
« COUNTRY » 

Musique et danse 
La musique country, ou simplement la « Country », est un mélange de musiques 

traditionnelles qui se sont développées principalement dans le Sud-Est des États-Unis et 

dans les provinces maritimes du Canada. Elle a évolué rapidement dans les années 1920 et 

reste très populaire aujourd'hui. Différentes variations du genre ont aussi émergé dans 

d'autres pays comme l’Australie. 

Origines stylistiques : Gospel, musique folk, old-time music. 

Origines culturelles : Début du XXe siècle ; Sud des États-Unis. 

Instruments typiques : Guitare, fiddle, lap-steel, piano, dobro, harmonica, guitare basse, 

tambour, mandoline, banjo. 

  
La Country/Western dance, aussi appelée Country and Western dance, englobe beaucoup 

de formes ou styles de danse, qui sont typiquement dansés sur la « musique country 

western » et qui est stylistiquement associé au Pays américain et/ou aux traditions de 

l’ouest américain. 

Beaucoup de ces danses ont été essayées et les vrais pas de danse qui avaient été mis de 

côté, depuis de nombreuses années sont devenus populaires sous les noms de « country-

western », « cowboy », ou « country ». La danse folklorique est aussi connue sous le nom 

de « kicker dancing » au Texas. 
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Avant-propos 

Ce recueil basé sur l’analyse de documents liés aux Etats-Unis est un essai dont le seul but est de montrer une 

vue d’ensemble de la musique « country » et de la danse, l’origine et l’évolution, sans aucune barrière. J’ai 

également intégrer à ce document une partie technique (légère) qui permettra sans doute d’appréhender les 

notions générales de la musique ainsi que de la chorégraphie. 

Pour bien comprendre la musique (en générale) il faut faire abstraction de la danse qui utilise celle-ci comme 

support et qui fera partie d’une autre étude… En effet si cette dernière a besoin de la musique pour exister, 

l’inverse n’a pas encore été prouvé. 

Nous verrons que le domaine de cette musique populaire des états unis est très vaste. Tellement important qu’il 

n’a jamais cessé d’évoluer tout au long des époques traversée. Il faut noter que si un grand nombre de chanteurs 

sont souvent pris comme référence dans ce vaste domaine, malheureusement le répertoire de certains ne suit 

pas toujours les règles de la musique country, et cela en rapport avec des critères souvent bien éloignés de la 

création musicale1. 

Certains préfèrerons sans doute, selon leur sensibilité et avec raison, telle époque ou bien tel style en particulier. 

Toutefois nous verrons que la musique country ne s’arrête pas au « Old Time » ou au « Bluegrass » … De toute 

façon, sommes-nous réellement en position de juger où commence et où s’arrête ce style de musique ? 

La deuxième partie est destinée à la compréhension de la musique en générale. Une simple sensibilisation qui 

n’a pas la volonté d’enseigner le solfège, mais de monter les bases de l’écriture de la musique afin de mieux la 

cerner et la comprendre lorsque vous danserez dessus. 

Enfin la troisième partie traitera de technique de danses liées à la musique country ou non… 

                                                                   
1 Voir également: « Academy of Country Music Awards ». 
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 PARTIE 1 - 

LA MUSIQUE COUNTRY 

(HISTOIRE, ÉVOLUTION DES GENRES ET VARIANTE DES STYLES). 

Un peu d’histoire 

Vers 1734, les premiers immigrants irlandais, anglais, gallois, écossais et espagnols débarquent aux États-Unis 

dans le but de refaire leur vie et de conquérir le nouveau monde. 

Dans leurs bagages, ils emportent avec eux leur culture et les 

instruments du vieux continent. Ainsi, plusieurs communautés 

d'immigrants joignirent leur 

culture et leurs instruments de 

musique. Le violon irlandais, le dulcimer 

allemand, la mandoline italienne, la guitare espagnole et le banjo africain 

étaient les instruments musicaux les plus communs.  

Ces groupes agissaient d’abord les uns sur les autres, puis avec les 

communautés espagnoles, mexicaines, amérindiennes et d’autres déjà 

établies aux États-Unis dans la région du « middle-west ». Grâce à cette 

cohabitation et au contact prolongé, le Texas par exemple a développé des 

traits uniques de ce style musical, enracinés dans la culture du pays. 

Au fil des ans, la musique country a également incorporé des éléments de jazz, de rock et de musique d’autres 

groupes ethniques. Alors qu’elle était autrefois considérée comme un genre régional, la radio et les 

enregistrements l’ont transformée en un format national dès les années 1940 et au milieu des années 1990, la 

musique country représentait près d’un cinquième des ventes de disques et était le format radiophonique qui 

croissait le plus rapidement aux États-Unis. 

Aujourd’hui, la « musique country » est une musique populaire du 20ème siècle basée à la fois sur la musique 

folklorique Blanche des Etats-Unis et la musique de cow-boy, exprimée usuellement dans l'Ouest ; différentes 

variations du genre ont aussi émergé dans d'autres pays comme en Australie. De conception généralement 

simple et harmonique, caractérisée par son côté romantique et ses ballades mélancoliques, les paroles sont en 

grande partie accompagnées de cordes (guitare acoustique ou électrique, banjo, violon) et d’harmonica. 

Si les guitare, banjo, « fiddle2 », « pedal steel3 » et harmonica sont indiscutablement des instruments de type 

country, les instruments à vent eux « NE SONT PAS TOUJOURS CONSIDERES COMME ETANT COUNTRY ». Il y a 

bien sûr et surtout des exceptions, mais dans ce cas les instruments doivent être joués dans le « style country ». 

Pendant des décennies, les « tambours », dans la musique country, étaient jugés ironiquement par beaucoup 

trop « bling bling ». Malgré tout, parmi ceux qui tenait ce langage, beaucoup admiraient le regretter Jimmie 

Rodgers, qui avait pourtant associé un batteur à la musique lors de ses enregistrements de « Desert Blues » et « 

Any Old Time ».  

                                                                   
2   Fiddle est un terme anglo-saxon désignant le violon avec une connotation populaire tandis que le terme anglais usuel violin, désigne un 

violon de musique classique. Le musicien qui joue du fiddle (le fiddler) est dit « violoneux » en ancien français, dans les dialectes et au Canada 
français. Il s'agit donc d'un instrument de musique populaire, folklorique ou paysan plutôt que classique. 
3 La pedal steel guitar est un instrument à cordes dérivé de la steel guitar et comprenant un mécanisme permettant de modifier la tonalité 

de base des cordes par l'action de pédales. 

