The exhibition presented at the Cité de la musique is the
result of a seven-year effort. Can you tell us about the
key stages of the process?
M. B. In 2007, Mondomix worked on the inauguration of the
International Slavery Museum in Liverpool. That’s when it
become clear to me that a big exhibition on black music was
absolutely necessary. The project was presented to Salvador
de Bahia for the Year of France in Brazil, and attracted
interested from the governor of the state of Bahia, Jaques
Wagner, and Carlinhos Brown. This great Bahianese star had
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just acquired an old warehouse at the foot of the Libertade
favela, a magical place named Museu du Ritmo (Museum of
Rhythm). That gave us the idea to start the Centro de
Música Negra (The Black Music Centre). The organisers of
the World Festival of Black Arts heard about the project, and
proposed that Mondomix create a temporary version. This
large international event, launched by Leopold Sedar
Senghor in Dakar in 1966, and then hosted by Lagos, Nigeria
in 1977, was to hold its third edition in Dakar in 2010, under
the presidency of Abdoulaye Wade. We had the great fortune
of being able to create the first multimedia, interactive
exhibition focused on black music. For this event, one of our
Brazilian partners, the architect-scenographer Pedro
Mendes Da Rocha, helped to renovate the Douta Seck
Cultural Centre, the national institution that was hosting the
project. The exhibition was based on immersive, sensory
systems for which technology was essential.
It was important for us to bring Senegalese visitors a level of
technical expertise that matched the standards of the best
European exhibitions. The project is made for touring, and
went next to the Creole world in Reunion Island in 2011, and
then to South Africa, a country where black issues were
particularly intense. To have been able to begin the
adventure in Africa and see it come to Paris is, for me, a
great privilege.
For the Parisian version of this exhibition, the historical
and anthropological dimension is accentuated by a
timeline that highlights musical works and artist
quotations. How was it designed?
Emmanuel Parent First, I’d first like to mention that in April
2010, in Bordeaux, we held a conference on the theme, “Can
we speak of black music?” At the time, I was following, on

the Internet, Mondomix’s work on that exhibition, and I
wondered if one day our paths would cross. Right from the
first encounter with Marc Benaïche, we understood each
other. Deep down, our thought process was the same, we
just expressed it in different ways.
The exhibition design lays out a vast panorama of musical
diversity, and I wanted to enhance it with a few anthropological
tools. I used the timeline to showcase the historical importance
of black music, starting from the black pharaohs mentioned by
Senegalese historian Sheikh Anta Diop.
I also wanted to show that this pan-African idea of black
music could not exist before colonial contact. Before white
people arrived, Africans did not conceive of themselves as
blacks. Black/White binary racial thought is a modern
concept that precedes this contact. Black music had to be
born out of the colonial space of the plantation, with all its
racist ideas. After that, what’s important is to see how black
musicians managed to create the most beautiful music
within this context. With the timeline, I wanted to give a
voice back to these musicians, to show that they themselves,
artistically, grabbed hold of history and commented on it. For
example, if we think of the pyramids, there’s the Afrofuturism of Sun Ra, who claimed to be a pharaoh from the
planet Saturn. Leaving aside the juvenile aspect of this
declaration, he was humorously and creatively questioning
Western history, which places itself at the origins of
universal History. The Haitian revolution is another example.
The first victorious revolution of slaves – thanks to
Toussaint Louverture, who managed to defeat the Spanish,
British and Napoleonic armies, the latter considered the
most powerful of the time - is a key element in the collective
imagination of the black diaspora. This event was the source
of numerous works, such as Charles Mingus’ magnificent
“Haitian Fight Song” in the 1957 The Clown album. Putting

the musicians back in the centre of the narrative process
echoes the inversion that Marc Benaïche was describing. In
the same way the exhibition began in Africa and made its
way to Europe, the timeline gives a voice to black musicians,
themselves intellectuals and historians.
The originality of this exhibition also lies in its
multimedia and interactive features. Can you describe
the exhibition experience for visitors?
M. B. Visitors will receive a touch-screen tablet that they can
use to interact with all of the installations. They first enter
into an immersive 800m2 space, where they are plunged into
music. They can activate the audiovisual documents and
have sensory experiences, in particular in the space reserved
for trance music, Sacred rhythms and rituals. Any music they
enjoy can be registered in a personal list that they can
access later via the exhibition website. The possibility for
visitors to own the exhibition in various ways is a response
to very contemporary practices. The exhibition is organised
in six parts, each room with its own audiovisual scenography.
Some spaces feel very intimate, others are more open. I don’t
want to reveal everything… Visitors will discover it for
themselves. The exhibition presents eleven hours of
audiovisual content, so visitors will only see a part of it,
unless they come back several times to try all of the
different experiences that we offer through this epic tale of
black music.
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An interactive experience
Upon entering the museum, visitors are invited to take a touch
tablet (or smartphone) that functions with an application
developed specially for the exhibition. Hifi earphones are
supplied. The interactive tour is launched with one click, and
is very simple to use.
This system allows visitors to interact with all of the exhibition
installations and listen to the music in the best possible
conditions. Throughout the tour, visitors can save their
musical choices and created their own personalised playlist
via the application.

Extend the enjoyment!
Once visitors have created a personal account via the
application, all their data can be saved. An online interface then
allows visitors to listen to their personal playlist at home. Social
network functions have been developed, allowing the exhibition
to be enjoyed as a family, with a few friends or as a group.

8

The exhibition
The exhibition presents the epic story of black music through numerous musical and audiovisual clips.
There are six rooms, organised by theme .

mama
africa

global
mix

parcours famille
juke box
instruments display
Dance booth

Scenography: Olivia Berthon, assisted by Elise Kamm
Design: Doc Levin / Hélène Marian-Srodogora

9

Black music legends
Committed voices, men and women who are free – the charismatic,
international figures of black music perform and travel across the
world. Since Bessie Smith’s “Downhearted Blues”, which sold
800,000 copies in 1923, the diffusion of black music on a very large
scale has touched the lives of millions of people. A permanent
fixture in our daily environment, these legends of black music have
marked an era, a musical genre or historical events. Here twentyone names are brought together representing this hall of greats,
which counts numerous other artists on its roster. Familiar to the
point of being our intimates, they play a role in the collective
imagination of American, European and African societies today.

3D Scenography
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Billie Holiday © William P. Gottlieb, 1947 / Bob Marley, Oakland Paramount Theatre © Lewis Watts, 1977

Room 1

Mama Africa
Africa, the so-called cradle of humanity and ancient civilizations, is
often considered to be the “mother earth”, the continent of origins.
It is a legendary place where, according to an once popular belief
among the slaves of the New World, spirits come back from the
dead. Yet the musical history of contemporary Africa is anything
but trapped in the past. It continues to bear witness to a fusion of
influences and lays bare an astounding modernity. Blues, jazz,
funk, soul, rumba, cumbia, reggae, hip hop: the currents from
America have intimately mixed with local sounds and ancient
traditions. African music has then travelled around the world,
renewing its dialogue with the lost children of the diaspora, the
prodigal sons of Mama Africa.