Dulcimer 

Mandoline 
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Au Grand Ole Opry4 , la batterie était expressément interdite, Ceux qui décidaient d’utiliser un batteur ne pouvait 

pas jouer sur la scène Opry, même si Bob Wills a défié l'interdiction en décidant, avec Monte Mountjoy, le 30 

Décembre 1944, de monter tous ses éléments de batterie sur scène. Pourtant, la plupart des artistes de Nashville 

et du sud-est évitaient généralement la batterie (quoique Hank Williams utilise brièvement un batteur en 

Alabama). Devant les polémiques toujours grandissantes à Opry concernant l’interdiction à un ensemble de 

batterie d’être présent sur scène, les responsables ont dû finalement cédé au point de permettre à Buddy 

Harman de jouer avec une caisse claire, équipée de brosses, sous 

condition toutefois d’être caché derrière un rideau. Cela avant que le 

nouveau patron de Opry, Dee Kilpatrick, l’interdise à nouveau 

brièvement, jusqu’au succès du rock 'n’roll, plus performants avec 

l’ajout de tambours à leurs, dans leurs enregistrements. Le batteur 

Buddy Harman a notamment aidé Ray Price à développer son fameux 

battement « shuffle5 ». Depuis la « batterie » a été systématiquement utilisée dans la musique country, sauf dans 

le bluegrass traditionnel. Cependant, Les Osborne Brothers6 , ont utilisé Buddy Harman7 sur leurs premiers 

enregistrements en 1958. 

Peut-on différencier une chanson « country » d’une chanson pop, 

juste en l'écoutant ? 

DIFFÉRENCES ENTRE FOLK MUSIC ET COUNTRY MUSIC 

La différence de caractéristiques entre la musique populaire contemporaine et la musique country est, en 

soi, assez mince, et souvent, il n’y a pas du tout de différence. La musique folklorique est tout simplement 

une musique basée sur l'utilisation d'instruments plutôt traditionnels (tels que la guitare acoustique), mais 

qui est cependant, uniquement utilisé comme une ligne directrice. Beaucoup de groupes qui se disent « 

folk rock » utilisent des guitares électriques, des claviers, la batterie, etc.…  

La musique Country, d'autre part, est essentiellement basée sur certaines valeurs musicales régionales et 

traditionnelles. La musique country américaine, par exemple (considérée comme « Americana »), a 

tendance à utiliser des instruments plus traditionnels (guitare acoustique, banjo, violon, batterie, voix, 

etc.), avec des sujets qui tendent à aller vers le social, le culturel et les questions régionales. La chanson « 

Rocky Mountain High » de John Denver qui parle de la campagne américaine, et particulièrement des 

Montagnes Rocheuses est évidemment considérée comme étant de la « Country Music ». 

DIFFÉRENCES ENTRE POP, COUNTRY, INDIE ET ALTERNATIVE 

Pop, entre autres, signifie littéralement « musique populaire », comme dans toute musique qui est 

culturellement populaire. Dans certains milieux en Amérique et en Australie (et d'autres endroits), où la 

musique country est très populaire, la musique country est leur musique « pop ». Les deux styles sont liés.  

                                                                   
4  Le Grand Ole Opry est un programme radiophonique live hebdomadaire qui a lieu tous les samedis soir. Il est diffusé sur les ondes de la 

WSM (une radio de Nashville, Tennessee) et retransmis à la télévision sur "Great American Country network". C'est le plus vieux programme 
diffusé sur les radios des États-Unis puisqu'il est en place depuis le 18 octobre 1925. 
5 Le rythme blues, couramment appelé « shuffle », est issu de cette pulsation ternaire. C’est en fait une division en 3 parties dont on aurait 

sauté le deuxième battement. On joue juste les divisions 1 et 3 en omettant la deuxième. Le 1 est joué sur le temps, le 3 juste avant le 
temps suivant, ce qui donne cet effet traînant et retardé (to shuffle pouvant se traduire par « traîner des pieds » en français). 
6   Bobby & Sonny Osborne sont des musiciens de bluegrass. 
7 Premier batteur régulier au Grand Ole Opry 
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La musique « Pop », tout comme sa petite sœur, la musique « indie » (qui se réfère à l’indépendance des 

musiciens par rapport aux musiciens professionnels axés sur les labels de « musique pop »), est un terme 

utilisé pour définir certaines limites, quand il est vraiment très difficile d’en classer le style.  

Par exemple, un genre bien connu, le « rock alternatif », (Ces noms sont conçus pour confondre des 

historiens culturels de l'avenir) Les orchestres peuvent être considérés comme faisant de « l’indie rock », 

même s’ils ont le soutien d'un grand label. Dans d’autres cas, de petits groupes, réellement indépendants 

des grands labels, peuvent jouer du « pop rock » mais les termes utilisés pour définir les genres de ces 

groupes sont techniquement incorrect, même s’ils sont utilisés en raison de l'évolution des termes « pop 

» et « indie » pour dire les choses autrement de ce à quoi ils étaient initialement destinés.  

Cela étant dit, se baser uniquement sur la différence d’instrumentations entre les genres n’est pas 

suffisant ; country et folk Song moderne, utilisent des synthétiseurs et des effets électroniques dans leur 

musique et leur chant, comme dans le cas de beaucoup de chansons pop. 

DIFFÉRENCES ENTRE COUNTRY ET POP 

En fin de compte, la principale différence entre la musique country et la musique pop est un ressenti entre 

l'artiste et son public ; si l'artiste et le public ressentent les valeurs culturelles conséquentes défendues 

par la musique Country, ces chansons sont alors considérées comme « country ». La musique Pop, d'autre 

part, au-delà de ces barrières, est conçue pour qu’elle soit aimée et appréciée par un marché de masse. 

L’identification pourrait être basée sur les instruments utilisés (la musique pop tend à utiliser des sons 

plus électroniques, alors que la country utilise des sons plus acoustique), ou les paroles (si une chanson 

mentionne spécifiquement « Rodéo », ou le « pays d'Amérique », ou encore des « cow-boys », alors c’est 

certainement une chanson Country). 

Sur la progression d'accords soit il n’y a pas beaucoup de différence, soit Il y a d'autres réponses 

techniques à prendre en considération – La musique Pop a tendance à suivre une structure prédéfinie de 

progressions d'accords dans une clé donnée (mais pas toujours), alors que la musique country peut jouer 

une progression d'accords différents, en fonction de l'émotion que les musiciens veulent transmettre avec 

leur musique. Toutefois, ces deux styles (parmi beaucoup d'autres) sont basés hors de la progression 

d'accords « 12 Bar Blues8 ». Donc, il est plus que probable que les progressions d'accords utilisés dans une 

chanson pop soient exactement les mêmes que ceux d’une chanson country. De ce fait, la grande majorité 

des conditions techniques peuvent s'appliquer aux deux genres, ceci en fonction d’une grande variété de 

facteurs. 

Ne vous sentez pas mal à l’aise si vous ne comprenez pas la différence entre Pop et musique country, car 

les genres sont très confus. La façon qui parait la plus évidente est de le faire par l’instrumentation et le 

lyrisme (mais encore une fois, pas toujours). 

La musique country à travers les Générations 

LA PREMIÈRE GÉNÉRATION (LES ANNÉES 1920) 

La scène musicale d'Atlanta a joué un rôle majeur dans le lancement les enregistrements des premiers 

artistes de « Country » au début des années 1920, beaucoup de gens des Appalaches venus à la ville pour 

travailler dans les usines de coton apportaient avec eux leur musique. Cette scène musicale était un centre 

d'enregistrement important depuis deux décennies et resterait un centre majeur de performance pendant 

                                                                   
8   Les progressions d’accords sur 12 mesures, sont construites essentiellement sur la cadence I – IV – V et peut se jouer dans toutes les 

tonalités. Structure privilégiant l’utilisation des degrés plutôt que des accords. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Country_music_in_Atlanta
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quatre décennies, jusqu'à la première TV de musique country diffusée sur les stations locales d’Atlanta 

dans les années 19509. Certaines maisons de disques à Atlanta se détournèrent des premiers artistes tels 

que John Carson Fiddlin’, tandis que d’autres réalisaient que sa musique collait parfaitement avec le style 

de vie des travailleurs agricoles du pays10 . Les premiers enregistrements commerciaux de ce qui était 

considéré comme étant de la musique country étaient « Arkansas » et « Turkey in the Straw » par 

violoniste Henry Gilliland et A.C. (Eck) Robertson le 30 Juin 1922, pour Victor Records et sorti en Avril 

192311. Columbia records a commencé à émettre des documents de musique « hillbilly » (série 15000D 

« Old Familiar Tunes ») dès 192412. 

LA SECONDE GÉNÉRATION (LES ANNÉES 1930 – 1940) 

CHANTS COWBOYS ET WESTERN SWING 

Au cours des années 1930 et 1940, des chansons de cowboys, ou de musique country, qui avaient été 

enregistrés dans les années 1920, ont été popularisée par les films réalisés à Hollywood. Certains de 

ces chanteurs populaires cowboys de l'époque étaient Gene Autry, les Sons of the Pioneers, et Roy 

Rogers13. 

EVOLUTION DE L’INSTRUMENTATION 

Les percussions type batterie ont tout d’abord été méprisées par les premiers musiciens country, jugées 

comme étant « trop fortes » et « impures », mais en 1935, le western swing grand leader du groupe 

Bob Wills avaient ajouté des tambours au Texas Playboys. 

Les genres suivants sont alors apparus : 

o Hillbilly boogie 

o Bluegrass, folk and gospel 

o Honky tonk 

LA TROISIÈME GÉNÉRATION (LES ANNÉES 1950 – 1960) 

Au début des années 1950 un mélange de western swing, country boogie, honky tonk a été joué par la 

plupart des groupes de country. La musique western, influencée par les ballades de cowboys et la musique 

Tejano14 rythmes du sud - ouest des États - Unis et le nord du Mexique, a atteint son apogée en popularité 

dans les années 1950, notamment avec la chanson « El Paso », chantée la première fois par Marty Robbins 

en Septembre 1959. 

Cette période à vue naître les genres suivants : 

o Rockabilly 

o The Nashville and countrypolitan sounds 

                                                                   
9 Wayne W. Daniel (2001-02-01). Pickin' on Peachtree: A History of Country Music à Atlanta, en Georgie (University of Illinois Press. ISBN  

978-0-252-06968-0). 
10 Richard, Crawford. La vie musicale d’Amérique : Une histoire. New York : Norton, 2001. Imprimer. 
11  Russell, Tony (2004-10-07). Country Music Records: A Discography, 1921–1942. Oxford University Press on Demand. ISBN 978-0-19-
513989-1. "Encyclopedic Dictionary of Victor Recordings". Victor.library.ucsb.edu. Retrieved 2014-05-13. 
12  78discography.com The Online Discography Project. 
13 “Roughstock's History of Country Music - Cowboy Music”. Roughstock.com. Archived from the original on February 16, 2004. Retrieved 

2011-02-01. 
14 La musique Tejano ou musique Tex-Mex (musique Texan-mexicaine) est le nom donné à diverses formes de musique folklorique et 

populaire provenant d’Américains d'origine mexicaine, de populations d'Europe centrale et du sud du Texas. 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Arkansas_Traveler_(song)
https://en.wikipedia.org/wiki/Turkey_in_the_Strawand
https://en.wikipedia.org/wiki/Eck_Robertson
https://en.wikipedia.org/wiki/Columbia_Records
https://en.wikipedia.org/wiki/Gene_Autry
https://en.wikipedia.org/wiki/Sons_of_the_Pioneers
https://en.wikipedia.org/wiki/Roy_Rogers
https://en.wikipedia.org/wiki/Roy_Rogers
https://en.wikipedia.org/wiki/Texas_Playboys
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o Country soul – crossover 

o The Bakersfield sound 

o Country rock 

Nous pouvons supposer que la fin des années 1960 a vu la musique western, en particulier la ballade 

de cowboy déclinée. 