Room 2

3D Scenography

Bénin © Pierre Verger, 1972
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RhYThms and sacREd RiTEs
The victims of the negro slave trade were brought to the New
World with nothing to their name, stripped of the objects and
social ties that would allow them to create a cultural bond. Of all
the African cultural practices, only music, dance and religion
– immaterial arts – were preserved and reinvested with the power
to bring people together. Cuban santería is a synthesis of Catholic
rites and African religions. Voodoo rituals were an instrument of
cohesion between slaves. Afro-Brazilian candomblé is a subtle
mixture of African beliefs, Indian rites and Catholicism and denotes
Brazil’s amazing intermixing. The maloya of the Reunion island
cultivates the memory of ancestors through music, while gospel
and negro spiritual combine African beats and Christian faiths.
Religion is one of the first places people turn in order to recreate
identity and express themselves artistically in black America. It is
still at the heart of musical practices in the early twentieth-century.

Room 3

3D Scenography
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Servis Malgas © R.P. Savignan
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AV. J.-C.

PYRAMIDE
ÉGYPTIENNE

PHARAONS
NOIRS

L’EXODE
[1450 av.J.-C.]

[2500 av.J.-C.]

Selon la Bible, sous la conduite de Moïse,
les Juifs sortent de leur captivité en Égypte
pour rejoindre la Terre promise.

Édification de la pyramide de Khéops à Gizeh,
Égypte, par la IVe dynastie.

1450

En 1960, le Modern Jazz Quartet,
qui propose un jazz imprégné de
conceptions classiques, enregistre
l’album Pyramid,
sur le label Atlantic.

Space Is the Place, 1974 : dans ce film
le jazzman Sun Ra incarne un pharaon
noir venu de la planète Saturne.
© Getty

AV. J.-C.

[vers 30]
Crucifixion à Jérusalem de Jésus de Nazareth,
sous l’administration du préfet romain Ponce Pilate.
De sa résurrection naîtront les
religions chrétiennes.

Les chants gospel (littéralement
« évangile ») afro-américains
sont davantage tournés vers
le Nouveau Testament que les
negro spirituals du XIXe siècle qui
puisaient abondamment dans les
images de l’Ancien Testament.
« Jesus on the Mainline » témoigne
sur des paroles simples de la foi et
l’amour du Christ.

© Présence Africaine Editions, 1954

© Hult Kassa pour Zorbam

Jesus is on that mainline
Tell Him what you want
Call Him up and tell Him what you want

En 1987, Molefi Asante publie
The Afrocentric Idea, dans lequel il
prône pour les Afro-Américains une
rupture avec leurs déterminants
occidentaux pour retrouver leur
essence africaine, qui remonte selon
lui à la civilisation égyptienne.

Well, the line ain’t never busy
Tell Him what you want
Well, if you want His kingdom
Tell Him what you want
Well, if you’re sick and wanna get well
And if you’re feeling down and out
Call Him up and tell Him what you want

© Temple University Press

I know Jesus is on that mainline
Call Him up and tell Him what you want

1549 1642
LA
TRAITE
TRANSATLANTIQUE

COLUMBUS

[622]

[1240]

[1492]

Le prophète Mahomet et ses compagnons quittent
La Mecque. Cette date marque le début
du calendrier musulman.

Soundiata Keita fonde l’Empire mandingue.
Les griots développent une tradition orale fondée
sur la geste des empereurs qui règnent sur
le Mali, la Guinée, la Guinée-Bissau,
le Sud du Sénégal, la Gambie, le Burkina
Faso et une partie du Niger.

Le 12 octobre 1492, l’équipage de Christophe
Colomb voit la terre après plus de trois mois à
parcourir l’Atlantique.
Ils croient découvrir les Indes, mais c’est un
nouveau continent qui s’ouvre à eux.

En 1985, le clarinettiste John Carter
enregistre Castles of ghana,
Gramavision. Cet album aux couleurs
free jazz prend place au sein d’une
suite plus large de cinq œuvres qui
décrivent l’histoire des
Afro-Américains.

1240

© Library of Congress, Washington, D.C

« Jésus est au bout du fil
Dis-Lui ce que tu voudrais
Appelle-Le et dis-Lui ce que
tu voudrais

350

Oui, la ligne est toujours libre
Dis-lui ce que tu voudrais
Oui, si tu veux son Royaume
Dis-lui ce que tu voudrais
Oui, si tu ne te sens pas bien et que tu
veux aller mieux
Et si tu te sens un moins que rien
Appelle-le et dis-lui ce que tu voudrais
Je sais que Jésus est au bout du fil
Appelle-le et dis-lui ce que
tu voudrais »

Dans les negro spirituals, les AfroAméricains se sont identifiés aux
Juifs sortant d’Égypte et ont
projeté sur le continent américain
des symboles de l’Ancien Testament.
Ici un vitrail de la chapelle de
l’université noire de Tuskegee,
Alabama, qui reprend des paroles
de negro spirituals.

En 1866, le militant politique
caraïbéen Edward W. Blyden effectue,
comme de nombreux Américains
noirs aux XIXe et
XXe siècles, un voyage en Égypte.
On dit qu’il grava son nom et le
mot « Liberia » au pied de la Grande
Pyramide. Il écrira plus tard : « J’eus
l’étrange sensation d’être une sorte
d’héritier de la Grande Pyramide –
édifiée avant que les tribus humaines
ne soient dispersées à travers le
monde. Il me sembla entendre l’écho
de ces émouvants personnages qui
ont transmis la civilisation à la Grèce.
Je me sentais élevé au-dessus de
la grandeur commune des temps
modernes. » (From West Africa to
Palestine, Freetown, 1873)

Vers 1734 puis 1800, premier puis
second great Awakening : les
esclaves des États-Unis accèdent
en nombre à la religion chrétienne.
Ils se retrouvent pour de grandes
prières et des chants collectifs, les
camp meetings.

1492
L’EMPIRE
MANDINGUE

MAHOMET

[350]
L’empire du Ghana, l’un des trois grands empires
ouest-africains, est fondé par le clan de Cissé
Tounkara. Il prospère jusqu’en 1240 et s’étend
du moyen Sénégal jusqu’aux rives du Niger.

30
Avec le titre « Nyabinghi », les
rappeurs gabonais de Movaizhaleine
incarnent au début des années 2000
un discours afrocentrique sur le
continent africain.

29
La maison d’édition Présence Africaine
publie en 1954 le livre Nations Nègres
et Culture de l’historien sénégalais
Cheikh Anta Diop. Il théorise la notion
de civilisation « négrito-égyptienne ».

622
EMPIRE
DU GHANA

JÉSUS-CHRIST

[1000 av.J.-C.]
Le souverain nubien Piankhy conquiert l’Égypte
et installe la XXVe dynastie (dite « éthiopienne »).
Les pharaons noirs font régner en Égypte une
période de paix, de prospérité, de renouveau
artistique qui culmine sous Taharqa
(690-664 av. J.-C.).