LA QUATRIÈME GÉNÉRATION (LES ANNÉES 1970 – 1980) 

o Outlaw country 

o Country pop 

o Neocountry 

o Truck driving country 

o Neotraditionalist movement 

LA CINQIÈME GÉNÉRATION (LES ANNÉES 1990) 

La musique country a été aidée par la « Federal Communications Commission's15 » (FCC) des Etats – Unis, 

registre 80-90, qui a conduit à une expansion significative de la radio FM dans les années 1980 en ajoutant 

de nombreux signaux FM de plus haute-fidélité dans les zones rurales et périurbaines. À ce stade, la 

musique country était principalement entendue sur les stations de radio AM rurales ; l'expansion de la FM 

a été particulièrement utile à la musique country, qui a migré de la bande AM vers la FM. Cette plus grande 

disponibilité de la musique country a largement aidé les producteurs qui cherchaient à promouvoir leur 

produit sur un public plus large. 

LA SIXIÈME GÉNÉRATION (DES ANNÉES 2000 JUSQU’À AUJOURD’HUI ) 

La sixième génération de country a vu la continuité du croisement entre la musique country et pop. Richard 

Marx a franchi cette période avec son album « Days in Avalon », qui comprend cinq chansons country et 

plusieurs chanteurs et musiciens. Alison Krauss a chanté des chansons du single de Richard Marx comme 

« Straight from My Heart ». 

En 2005, la chanteuse country Carrie Underwood a connu la gloire de la quatrième saison de l’American 

Idol16 et est devenue depuis l’une des artistes à enregistrer les plus importantes de 2006 à 2016, avec des 

ventes mondiales de plus de 65 millions de disques et sept Grammy Awards17. 

Dans les années 2010, la « Bro-country », un genre principalement marqué pour ses thèmes sur l'alcool, 

la fête, les filles et les camionnettes, est devenue particulièrement populaire. Des artistes réputés sont 

associés à ce genre : Luke Bryan, Jason Aldean, Blake Shelton et Florida Georgia Line dont la chanson 

« Cruise » est devenue le best-seller de la chanson country de tous les temps. 

INTERNATIONAL 

                                                                   
15 La Federal Communications Commission (FCC) est un organisme indépendant du gouvernement des États-Unis, créé par le Congrès la loi 

(USC § 151 et 47 USC  § 154 ) pour réglementer les communications inter - États par la radio, la télévision, câble, satellite et câble dans 
l’ensemble des 50 États, le District de Columbia et les territoires américains. 
16 L’American Idol est un concours de chant américain télévisé créé par Simon Fuller, produit par FremantleMedia North America et 19 

Entertainment et distribué par FremantleMedia North America . 
17 Un Grammy Award (appelé à l’origine Gramophone Award ), ou aux Grammy Awards , est un honneur décerné par la Recording 

Academy pour reconnaître les réalisations exceptionnelles principalement en langue anglaise dans l’industrie de la musique . 

https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Marx
https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Marx
file:///C:/Users/Michel/Documents/Passion%20Country%2028/Musique/Alison%20Krauss
https://youtu.be/8PvebsWcpto
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CANADA 

En dehors des États-Unis, le Canada possède la plus grande base de fans de musique country et 

d’artistes, un fait prévisible étant donné la proximité des deux pays et les parallèles culturels. La 

musique country populaire est culturellement ancrée dans les provinces des Prairies, en Ontario et sur 

la côte atlantique du Canada. La musique celtique traditionnelle s’est développée sous la forme de 
Scottish, de musique folklorique acadienne et irlandaise populaire parmi les immigrants irlandais, 

français et écossais, dans les provinces de l’Atlantique (Terre - Neuve, la Nouvelle - Écosse, du Nouveau-

Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard). 

Originaire de Louisiane, les lointains cousins acadiens ont eux aussi créé leur propre style de country. 

La musique cadienne (aussi appelée cajun) est une musique dansante, joyeuse, aux paroles souvent 

truculentes, chantées en français cadien ou en anglais. 

AUSTRALIE 

La musique country australienne a une longue tradition. Influencé par la musique country américaine, 

elle a développé un style distinct, façonné par des ballades folkloriques britanniques, irlandaises et les 

Chanteurs de ballades de Bush australiennes comme Henry Lawson et Banjo Paterson. Les instruments, 

incluant la guitare, le banjo, le violon et l’harmonica, créent le son distinctif de la musique country en 

Australie et accompagnent les chansons avec une forte histoire et un refrain mémorable. 

ROYAUME – UNI 

La musique country est très populaire au Royaume-Uni, quoiqu’un peu moins que dans d’autres pays 

anglophones. Il y a quelques musiques country purement britanniques actes et publications. Bien que 

les stations de radio consacrées à la country soient parmi les plus populaires dans d’autres pays 

anglophones, aucune du top 10 des stations les plus écoutée au Royaume-Uni sont des stations de 

country et le radiodiffuseur national de la BBC Radio ne propose aucune station country. 

LA MUSIQUE COUNTRY À L’INTERNATIONAL 

Tom Roland, de la Country Music Association18 internationale, explique la popularité mondiale de la 

musique country, « à cet égard, les auditeurs de musique Country dans le monde entier ont quelque 

chose en commun avec ceux des États-Unis. En Allemagne, par exemple, Rohrbach identifie trois grands 

groupes qui sont attirés par ce genre : les gens intrigués par l'icône de cowboys américains, les fans 

d'âge moyen qui cherchent une alternative à la musique rock plus difficile et les jeunes auditeurs attirés 

par le son d’influence pop qui met en évidence de nombreux hits actuels des pays ». 

ET EN FRANCE 

La musique country, sans en avoir l'air, fait partie du répertoire de la variété française depuis longtemps 

à travers les chansons adaptées par les artistes francophones. Jean Sablon (Tennessee Waltz de Pee 

Wee King), Armand Mestral (Jambalaya d'Hank Williams), Annie Cordy Cigarettes, Whisky et P'tites 

Pépées (Cigarettes, Whiskey and Wild Wild Women de Sons of the Pioneers), Yves Montand Dans les 

plaines du Far West, Sacha Distel Oh, quelle nuit (Oh, Lonesome Me de Don Gibson), Richard Anthony 

J'entends siffler le train (Five Hundred Miles Away From Home de Bobby Bare), Joe Dassin Salut les 

amoureux (City of New Orleans de Steve Goodman), Marie-Jeanne (Ode to Bille Joe de Bobbie Gentry), 

Michèle Torr Je m'appelle Michèle (Rhinestone Cowboy de Glen Campbell), sans oublier les « rockers 

» nationaux : Johnny Hallyday, Eddy Mitchell, Hugues Aufray et Dick Rivers. 

                                                                   
18 La Country Music Association (CMA) a été fondée en 1958 à Nashville, Tennessee. Elle a été la première organisation commerciale créée 
pour promouvoir un genre de musique. Les objectifs de l'organisation étaient de guider et d’améliorer le développement de la musique 
country dans le monde entier. 
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L’image déformée traditionnelle et péjorative assimile souvent toute la « country » à la musique de 

cow-boys ou de camionneurs... Or beaucoup de groupes ont su cerner ses nuances et ses richesses ; 

malgré tout ils se heurtent à la même incompréhension d’un grand public qui connaît mal ces musiques 

américaines et dont les références sonores ne font pas partie de sa culture. 

Faute de chanteurs spécialisés, la musique country écoutée en France est principalement anglophone 

(autrement dit originale), dommage pour les paroles ne sont pas toujours bien comprises la plupart du 

temps. Gageons que cela aidera peut-être nos compatriotes à s’intéresser à la langue de Shakespeare. 

Désormais plusieurs centaines de festivals dédiés à la musique country se déroulent en France. 

La musique country et ses styles 

La musique country traditionnelle prend ses racines dans le folk rural américain et le blues. Inspiré souvent par 

d'immenses chagrins personnels, la Country Traditionnelle est une variation du Blues. Les artistes du style ne 

sont pas forcément unis par une source sonore commune, quoique la sonorité de la voix et le « pedal steel » sont 

indubitablement associés. Du pur Honky-tonk de Hank Williams, aux chansons décousues de Jimmie Rodgers et 

au « Bakersfield Sound » de Buck Owens, les artistes de country traditionnelle chantent et jouent de la musique 

qui reflète la vie, l’amour et la mémoire du country-folk de l’Amérique profonde. 

WESTERN ET COUNTRY MUSIC 

Il faut tout d’abord parler des différences qui existent entre « Country Music » et « Western Music ». Le 

tableau suivant est l’édition d’une version modifiée d'un diagramme, apparu dans le « Western Music 

Advocate », la publication du « Western Music Association » (WMA)19. 

COUNTRY WESTERN 

Origine 

Deep South (Georgia, Alabama, 

Tennessee, Kentucky, Carolinas, 

Virginia) 

Southwest and West (Texas, Oklahoma, 

Montana, Arizona, New Mexico, Colorado, 

California) 

Contenu 

a) bar songs (honky-tonk) 

b) personal/family relationships (often 

dysfunctional) 

c) African-American blues 

d) broken relationships (male/female) 

e) emphasis on vocal songs 

f) love songs (male/female) 

g) provincial "hill" music (bluegrass) 

(acoustic vocal/instrumental) 

a) natural (scenic) environment of the west 

b) life of the cowboy 

c) songs of the range (cattle drives) 

d) love songs (male/female) 

e) days of the early pioneers 

f) dance music (hoedown, two-step, swing, 

schottische, "Tex-Mex," dances, etc.) 

g) vocal/instrumentals, group harmony 

Instruments 

a) plusieurs guitares (électrique, 

acoustique, standard, dobro) 

b) fiddle (violon), acoustique et amplifié 

c) mandoline acoustique (rythmique, 

tonique) 

d) banjo, 5 cordes 

e) basse, acoustique, or amplifiée 

f) guitare sèche (de rendement élevé) 

g) batterie (influence rock, caisse claire, 

a) fiddles (violons) 

b) guitare sèche (pedal steel, non-pedal steel) 

c) lead guitare électrique (et rythme 

acoustique) 

d) accordéon 

e) piano 

f) cuivres, instruments à vent 

g) basse acoustique 

h) banjo 4 cordes 

                                                                   
19 L'Association Western Music est une organisation qui encourage et soutient la préservation, la performance et la composition de la 
musique traditionnelle et contemporaine historique et la poésie de l’Ouest. 
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grosse caisse) 

h) synthétiseurs 

i) piano (de style honk-tonk) 

i) batterie (big-band style) 

j) vibraphones 

k) harpe 

l) amplified mandolin (jazz, style swing)20 

COUNTRY WESTERN 

Artistes 

Reba McIntire 

Vince Gill 

Statler Brothers 

Kenny Rodgers 

Dolly Parton 

Garth Brooks 

Merle Travis* 

Crystal Gayle* 

George Jones 

John Anderson 

(*mixte) 

John Conlee 

Don Williams 

Dwight Yoakam 

Loretta Lynn 

Patsy Cline* 

Don Williams 

Bill Monroe 

Ricky Skaggs 

Joe Maphis* 

Roy Clark 

 

Chris LeDoux 

Spade Cooly 

Tex Williams 

Roy Rogers 

Sons of the San 

Joaquin 

Marty Robbins 

Gene Autry 

Rex Allen 

T. Texas Tyler 

Trudy Fair 

Rosalie Allen 

Johnny Western 

Don Edwards 

Bob Wills 

Sons of the Pioneers 

Jimmy Wakely 

Michael Martin 

Murphey 

Riders in the Sky 

Jimmy Bryant  

Speedy West 

Herb Remington 

Roy Benson 

Asleep at the Wheel 

Belinda Gail 
 

Style 

L'accent sur le chant, peu de musique 

instrumentale (sauf le bluegrass), la 

country contemporaine offre une 

utilisation prononcée de la batterie et des 

guitares électriques dans des rythmes à 4 

temps dans le style du rock ‘n’roll. 

Égalité du vocal, de l’instrumentale et de 

l’harmonie de groupe. Une riche variété de 

guitares acoustiques amplifiées, de mandoline 

amplifiée, d'accordéon acoustique et de batterie 

(sauf dans des groupes vocaux, qui utilisent la 

basse). 

Influences 

La musique folklorique écossaise et 

irlandaise, le honky-tonk, le bluegrass 

(Bill Monroe), le contemporain rock 

'n’roll « Pop ». 