© Tuskegee University Archives

À l’instar de Yusef Lateef ou d’Art
Blakey, de nombreux musiciens noirs
américains se sont convertis à l’islam
à partir des années 1940. L’album
Yusef Lateef in Nigeria (Landmark
Records) est sorti en 1985.
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Burning Spear, « Columbus »,
Hail H. I. M. (Universal, 1980).
He’s saying that, he is the first one
who discover Jamaica
I and I say that,
What about the Arawak Indians and
the few Black man
Who were around here, before him
The Indians couldn’t hang
on no longer
Here comes first Black man and
woman and children,
In a Jam Down Land ya
A whole heap of mix up and mix up
A whole heap a ben up, ben up,
We have fi straighten out,
Christopher Columbus is a damn
blasted liar
Christopher Columbus is a damn
blasted liar
Yes Jah

Fondée à Detroit par Wallace Fard
Muhammad en 1930, la Nation of
Islam a développé une idéologie
mêlant nationalisme afro-américain
et religion. Ici Muhammad écoutant
Malcolm X.

[XV ]
e

São Salvador da Bahia de Todos os Santos est
fondée en 1549 et devient la première capitale
du Brésil. Les Amériques se peuplent de
colons espagnols, portugais, français,
anglais, néerlandais…

[1642]
Des navigateurs français prennent possession
de l’île de la Réunion et la baptisent « île
Bourbon », du nom de la famille royale. Les
premiers colons arrivent deux décennies
plus tard.

1837 1879 1896
LES
ABOLITIONS
DE L’ESCLAVAGE

HAÏTI

[1718]

[1804]

[1834,1848,1865,1888]

Fondation de La Nouvelle-Orléans par JeanBaptiste Le Moyne, sieur de Bienville.
La Louisiane passera sous possession espagnole
de 1761 à 1800, puis sera vendue aux États-Unis
par Napoléon en 1803, à la suite
de sa défaite en Haïti.

À la suite de la première révolte d’esclaves
victorieuse de l’histoire, le général noir
Jean-Jacques Dessalines proclame
l’indépendance de l’île le 1er janvier 1804, une
année après la mort de Toussaint-Louverture.

Le XIXe siècle voit les différents pays esclavagistes
abolir progressivement cette pratique, dans
différents contextes : législatif pour l’Angleterre
en 1833, révolutionnaire pour la France de 1848,
celui de la guerre civile pour les États-Unis
en 1865. Le 13 mai 1888, le Brésil est le
dernier pays du Nouveau Monde à
abolir l’esclavage.

Dama ley woy [Njaajaan Njaay]
Tey ma woy sama waay

À partir des années 1950, les jazzmen
américains s’emparent de l’histoire
politique des Noirs pour la commenter
musicalement. Le compositeur,
bassiste et chef d’orchestre Charles
Mingus compose le morceau
« Haitian Fight Song », The Clown
(Atlantic, 1957).

1718

« Je vais te chanter [Njaajaan Njaay]
Aujourd’hui, je vais chanter
pour mon ami »
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L’anthropologue brésilien Gilberto
Freyre publie en 1933 son livre
Maîtres et esclaves, dans lequel
il s’attache à saisir comment les
populations indienne, portugaise
et africaine avaient pu non
se juxtaposer, mais se fondre
progressivement afin de constituer
le peuple brésilien. Il réhabilite par là
même l’héritage indigène et africain
jusque-là souvent discrédité.

Héritier des chants des esclaves
à la Réunion, le maloya est classé
par l’Unesco « patrimoine culturel
immatériel de l’humanité »
le 1er octobre 2009.

Danyèl Waro, « Batarsité », Batarsité
(Sonodisc, 1994).

© Nelson Navin

Mwin pa blan
Non mwin pa nwar
Tarz pa mwin si mon listwar
Tortiyé kaf yab malbar
Mwin nasyon bann fran batar
Mwin pa blan
Non mwin pas nwar
Tarz pa mwin si mon listwar
Sinwa Zarab Zorèy Komor
Mwin nasyon bann batar

34
En 1975, Burning Spear enregistre le
titre-phare « Slavery Days (Do You
Remember the Days of Slavery) »,
dans l’album hommage Marcus
garvey (Island, 1975).
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En 1948, le Sénégalais Léopold Sédar
Senghor publie Anthologie de la
nouvelle poésie nègre et malgache
de langue française, précédée de
l’essai Orphée noir de Jean-Paul
Sartre (PUF).

Figure emblématique de la Révolution
française, l’abbé Grégoire publie en
1808 De la littérature des nègres,
manifeste contre le rétablissement
de l’esclavage et la traite négrière.
En 1802, Napoléon avait rétabli
l’esclavage, aboli en 1794 dans les
colonies à la faveur de la Révolution
française et des révoltes d’esclaves
en Haïti. Ici, allégorie de l’abolition
de l’esclavage proclamé à la
Convention (1794).

HAILÉ
SÉLASSIÉ
[1930]
Hailé Sélassié est sacré empereur d’Éthiopie.
Durant son règne, il est l’artisan de la résistance
éthiopienne contre la conquête coloniale.

1948 1952 1955
SECONDE
GUERRE
MONDIALE
[1939-1945]
Invasion de la Pologne en 1939 par l’Allemagne nazie
et début de la Seconde Guerre mondiale.
Du 30 janvier au 8 février 1944, conférence de
Brazzaville, pour déterminer l’évolution à venir
de l’Empire colonial français. En août 1945, les
États-Unis lâchent deux bombes atomiques
sur Hiroshima et Nagasaki pour
contraindre le Japon
à se rendre.

Revolution in Jazz
sic, 1964) : organisée sur
ar le pianiste Bill Dixon,
concerts réunissant
comme Cecil Taylor,
, Andrew Hill, Sheila
Lacy, fut un moment de
pour la scène free jazz

MULTICULTURALISME
À LONDRES

PORTO
RICO

[1948]

Le lien colonial de Porto Rico aux États-Unis évolue
avec la création du statut d’« État libre associé »,
aujourd’hui toujours en vigueur. Les Portoricains
deviennent citoyens des États-Unis : New York
et Miami sont le théâtre d’afflux massif
d’immigrés portoricains.

Le 22 juin 1948, le navire Empire Windrush
débarque à Tilbury, Angleterre. À son bord,
492 immigrants jamaïcains. Cet épisode
symbolise les débuts de la société
multiculturelle britannique.

[1952]

CONFÉRENCE
DES NON-ALIGNÉS
À BANDUNG
[1955]
À la conférence de Bandung en avril 1955,
vingt-neuf pays s’unissent en dehors
des deux grandes puissances de l’Est
et de l’Ouest, marquant la naissance
du « Tiers-Monde ».

MARTIN
LUTHER KING

ORGANISATION
DE L’UNITÉ
AFRICAINE

[1957]

Je ne suis ni blanc ni noir
Tu me la feras pas sur mon histoire
Chinois, Arabes, Métropolitains,
Comoriens
Ma nation est franchement bâtarde »

Nicolas-André Monsiau © Musée Carnavalet / Roger-Viollet

[1963]

Emmené par Kwame Nkrumah, le Ghana devient le
premier pays indépendant d’Afrique de l’Ouest,
suivi par la Guinée (1958).