Les ballades écossaises et irlandaises, le swing 

occidental modelé d’après des arrangements de 

big band (écrit, les musiciens lisent de la 

musique), des instruments généralement 

acoustiques (à part des guitares), des influences 

introduites : blues afro-américain, les États du 

Sud, ragtime, Tex-Mex, jazz, swing de big 

band, danse de salon et autres… 

AMERICANA 

L’Americana est défini comme un mélange de musique « Roots » américaine et de traditions qui ont fait 

l’histoire musicale américaine : folk, country, rythme and blues et rock 'n’roll. L’Americana est souvent 

désignée par le terme « Alt-Country » (voir Country Alternative). 

L’Americana s'est développé dans les années 1990 en réaction à la musique mainstream, très policée, de 

l'époque. Elle vise l'auditeur qui ne se retrouve pas dans la musique country ou le rock. 

Quelques références de chanteurs et de groupes: The Band of Heathens, Johnny Cash, Gram Parsons, Over 

the Rhine, Bill Malonee, Vigilanties Of Love (V.O.L.), Lucinda Williams, Bottle Rockets, Uncle Tupelo, BR549, 

Mavis Staples, John Prine, Rodney Crowell, The Band, Willie Nelson, Emmylou Harris, Elvis Presley, Steve 

Earle, Alison Krauss, June Carter Cash 

                                                                   
20 Western swing 
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AUSTRALIEN 

L'Australie possède une longue tradition de musique country qui s'est développée selon un schéma 

différent de celui des États-Unis, car influencée par les ballades folkloriques celtiques et la tradition des 

ballades "Bush" des poètes australiens. 

La country musique en Australie puise ses origines dans son folklore des années 1780 aux années 1920, 

basée essentiellement sur le « bush ranging » (solitude, isolement, endurance, sécheresse, inondations, 

droving21 et tontes). Ces thèmes ont toujours cours... La chanson country la plus connue est Waltzing 

Matilda, une chanson du folklore australien mais il y a une large gamme de modèles, des « bush ballads », 

« bluegrass et yodellings » aux musiques les plus pops… 

Les principaux chanteurs de country australiens sont : Slim Dusty, Olivia Newton-John, John Williamson, 

Keith Urban, Lee Kernaghan et Kasey Chambers mais la musique country a aussi influencé Nick Cave et 

Paul Kelly.  

BAKERSFIELD SOUND 

Le « Bakersfield Sound » était un genre de musique country développé dans 

le milieu des années 1950 à Bakersfield, en Californie. Le Bakersfield Sound 

est né en réaction au Nashville Sound, qui devenait populaire vers la fin des 

années 1950.  

Comment une génération de « refoulés itinérants 22  » a révolutionné la 

Musique américaine. De grandes transhumances ont provoqué des 

déplacements de familles vers l'ouest pour trouver du travail. Beaucoup de 

ces travailleurs émigrés qui étaient des réfugiés du Dust Bowl23, ont afflué 

vers la Californie et la ceinture agricole de San Joaquin Valley. Une grande 

quantité de ces migrants s'est installée dans Bakersfield, connu pour sa 

richesse agricole et pétrolière. A cela de récente greffe venues du Texas, de 

l'Oklahoma et de l'Arkansas ont amené leur musique rustique. 

Dans les années suivant la Deuxième Guerre mondiale, le « Bakersfield » a pris procession de plusieurs 

Honky-Tonks, y compris le Blackboard Cafe24 devenu célèbre. Les gens buvaient, dansaient et se sont 

même battus sur la « western swing music » crée par le fabuleux de Bob Willis.  

Au début des années 1960, Merle Haggard et "Buck Owens and the Buckaroos", ont popularisé le 

Bakersfield Sound auprès des amateurs de musique country traditionnelle ce genre musical a été 

définitivement influencé par des chanteurs comme : Dwight Yoakam, Marty Stuart, The Mavericks, The 

Derailers. 

  

                                                                   
21 Conduite des troupeaux 
22 Terme péjoratif traduit de l’américain 
23 Dust Bowl (littéralement « Bassin de poussière ») est une série de tempêtes de poussières, véritable catastrophe écologique qui a 

touché, pendant près d'une décennie, la région des Grandes Plaines aux États-Unis et au Canada dans les années 1930. 
24 The Blackboard Cafe était l’épicentre de la “Bakersfield Country”. Buck Owens, Merle Haggard, and Ferlin Husky sont parmi les artistes 

qui ont joué dans ce lieu. 
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BLUEGRASS 

Le « Bluegrass » est un style musical d'origine américaine qui constitue 

une branche de la musique country. Son fondateur, Bill Monroe, 

originaire de la ville de Rosine 25  (dans la région du Bluegrass, au 

Kentucky), entreprend dès les années 1940 de codifier et d'adapter aux 

publics modernes l'old-time music qui puise sa source dans les massifs 

montagneux des Appalaches, musique qui est elle-même à la croisée de 

diverses traditions, américaine (blues) et européenne (anglo-irlandaise). 

Au lieu d’intégrer la musique country, le bluegrass est traditionnellement 

joué sur des instruments à cordes 

acoustiques tel le fiddle, le banjo à 

cinq cordes, la guitare, la mandoline 

et la contrebasse. La guitare à résonateur (également appelé Dobro) 

et parfois l’harmonica, peut y être joint également. Cette 

instrumentation originale dans des orchestres de danse en milieu 

rural est la base de formation des premiers groupes de bluegrass. Les 

mélodies Bluegrass peuvent être largement décrites comme des récits 

sur la vie quotidienne et l'origine de la 

population. En dehors de lamentations sur des 

amours perdues, des tensions interpersonnelles 

et des changements indésirables dans une 

région (par exemple, les effets visibles de 

l'extraction du charbon à ciel ouvert), le chant 

Bluegrass fait fréquemment référence à l'existence misérable de la population des 

Appalaches ou d'autres zones rurales dont les moyens financiers sont modestes. 

La « Society for the Preservation of Bluegrass Music of America » (Société pour la 

Préservation de la Musique Bluegrass d'Amérique), en abrégé SPBGMA, est une 

association à but non lucratif enregistrée auprès des services de l'État du Missouri 

depuis 1974.  

La SPBGMA a pour objectif d'éduquer le public, d'encourager et de préserver la 

musique bluegrass. Elle publie, chaque année, un guide des festivals consacrés à 

cette musique, et un annuaire des orchestres dont elle est la spécialité. Elle organiste des compétitions 

entre virtuoses, remet des prix et tient une liste de musiciens qu'elle souhaite distinguer. 

Origines stylistiques: Old-time music, blues, roots 

Origines culturelles :  États-Unis, KY dans les années 1940 par Bill Monroe 

Instruments typiques : Guitare, Banjo, Mandoline, Violon 

Scènes régionales : Kentucky 

Références: Byron Berline, Sam Bush, Foggy Mountain Boys, Old and in the Way, The Osborne Brothers, 

Earl Scruggs… 

  

                                                                   
25 Chaque vendredi soir, toute l'année, des musiciens convergent sur la ville de Rosine pour jouer de la musique Bluegrass. 

Dobro 

Banjo à 5 cordes 
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CLOSE-HARMONY 

Le « Close-harmony » est une technique de chant dans laquelle toutes les voix, sauf la basse, sont très 

proches et restent confinées dans une seule octave, l'ensemble ne dépassant généralement pas un 

intervalle de dix tons. 

Le chant en « Close-harmony » est avant tout une méthode qui cherche à produire avec la musique la plus 

créative possible avec un nombre de contraintes élevé. Par définition, en « Close-harmony », on arrange 

les notes dans une gamme réduite, qui ne dépasse généralement pas une octave. Occasionnellement 

cependant, ces règles sont écartées afin d'inclure quelques notes graves pour l'équilibre de l'ensemble. 

Aussi restrictive que cette technique puisse paraître, de nombreux chanteurs de « Close-harmony » ont 

trouvé une astuce pour accroître leur liberté de création : confiner chaque individu sur une octave 

différente pour étendre la composition d'ensemble au-delà de la gamme restreinte de départ. 

Le « Close-harmony » est un des sons les plus distinctifs dans la country traditionnelle. Le terme renvoie 

au « keening two26  » (de temps en temps « three ») partie d’harmonie pratiquée tel que les Frères 

Louvin27 et les Frères Delmore28 l’ont popularisé. Le « Close-harmony » a été une évolution du son solitaire 

du bluegrass, pourtant la plupart des chansons en « Close-harmony » étaient plus proches de la country 

traditionnelle que du bluegrass. Durant la fin des années 40 et le début des années 50, les règles du « 

Close-harmony » sont devenus tout à fait populaires, grâce à une série d’actions fraternelles. Les Frères 

Louvin, peut-être le groupe final de « Close-harmony », sont finalement devenus populaires. Leur 

popularité a été stoppée par l'arrivée du Rock’n’roll, qui éloigna radicalement le public de la country. 

Ironiquement les Frères Everly, qui venaient d'écrire le modèle d’harmonie du Rock’n’roll avec leur « 

single » des années 50 sonna le glas de l’influence du « Close-Harmony » en général – Mais également en 

particulier pour les frères Louvin. L'influence des frères Everly apparaissait également dans les créations 

des Beatles comme les frères Louvin l’avaient été était dans celles des frères Everly et c'était juste un 

testament d’importance et à la hauteur de l'influence du « Close-Harmony ». 

De nombreux chanteurs et musiciens célèbres ont utilisé cette technique avec un immense succès. La 

plupart des quartets Barbershop ou des chants a cappella sont chantés en « Close-Harmony ». 

Aujourd'hui, les Andrews Sisters, Simon et Garfunkel ou encore les Beach Boys font partie des groupes les 

plus connus qui ont utilisé cette technique de chant. Depuis 2006, le groupe britannique les Puppini Sisters 

reprend avec succès le flambeau du chant en « Close-Harmony ». 

COUNTRY ALTERNATIVE 

Le terme « Country Alternative » (en anglais alternative country ou alt-country) est utilisé pour définir une 

variété de sous-genres musicaux appartenant à l'Americana mais qui tend à se distinguer de la musique 

country traditionnelle pop. La country alternative est le résultat du mélange du country (ou musique 

traditionnelle américaine) et le rock, punk des années 1980/90. 

Dans les années 1980, les Groupes rock de Punk qui incorporaient des influences de Country étaient 

appelés « Cowpunk » et la musique étaient presque toujours avec un rythme rapide. L'album de 1990 

d'Oncle Tupelo « No Depression », sortie sous le label indépendant « Rockville Records », a différé par 

rapport à ce qui était prévu et cela dans le plus grand respect de la tradition Country des années 1930, 

                                                                   
26 Dans la tradition celte le « Keening » est le rituel de la Mort, la lamentation, le chant funèbre pratiqué par les femmes. 
27 Les Louvin Brothers et les Delmore Brothers étaient des duos américains de musique country des années 1930 à 1963, originaire de 

l'Alabama. 
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1940 et 1950. La chanson-titre, enregistrée « No Depression in Heaven » par The Carter Family en 1936, 

est aussi devenue le nom sur la couverture d'un magasine d'alt-country. 

Les anciens groupes : The Denver Gentlemen, 16 Horsepower – Et plus actuel : Wovenhand de David 

Eugene Edwards, Jay Munly, Slim Cessna's Auto Club et le Denver Sound dans son ensemble. 

COUNTRY FOLK 

La musique « Country Folk » se définit comme étant une forme plus mûre et plus douce de la musique 

country, l'accent étant mis davantage sur l'écriture de la chanson que sur la voix. Le texte des chansons 

tend à être plus spirituel et plus chargé d'émotion que dans la country traditionnelle. 

Comme la plupart des genres hybrides, la « Country-Folk » évolue dans des dimensions différentes de part 

et d’autre de l'équation, dépendant en grande partie des préférences de l'interprète. La plupart des 

artistes de « Country-Folk » écrivent et exécutent la grande majorité de leur matériel eux-mêmes et à cet 

égard, ils suivent le moule de l'artiste populaire plus étroitement. De plus, les interprètes de » Country-

Folk » ont tendance à être plutôt appréciés du public populaire ; parmi les fans de Country, c'est souvent 

juste la compétence de compositeur des vrais chanteurs de Country montrant leur talent, qui se trouve 

appréciés. Il y a des exceptions des deux côtés de la barrière, bien sûr, mais la tendance globale a 

probablement évolué en raison du fait que la musique « country-folk » donne un sentiment de maturité 

et de plus de douceur que la plupart des musiques country. Les artistes de « country-folk » qui composent 

leurs propres chansons concentrent traditionnellement leur réflexion sur des paroles sentimentales 

complexes, ce qui permet de garder avec un chanteur/auteur-compositeur les traditions établies par les 

artistes de folk-rock comme Bob Dylan. 