[1965]

Trente chefs d’États africains se retrouvent
à Addis-Abeba, Éthiopie, pour fonder
l’Organisation de l’unité africaine.

À la suite de l’assassinat de Malcolm X
le 21 février 1965, le mouvement radical des Black
Panthers prend de l’essor.

[1967]
Du 5 au 10 juin 1967, guerre des Six Jours entre
Israël et l’Égypte, la Jordanie et la Syrie.

COUP D’ÉTAT
MILITAIRE
AU NIGERIA

[1973]

[1975]

Le coup d’État militaire de 1975 amène Murtala
Ramat Mohammed au pouvoir. Olusegun
Obasanjo lui succède rapidement.

1957

1939-1945
© William P. Gottlieb / Library of Congress, Washington, D.C

L’empereur Hailé Sélassié s’adressant
à l’ONU, 1963.
© Time & Life Pictures / Getty

Les Noirs américains se battent
pour la « double victory » : contre
le nazisme à l’extérieur et contre
le racisme à l’intérieur du pays.
Mais lors de l’entrée en guerre
des États-Unis en 1941, le parti
communiste américain, sur directives
du Komintern, contraint ses membres
et notamment ses sections noires à
abandonner le slogan du « Double V »
au titre de l’union sacrée contre
le nazisme.

NELSON
MANDELA

NÉOLIBÉRALISME
[1979-1981]

[1979]

L’arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher en 1979
et de Ronald Reagan en 1981 coïncide avec la mise
en place de politiques économiques néolibérales
dans le monde atlantique et au-delà.

Sous l’impulsion du militant Harvey Milk, assassiné
le 27 novembre 1978, les luttes pour les
droits des gays prennent de l’ampleur
à San Francisco et aux États-Unis.

Archie Shepp, musicien américain
engagé, symbolise le versant politisé
du free jazz. Il enregistre un album
aux côtés de musiciens algériens
au Festival panafricain d’Alger en
1969 : Live at the Panafrican Festival
(Actuel, 1969).

James Brown, « Say It Loud » (Polydor,
1968). Ce tube qui revendique la fierté
d’être noir sera la bande-son des
années Black Power.
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LeRoi Jones / Amiri Baraka publie en
1963 à New York Blues People, un livre
influent sur « l’histoire des musiques
noires dans l’Amérique blanche ».
© 1963 by LeRoi Jones / Design : Carin Goldberg

En France, Philippe Carles et
Jean-Louis Comolli publient en 1971
Free jazz, Black Power, une analyse
politique de l’évolution et de
la radicalisation du jazz.
© Édition Champ Libre.

1967 1973

Le saxophoniste, chanteur et
compositeur nigérian Fela Kuti (19381997) crée l’ensemble Africa 70 avec
le batteur Tony Allen. Leur afrobeat
télescope highlife, jazz et funk et
défie ouvertement la junte militaire
nigériane au pouvoir.

Avec son roman En attendant le vote
des bêtes sauvages (Seuil, 1998),
Ahmadou Kourouma (Côte-d’Ivoire)
dénonce en une fable mordante
la corruption des dirigeants
africains de la fin
du XXe siècle.

1979

© Redferns

1979-1981

RODNEY
KING

[1990]

Émeutes à Los Angeles après que quatre
policiers responsables du passage à tabac d’un
automobiliste noir, Rodney King, ont été déclarés
non coupables. Les violences prennent fin
le 1er mai. Bilan : 53 morts et
2 383 personnes blessées.

Avec son groupe Savuka, Johnny
Clegg invente le rock zoulou et défie
musicalement l’apartheid. La chanson
« Asimbonanga » (« Nous ne l’avons
pas vu ») fait référence à Nelson
Mandela, alors emprisonné sur l’île
de Robben Island, au large du Cap.
« Asimbonanga », Third World Child
(Capitol, 1987).

L’un des morceaux emblématiques
de la lutte anti-apartheid est le
célèbre « Mannenberg Is Where it’s
Happening », enregistré en 1974
à Johannesburg par Abdullah Ibrahim
(Dollar Brand jusqu’en 1968), sur le
label indépendant de Rashid Vally
As-Sham / The Sun.

La Case de l’oncle Tom est un roman
paternaliste sur l’esclavage publié
en 1852 par Harriet Beecher Stowe,
fut un immense succès populaire
(ci-dessous).

À la fin des années 1970, à l’orée
du mouvement hip-hop, Afrika
Bambaataa fonde à New York la Zulu
Nation, autour du slogan « Peace, love
and having fun » (Eurotrend, 1999).

© Harriet Beecher Stowe Center

En 1892, Homer Plessy, créole de
La Nouvelle-Orléans et militant des
droits civiques, s’assoit délibérément
dans la partie d’un tramway réservée
au Blancs. Sa condamnation dans le
jugement, resté célèbre, « Plessy vs.
Ferguson » officialise la ségrégation
et la doctrine du « separate but
equal ». Près de soixante ans plus
tard, Rosa Parks décide de renouveler
son geste pour briser le régime
de ségrégation américain. Le 13
novembre 1956, la Cour suprême
déclare anticonstitutionnelles les lois
ségrégationnistes.
© The Granger Collection NYC / Rue des Archives

The October Revolution in Jazz
(Evidence Music, 1964) : organisée sur
quatre jours par le pianiste Bill Dixon,
cette série de concerts réunissant
des musiciens comme Cecil Taylor,
Jimmy Giuffre, Andrew Hill, Sheila
Jordan, Steve Lacy, fut un moment de
cristallisation pour la scène free jazz
new-yorkaise.
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4
Dans la chanson « War » (1976),
Bob Marley reprend un discours de
Hailé Sélassié de 1963 à l’ONU, qui
dénonce la hiérarchie raciale comme
source d’iniquité dans le monde.

En 1914, le journaliste et homme
politique jamaïcain Marcus Garvey
fonde l’UNIA (United Negro
Improvement Association) et
son journal Negro World, diffusé
aux quatre coins du monde. Son
programme : aboutir à l’établissement
d’une nation et d’un gouvernement
noirs. Selon l’historien C. L. R. James,
son mouvement est l’équivalent noir
des soubresauts révolutionnaires
que connaît l’Europe à la suite de la
Grande Guerre.

L’empereur Hailé Sélassié s’adressant
à l’ONU, 1963.
© Time & Life Pictures / Getty

© Popperfoto / Getty

Des artistes afro-américains engagés
comme Paul Robeson, Claude McKay,
Langston Hughes se rendent en
URSS au cours des années 1920. Ils
rencontrent des personnalités comme
Trotski ou Staline. La question noire
commence à être interprétée
dans les termes du marxisme.
Ici Langston Hughes (à gauche)
en 1923 en URSS.
© Yale University Library : Beinecke Rare Books
& Manuscript Library

[2001]
Le 11 septembre 2001, à l’issue d’un attentat
d’Al-Qaïda, les tours jumelles du World Trade
Center, à New York, s’écroulent.

En 1845, l’ancien esclave Frederick
Douglass publie son autobiographie,
Narrative of the Life of Frederick
Douglass, an American Slave. Il
sera l’une des grandes figures de
l’abolition américaine.
Generated on 2013-09-04 13:30 GMT / http://hdl.handle.net/2027/hvd.32044018856849
Public Domain, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-google

© The University Library, University of North Carolina

GUERRE D’IRAK

KATRINA

[2003]

[2005]

Le 20 mars 2003, début de l’intervention
américaine en Irak.
Le 9 avril, l’armée US prend Bagdad.

L’ouragan Katrina frappe les côtes à proximité de
La Nouvelle-Orléans : 1 836 morts, 141 500 sinistrés
et près de 1 million de personnes déplacées.

Linton Kwesi Johnson,
maître du spoken word et
d’un reggae engagé, enregistre
en 1980 « England Is a Bitch »,
Bass Culture (Island).

John Coltrane, The Africa Brass
sessions, vol. 2 (Jasmine Records /
MCA Records, 1974).

Paul Gilroy, sociologue angloguyanais, inventeur du concept
d’« Atlantique noir », publie en 1987
son livre There Ain’t No Black in the
Union Jack, dans lequel il critique la
vision ethnocentrée et blanche de
l’identité britannique.
© Routledge Classics

Wadada Leo Smith, membre de
l’AACM de Chicago, a composé
de 1977 à 2011 dix-neuf pièces
musicales contemporaines, qui
sont des méditations abstraites sur
l’histoire politique de son pays et
notamment les droits civiques. Il les
a enregistrées en novembre 2011 lors
d’un concert au Colburn School’s
Zipper Hall à Los Angeles.
Wadada Leo Smith, Ten Freedom
Summers (Cuneiform Records, 2012).

Le 19 septembre 1956 s’ouvre
à Paris le Ier Congrès des artistes
et écrivains noirs, organisé
à la Sorbonne par Alioune Diop,
fondateur de la revue Présence
africaine. Depuis la tribune, l’écrivain
Richard Wright décrit l’événement
comme le « Bandung culturel ». (Ici,
l’affiche réalisée par Pablo Picasso
et signée par les congressistes.)
© Présence Africaine Éditions, 1954 / Succession Picasso 2013
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Lors du Festival de Woodstock
en 1969, Jimi Hendrix propose
une interprétation célèbre de
l’hymne américain, qui dénonce
l’impérialisme.

Au début des années 1970,
la salsa est le terme qui vient mettre
un nom sur le nouveau son créé par
les communautés afro-hispaniques
de New York. Le label Fania rassemble
les principaux artistes du genre.

À Dakar en 1966 se tient le I Festival
mondial des arts nègres, organisé à
l’initiative de Présence africaine et de
la Société africaine
de culture de Léopold Sédar Senghor.
Y participent notamment Aimé
Césaire, Duke Ellington, Joséphine
Baker ou le poète afro-américain
Langston Hughes.
Une seconde édition se déroule
à Alger en 1969, puis à Lagos,
Nigeria, en 1977, pour revenir à
Dakar en 2010.

Elaine Brown, Seize the Time
(Vault, 1969) : le titre « The Meeting »
sera décrété hymne officiel des
Black Panthers.

er

© Yale University Library : Beinecke Rare Books
& Manuscript Library

Depuis son « shrine » de Lagos au
Nigeria, Fela Anikulapo Kuti cultive
l’esprit du panafricanisme militant
des années 1960. Par sa mère, il
est proche de Kwame Nkrumah et
diffuse autour de lui les lectures
de Malcolm X, Marcus Garvey et
autres Black Panthers. Fela Kuti,
Black President (Barclays / Universal
Records, 1981).

45
Au Brésil, Antônio Carlos Santos de
Freitas (né en 1962) prend le surnom
de Carlinhos Brown, en hommage à
plusieurs héros noirs américains : « Je
me suis inspiré de Box Brown, un Noir
qui a fui l’esclavage à l’intérieur d’une
caisse. J’ai aussi essayé de prendre
le meilleur, et non les erreurs, de H.
Rap Brown, du mouvement des Black
Panthers. » Sa musique, à la croisée
du reggae, du rap et du mangue beat,
marque la MPB (música popular
brasileira) de la fin du XXe siècle et
s’appuie puissamment sur l’héritage
afro-brésilien.

© Rue des Archives / BCA

« What’s Going On », la chanson-titre
du plus célèbre album du chanteur
soul Marvin Gaye (Tamla Motown,
1971), propose une réflexion
universelle sur la guerre, l’amour
et la folie des hommes.
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Naissance vers 1967 du tropicalisme
à Salvador de Bahia, au Brésil : ce
mouvement culturel proche du
psychédélisme, est emmené par les
musiciens Caetano Veloso, Gilberto
Gil, Maria Bethânia et Tom Zé. En
1969, Gil et Veloso (ci-dessus à
Rome) sont emprisonnés puis forcés
à l’exil à Londres par la dictature
brésilienne.

© Fania Records / Designed by Izzy Sanabria

Au début de la décennie 2010,
plusieurs rappeurs jettent un regard
rétrospectif et « conscient » sur la
période austère des années 1980,
également l’âge d’or du hip-hop. Ici le
rappeur Kendrick Lamar avec RZA,
« Ronald Reagan Era », Section 80
(Top Dawg Entertainment, 2011).

© Manchete Press

48
Peu après la défaite de l’Égypte lors
de la guerre des Six Jours, la diva
Oum Kalsoum donne une série de
concerts pour son pays.
Elle reste, pour des millions
d’arabophones, la plus grande
chanteuse du monde arabe.
Ici à l’Olympia en 1967.
© Rue des Archives / AGIP

Frankie Knuckles devient en 1977
le DJ du club gay The Warehouse,
à Chicago, lieu de naissance de la
house music. Le genre se développe
durant une décennie avant de toucher
l’Europe et de bouleverser le paysage
musical et culturel mondial.
© Getty

En 1927, une année de crues
historiques du Mississippi,
Bessie Smith enregistre avec
le pianiste James P. Johnson
le titre « Back Water Blues ».

Le poète et militant Amiri Baraka
enregistre, en référence aux attentats
contre les Twin Towers, un corrosif
« Somebody Blew Up America »
(House of Nehesi, 2003).
© Alex Troesch

Quatre-vingts ans plus tard, à La
Nouvelle-Orléans, John Boutté,
chanteur créole, reprend le titre
« Louisiana 1927 » de Randy Newman,
pour commenter indirectement
la catastrophe de Katrina lors
du festival Jazz Fest de 2007.
© 2013 Michael Crook
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© Getty

Charles Mingus, « Oh Lord Don’t Let
Them Drop that Atomic Bomb on
Me ! », Oh Yeah (Atlantic, 1962).

HAILÉ
SÉLASSIÉ
[1930]
Hailé Sélassié est sacré empereur d’Éthiopie.
Durant son règne, il est l’artisan de la résistance
éthiopienne contre la conquête coloniale.

©W

« I’ll sail de world clar roun an roun /
All by the railroad under groun »
(« Je voyage de par le vaste monde,
grâce au réseau clandestin »),
chante avec facétie le blackface
minstrel Dan Emmett dans les
théâtres populaires new-yorkais
des années 1840.
Les blackface minstrels étaient des
acteurs blancs grimés en Noirs qui
imitaient la culture des Noirs du Sud.

© UNZ

WORLD
TRADE
CENTER

[1992]

Après vingt-sept ans d’incarcération, Nelson
Mandela (1918-2013) est libéré le 11 février 1990,
sous la présidence de Frederik De Klerk. L’apartheid
est définitivement aboli l’année suivante. Le
Parti national et l’ANC s’accordent pour mettre
en place un gouvernement multiracial
et démocratique.

Yo ! Bum Rush the Show (1987),
premier album du groupe Public
Enemy fondé à Long Island. Avec eux
ou KRS-One (By All Means Necessary,
Jive Records, 1988), le hip-hop se
politise et renoue avec le Black Power
des années 1960.

40
Dans la chanson « War » (1976),
Bob Marley reprend un discours de
Hailé Sélassié de 1963 à l’ONU, qui
dénonce la hiérarchie raciale comme
source d’iniquité dans le monde.

[1917]

INTERNET,
BARACK OBAMA
[2008]
En juin 2008, on estime à 1,46 milliard le nombre
d’internautes dans le monde.
Le 4 novembre 2008, Barack Obama est élu
44e président des États-Unis.

PRINTEMPS ARABE
[2011]
Des mouvements populaires viennent à bout
de dictateurs dans plusieurs pays du monde arabe :
Tunisie, Égypte, Libye.
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Le bebop est inventé à New York
dans l’anonymat des clubs pour
musiciens au début des années 1940.
Avec ses phrases abruptes, son
tempo très rapide, son jeu de batterie,
le bebop renouvelle complètement le
langage du jazz. Ici les musiciens
(de gauche à droite) Thelonious
Monk, Howard McGhee, Roy Eldridge
et Teddy Hill, en 1947.

Des artistes afro-américains engagés
comme Paul Robeson, Claude McKay,
Langston Hughes se rendent en
URSS au cours des années 1920. Ils
rencontrent des personnalités comme
Trotski ou Staline. La question noire
commence à être interprétée
dans les termes du marxisme.
Ici Langston Hughes (à gauche)
en 1923 en URSS.

1914-1918

RÉVOLUTION
RUSSE

1990 1992 2001 2003 2005 2008 2011
DÉCÈS DE
HARVEY MILK

SAIGON
Un dernier hélicoptère décolle le 30 avril 1975
du toit de l’ambassade des États-Unis à Saigon.
La guerre du Viêtnam s’achève sur la défaite
occidentale.

[1975]

Coup d’État du général Pinochet au Chili.
Les dictatures militaires, avec l’appui
des États-Unis, s’installent en Amérique latine.

Le premier conflit mondial embrase le monde
et déplace des centaines de peuples dans
la bataille.

Le 18 mai 1896, la Cour suprême légalise
la ségrégation aux États-Unis.

Room 4

1975 1975
PINOCHET

GUERRE DES SIX
JOURS

BLACK POWER

[1963]
Lors de la Marche vers Washington pour le travail
et la liberté du 28 août 1963, le pasteur Martin
Luther King, apôtre de la résistance non violente,
prononce son discours le plus célèbre, « I Have
A Dream ». Il recevra le prix Nobel de la paix
l’année suivante et sera assassiné
le 4 avril 1968 à Memphis.

En janvier 1879, l’armée zouloue inflige une
sanglante défaite à l’armée anglaise à Isandlwana,
dans l’Est de l’actuelle Afrique du Sud.

Lénine et les soviets s’emparent du pouvoir
en Russie en octobre 1917,
après quelques mois d’instabilité.
Le révolutionnaire et ses successeurs
expérimenteront pendant plusieurs décennies
leur conception du communisme.

© US National Archives

© 1847 William Hall & Son NYC

© 1963, Random House, Inc. / Design by Loren Eutemy

1963 1963 1965
GHANA

[1914-1918]

[1896]

Chef d’orchestre new-yorkais,
James Reese Europe donne
un premier concert de jazz
à l’arrivée de son régiment
en France, à Nantes et
Saint-Nazaire, en 1917.

DEATH OF UNCLE TOM.

a hisToRic ThREad
Cheikh Anta Diop used to say that Negro-African civilization was
the oldest in the world. Do the different forms of black music
illustrate this? While in many respects they are indebted to the
African continent, the transnational consciousness underpinning
the notion of black music has grown out of America. Also, this
chronology is not so much about black music itself as about an
evolving pan-African awareness that has often expressed itself
through music. Each musical or legendary event related to the
diaspora has been the subject of musical commentary, either
explicitly or indirectly. If this timeline goes all the way back to the
black pharaohs of ancient Egypt it is because ever since the
nineteenth century, when the first Afro-Americans travelled to the
foot of the pyramids, these stories of civilizations from thousands of
years ago have haunted the imagination of black musicians, artists
and intellectuals of our times.

[1917]

1917 1930
PREMIÈRE GUERRE
MONDIALE

SÉGRÉGATION,
AEF ET AOF

[1879]

38

Pendant tout le XIXe siècle, au
lieu-dit Congo Square en bordure
du quartier français, esclaves noirs
et hommes libres de couleur se
retrouvent le dimanche dans le seul
endroit aux États-Unis où ils sont
libres de célébrer en public leur
culture musicale.

« Je ne suis ni blanc ni noir
Tu ne referas pas mon histoire
Entortillée de Noirs, de Blancs,
d’Indiens
Mon identité vient d’une bande de
francs bâtards

En 1938, l’historien noir de
Trinité C. L. R. James publie
The Black Jacobins, une histoire
marxiste de la révolution haïtienne
qui va marquer ses contemporains.

RÉVOLUTION
RUSSE

VICTOIRE
ZOULOUE

En 1960, Charles Mingus enregistre
le morceau « Original Fables of
Faubus », dans lequel il dénonce
explicitement les agissements
racistes du gouverneur de l’Arkansas
Orval Faubus, qui s’opposait à la
déségrégation dans les écoles
publiques de son État (album
Charles Mingus Presents Charles
Mingus, Candid).

Comme de nombreux jazzmen, Duke
Ellington a rendu avec New Orleans
Suite (Atlantic, 1971) un hommage
musical à la capitale de la Louisiane,
perçue par beaucoup comme le
berceau du jazz et de la musique
afro-américaine.

36

« Soundiata » est un morceau dédié
au héros fondateur et interprété par
presque tous les chanteurs maliens.
Rail Band, « Soundiata » (RCAM – Rail
Culture authentique du Mali, 1975).

1917 1930

[1837]

1834,
1848, 1865,
1888
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nine et les soviets s’emparent du pouvoir
en Russie en octobre 1917,
après quelques mois d’instabilité.
Le révolutionnaire et ses successeurs
érimenteront pendant plusieurs décennies
leur conception du communisme.

UNDERGROUND
RAILROAD
Naissance de l’underground railroad, un réseau de
passeurs entre le Sud des États-Unis esclavagiste
et le Nord libre, actif dès les années 1820.
Esclave évadée, Harriet Thubman en sera
une des militantes les plus actives, lors
de l’apogée du fonctionnement du
réseau dans les années 1850.
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Le musicien Baden Powell enregistre
l’album Os Afro Sambas (Forma,
1966), en arrangeant des morceaux de
candomblé aux couleurs de la bossa
nova. Le poète Vinícius de Moraes,
qui participa à l’enregistrement, disait
que « ces antennes qui relient Baden à
Bahia et, par extension, à l’Afrique
lui permettent de réaliser un nouveau
syncrétisme ».

À l’occasion du cinq-centenaire de la
découverte de l’Amérique en 1992, la
militante guatémaltèque Rigoberta
Menchú, défenseur des droits des
minorités autochtones, reçoit le prix
Nobel de la paix « en reconnaissance
de son travail pour la justice sociale
et la réconciliation ethno-culturelle
basées sur le respect pour les droits
des peuples autochtones ».

© Frank Scherschel / Time & Life Pictures / Getty

1804
LA
NOUVELLEORLÉANS

LA
RÉUNION

[1549]
Fondé au XIIIe siècle par Njaajaan Njaay, l’Empire
wolof s’effondre à la mort du dernier empereur,
Lélé Fouli Fak Ndiaye.
Dans la seconde moitié du XIXe siècle,
la colonisation française, amorcée au
XVIIe siècle, annexe progressivement
tout le Sénégal.

En 1995, Youssou N’Dour et le
Super Étoile de Dakar enregistrent
le morceau « Njaajaan Njaay », qui
célèbre la geste du fondateur de
l’Empire wolof plus de huit siècles
après son règne, Dikkat.

XVe

XVe -XIXe

« Il dit qu’il est le premier
à avoir découvert la Jamaïque
Et moi, je dis
Et les Indiens Arawak, alors, et les
quelques Noirs
Qui étaient dans le coin avant lui,
Les Indiens n’ont pas tenu le coup
Sont venus d’abord les Noirs,
leurs femmes
et leurs enfants
Sur cette terre où tous sont
arrivés en masse
Des tas de gens de partout
des tas de gens qui s sont mélangés,
Il faut rétablir la vérité
(Il faut remettre les pendules
à l’heure)
Christophe Colomb est un
sale menteur
Christophe Colomb est un
sale menteur
Oui, Jah »

FIN
DE L’EMPIRE
WOLOF

URBANISATION
DES AMÉRIQUES ET
MÉTISSAGES
DES CULTURES

[XVe-XIXe]
En 1510, un groupe de deux cent cinquante Africains
réduits en captivité est déporté vers Hispaniola,
pour y travailler dans les mines d’or. Ce sont les
débuts du commerce triangulaire des esclaves.
Plus de douze millions de captifs africains
seront déportés pendant quatre siècles.
Beaucoup mourront lors
de la traversée.

They say its some terrorist,
some barbaric
A Rab,
in Afghanistan
It wasn’t our American terrorists
It wasn’t the Klan or the Skin heads
Or the them that blows up nigger
Churches, or reincarnates us
on Death Row
[…]
They say (who say?)
Who do the saying
Who is them paying
Who tell the lies
Who in disguise…

« Ils disent que c’est un terroriste
Un barbare
Une espèce de cinglé,
en Afghanistan
Non pas un de nos terroristes américains
Ce n’était pas le Klan ni les Skinheads
Ni un de ceux qui font sauter les
églises des nègres
ou nous refont la vie dans le couloir
de la mort
[…]
Ils disent (qui dit ?)
Qui prend la parole
Qui les paye
Qui raconte les mensonges
Qui se déguise… »

Dans la foulée de l’élection
de Barack Obama, le rappeur Nas
enregistre le titre « Black President »
sur l’album Untitled (N.I.g.g.E.R.)
(Def Jam / Columbia, 2008).

Édouard Glissant publie avec
Patrick Chamoiseau un ouvrage en
hommage au symbole que représente
l’élection de Barack Obama :
L’Intraitable Beauté
du monde (Galaade, 2009).

Le rappeur Common enregistre
le morceau « Changes », Universal
Mind Control (Universal Music,
2008), en soulignant les liens entre
le rap et des événements politiques
plus larges.

What is change? Change is Martin
Luther King Jr., gandhi
Shakespeare, Tupac Shakur,
Barack Obama
And you can’t forget Common
Change is gonna happen
« Qu’est ce qui change ? Le
changement c’est Martin Luther
King Jr., Gandhi, Shakespeare, Tupac
Shakur, Barack Obama
Et faut pas oublier que le grand
chambardement, il va arriver »

Le slameur Saul Williams enregistre
en 2003 l’album Not in My Name
(Synchronic), en opposition à la
guerre américaine en Irak.

You walk around with a P90 like
it’s the 90’s
Bullet to your temple, your homicide’ll
remind me that
Compton Crip niggas ain’t nothing
to fuck with
[réf. au morceau du Wu-Tang Clan,
“Wu-Tang Clan Ain’t Nuthing
ta F’ Wit”]
1987, the children of Ronald Reagan
raked the leaves off
Your front porch with a machine
blowtorch (I’m really out here,
my nigga)
You blowing on stress, hoping to ease
the stress (Like, really out here)
Compton Crip niggas ain’t nothing
to fuck with
« Tu balades ton P90 comme dans
les années 90
Avec une balle dans le crâne,
ton meurtre me rappellera
Qu’on ne joue pas au con
avec les Crips de Compton
[Qu’on ne cherche pas l’embrouille
avec les Crips de Compton]
[Que les Crips de Compton ne sont
pas des enfants de chœur]
[Qu’il vaut mieux ne pas se frotter aux
Crips de Compton]
Après 1987, les enfant de
Ronald Reagan ont balayé les
feuilles mortes
Devant ta porte… au lance-flamme
(C’est du vécu, mon pote)
Tu tires sur ton joint, espérant
calmer le stress (C’est du direct,
je t’assure)
On ne joue pas au con avec les Crips
de Compton »
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The Black Americas
From Salvador de Bahia to Porto Rico, to Cartagena to New York,
the music created by black populations on the American continent
has significantly influenced modern music. It is now a part of our
common and universal heritage. Generated in the humility of
slavery, this music created a freedom that black people did not yet
possess. It made the poetry of being “invisible men”, of the
humanity denied them, resound like Louis Armstrong’s trumpet.
Through a curious reversal of the situation, it came to embody
everything that was new and original to come out of America. For
what the mixing of cultures spawned was unpredictable and
unprecedented. Black America left the world with the creative
force of creolization.

Gilberto Gil © Priscila Casaes Franco
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Tommy Potter, Charlie Parker, Miles Davis, Max Roach, Duke Jordan © William P. Gottlieb, 1947

Room 5

Global Mix
How does Great Black Music, which marked the twentieth-century,
perpetuate itself today? How does the Pan-African consciousness
that bore it stay up-to-date and renew itself? Music allows us to
track this evolution as new genres, from the coupé-décalé of
Parisian nightlife to the booty shaking of zouglou style, appear.
These new musical currents, supported by the upsurge of digital
culture, have undeniably been a game-changer. From the vocoders
of Jamaican dancehall to hispanophone reggaeton, the ambiguous
notion of “mix” runs right through contemporary black sound. The
electronic beats of hip hop have established a new benchmark for
popular music around the world, while African towns have never
ceased, right up to the early twenty-first century, to mix vernacular
traditions and international influences.

Max Romeo © Alex Troesch, 2011

Room 6

Cold Crush Brothers © Joe Conzo, 1981
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A collection of rare musical instruments is presented by the
timeline. All of these belong to the Musée de la musique collection,
and were brought back from his travels by Victor Schoelcher
(1804-1893), an ardent defender of human rights and an
abolitionist. The Gambian harp-lute, the Mandingo drum, the small
Haitian rattle and the snare drum from British Guyana are an
outstanding record of this painful period in the history of
oppressed peoples and their cultural identity.

Harpe-luth kasso,
Sénégambie, before 1848

Lamellophone sanza,
Gambie, before 1848

Luth banza, Haïti, before 1840

16

concERTs

African Remix

TUESDAY, APRIL 15
8PM - CONCERT Kinshasa - 18€
(Democratic Republic of Congo)
Basokin Ensemble
Basokin’s music belongs to a movement called “tradi-moderne” in the
Congo, showcased in compilations like the Congotronics series.

WEDNESDAY, APRIL 23
8PM - CONCERT
Ouagadougou (Burkina Faso) - 18€
Opening act
Debademba
A duo formed by Ivorian singer Mohamed Diaby and guitarist-composer
Abdoulaye Traoré from Burkina Faso, who met in 2002.
Main act
Victor Démé, song, guitar

THURSDAY, APRIL 17
8PM - CONCERT Lagos (Nigeria) - 25€
Bands presented by the Shrine
Femi Kuti, song, artistic direction

A popular figure in Burkina Faso, Victor was forty-six years old before he
recorded his first album, Victor Démé. His intimate Mandingo romances,
deliberately infused with blues or salsa, have already travelled the globe.

Shrine was the name of the club founded in the 1970s in Lagos by Fela
Kuti, who performed there with his musicians. Femi Kuti, his son, put
together this exceptional evening programme bringing together various
artists particularly close to his heart.

Ensemble Basokin © D.R.

Exhibition catalogue

Edited by Emmanuel Parent
This book compares and contrasts the perspectives of various African, European
and American specialists, and presents several great musicians through interviews,
songs and original texts. Presenting a new, original timeline, this is the first book
to present such a wide panorama on the “continent of black music”.
Femi Kuti © Youri Lenquette
Great Black Music
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hégémonique européen qui a succombé à l’éblouissement perturbateur que constitue
le fait d’être blanc. Ce pouvoir est entré dans une relation de domination avec des
peuples extrêmement divers géographiquement, historiquement et culturellement,
mais qu’il a désignés de façon indifférenciée comme “noirs”. Comme le rappelle
l’écrivain haïtien René Depestre, dans l’Antiquité, les Grecs, qui connaissaient et
échangeaient avec des peuples africains comme les Égyptiens, les Éthiopiens, les
Nubiens, ne les ont jamais désignés par la couleur de leur peau. Les Africains euxmêmes, avant l’arrivée des Blancs, ne se vivaient pas comme noirs. Aussi, d’un point
de vue culturel, il importe de souligner que la notion panafricaine de musique noire ne
peut exister avant la rencontre coloniale. La pensée raciale binaire est une conception
moderne postérieure à cette rencontre. La culture “noire” doit alors être pensée non
pas comme un héritage de la “superbe Afrique”, comme la nommait déjà Baudelaire
en 1857, mais comme une construction, une création, qui a rapidement pris forme, dès
les débuts de la présence africaine dans le Nouveau Monde, dans le langage des
sons : des vibrations bien réelles cette fois !
La musique noire est bien née dans l’espace colonial de la plantation.
Mais ce qui compte ensuite, c’est de comprendre comment les musiciens noirs ont
réussi à créer les plus belles musiques dans ce contexte, et comment celles-ci ont
essaimé de par le monde. La diaspora africaine elle-même doit moins être
appréhendée comme un état de fait – la présence sur les trois continents atlantiques
de personnes d’ascendance africaine – que comme une construction active et
délibérée de la part de ces mêmes personnes. Si l’on peut parler de culture noire, c’est
que celle-ci s’est concrètement appuyée depuis plusieurs siècles sur des voyages
d’études, des conférences panafricaines, des revues littéraires et politiques, des
anthologies nègres, des rencontres artistiques à Paris, New York, Dakar,
Johannesburg et Salvador de Bahia. À cet égard, le Ier Festival mondial des arts
nègres de Dakar en 1966, organisé par Léopold Sédar Senghor, père intellectuel de la
négritude et alors président du Sénégal, est symbolique de la prise en main par les
Afro-descendants de leur histoire artistique commune et de l’importance de leur
contribution à la culture mondiale contemporaine.
S’il faut donc abandonner la recherche illusoire d’une matrice musicale
africaine “pure et authentique”, qui en tant que telle n’a jamais existé, cette histoire
commune et proprement moderne a produit des effets et des récurrences dans les
pratiques dansées et musiquées aux quatre vents de l’Atlantique noir. Un certain
usage de courts motifs mélodico-rythmiques appréciés pour leur qualité dynamique
(le riff du blues, du funk ou de l’afrobeat, la boucle du hip-hop) et qui permettent
d’asseoir le beat qui fait danser, un goût prononcé pour des structures rythmiques
accentuant les temps faibles de la mesure (la contramétricité, le backbeat), la
technique responsoriale du call and response, un pentatonisme compatible avec la
structure tonale du langage musical européen, une prédilection pour les timbres
altérés qu’on entendait déjà dans la lutherie africaine (les xylophones aux sons
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1er Festival mondial des Arts
nègres,

238 pages. 200 illustrations. Coedition Cité de la musique / Actes sud. 36€
Victor Démé © David Commeillas
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Practical Information

GREAT BLACK MUSIC
March 11 to August 24, 2014

Contacts Presse

Hours
Tuesday to Thursday from noon to 6 p.m.
Open late Friday and Saturday until 10 p.m.
Sunday from 10 a.m. to 6 p.m.
Extended opening until 8 p.m. on April 15, 17 and 23.

Émilie Quentin

Closed May 1st.

01 44 84 89 69
gkervella@cite-musique.fr

rEservationS
01 44 84 44 84
Reserve your priority-access ticket online
citedelamusique.fr/greatblackmusic
Getting here
221, avenue Jean-Jaurès 75019 Paris
Metro - Tramway - Stop: Porte de Pantin
Follow us on
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and .

assisted by Gaëlle Kervella

Couverture Doc Levin • Licences 1-1041550-2-1041546-3-1041547

admisssion
Exhibition admission
including access to the Musée de la musique permanent
collections: 9 ¤ • Discount rate: 7,20 ¤
Under 26 years: 5 ¤ • Unemployed: 4 ¤
Persons with disabilities and attendant, children under 6: free
Concerts from 18€ to 25€ • under 28 years: 9€

01 44 84 45 78
equentin@cite-musique.fr