Quelques groupes et artistes dont les styles présentent diverses facettes du country folk : The Byrds, 

Rosanne Cash, Mary Chapin Carpenter, John Denver, Bob Dylan, Tom T. Hall, Emmylou Harris, Kathy 

Mattea, John Prine,, Townes Van Zandt, Steve Wariner, Guy Clark… 

COUNTRY NÉO-TRADITIONNELLE 

La « Country Néo Traditionnelle » est un genre de musique country qui rejette la plupart des éléments de 

la country moderne. 

Le style souligne le fond instrumental de la musique country des années 1940, des années 1950 et du 

début des années 1960. Quelques artistes country néo traditionnels sont souvent associés au style 

country alternative. 

Dans les années 1980 une nouvelle vague d'artistes country est apparu sur scène avec le désir de se 

séparer des sons acides de Nashville. « Neotraditional Country », puise son inspiration dans les racines 

traditionnelles de la musique country - d'où le terme "traditionnel" - particulièrement le Honky Tonk et 

les sons teintés de bluegrass d'Hank Williams, Ernest Tubb and Kitty Wells.nk Williams, Ernest Tubb et la 

Kitty des Puits. 

Ce nouveau style de musique country a mélangé l'instrumentation de la vieille école avec le son doux 

contemporain. Beaucoup d'artistes « néo-traditionnel » ont présenté des styles typiques des années 

1940, 1950 et 1960. 

Origines stylistiques : Musique country 

Instruments typiques : Guitare électrique, basse, batterie 

Les pionniers de ce genre : Ernest Tubb, Hank Williams et Kitty Wells. 

https://www.youtube.com/watch?v=W4BKKMnAKbA
https://www.youtube.com/watch?v=FOv8Rf4H08E
https://www.youtube.com/watch?v=FOv8Rf4H08E
https://www.youtube.com/watch?v=aNu_ezaKElw
https://www.youtube.com/watch?v=eOB4VdlkzO4
https://www.youtube.com/watch?v=6ElCpHuiWkA
https://www.youtube.com/watch?v=6ElCpHuiWkA
https://www.youtube.com/watch?v=OwogoGQmoFU
https://www.youtube.com/watch?v=NMW38nau0u4
https://www.youtube.com/watch?v=XyaD3DDxYLw
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Quelques artistes plus récents comme : Gail Davies, Randy Travis, George Strait, Alan Jackson, The Judds… 

COUNTRY POP 

La « Country Pop » est un courant musical de la musique country qui se développa aux États-Unis dans les 

années 1970. Ce sous-genre de la musique country est très proche du « Nashville Sound », un son 

« Country » plus urbain que la country traditionnelle restée plus rurale.  

Les premiers artistes à représenter ce courant furent : Glen Campbell, John Denver, Olivia Newton-John 

et Anne Murray qui commencèrent à jongler avec les charts country et Pop du Top 40. Des artistes 

comme : Alabama, Eddie Rabbitt et Ronnie Milsap, Garth Brooks, Shania Twain, Kenny Chesney, Tim 

McGraw, Gary Allan... ont pratiqués ce style dans le but d’attirer le plus grand nombre vers une musique 

country plus commerciale. 

COUNTRY RAP 

Le « Country Rap » (communément appelé « CRAP », également connu sous les noms « hick-hop, hill hop, 

hip hopry, ou country hip-hop ») est un sous-genre mélangeant des éléments sonores de musique country 

et de hip-hop. Il est identifié comme genre à part entière.  

Origines stylistiques : Hip-hop, country 

Origines culturelles : Fin des années 1990 ; États-Unis 

Instruments typiques : Chant, boîte à rythmes, clavier, fiddle, basse, guitare  

Parmi les artistes de ce genre, on compte Bubba Sparxxx, Cowboy Troy, Nappy Roots, et Colt Ford. On peut 

aussi compter certains chanteurs rap rock avec des influences country comme Kid Rock ou Everlast. 

COUNTRY ROCK 

La « Country Rock » est un sous-genre musical de la country lancé par une vague de musiciens rock à 

tendance country à la fin des années 1960 et au début des années 1970. Le genre mêle des éléments de 

country et du rock. La country rock est principalement de deux types : celle jouée par des musiciens rock 

et celle jouée par des musiciens country, aussi appelé outlaw music.  

Origines stylistiques: Country, country folk, folk rock, rockabilly 

Origines culturelles : Années 1960 ; États-Unis 

Instruments typiques : Guitare acoustique, guitare électrique, basse, piano, batterie 

Les artistes les plus importants de ce mouvement sont Neil Young et les Eagles. 

COUNTRY SOUL 

La « Country Soul » est un genre musical hybride, combinant les musiques soul et country et influencé par 

le gospel.  

La « Country Soul » était en réalité la renommée des traditions de la country gospel entendue à demi-

mots dans la musique soul. Bien qu'il y ait quelques partisans blancs pour ce nouveau son (Joe South, 

Charlie Rich), la chanson typique « Country Soul » qui a été l’œuvre d’un artiste d'âme noire, 

principalement au piano, avec un tintement « country », l'harmonie gospel plus ou moins traditionnelle 

et le son fort et sonore des guitares principales comme le demande la musique country lorsqu’elles 

https://www.youtube.com/watch?v=NhDgybFpkXY
https://www.youtube.com/watch?v=9jJf-p6RYvo
https://www.youtube.com/watch?v=LLsT0wtNGGk
https://www.youtube.com/watch?v=U8TsAh-zYFI&index=4&list=RD8kAU3B9Pi_U
https://www.youtube.com/watch?v=jdwtr1poc7Q
https://www.youtube.com/watch?v=UGQ-y2d6ztg
https://www.youtube.com/watch?v=SJEM2OAA0ek
https://www.youtube.com/watch?v=xP-Sxfntdb4
https://www.youtube.com/watch?v=_78F4MvVZT4
https://www.youtube.com/watch?v=gJUx8didhZA&list=PLyWQrE4C8GGBTBE26PVOgPVAjbHxyGHHx
https://www.youtube.com/watch?v=39bv350It40
https://www.youtube.com/watch?v=KdFsr7I6rz4
https://www.youtube.com/watch?v=BT59rohv6jw
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jouaient la partie essentiellement « blues ». Les chansons « Country Soul » étaient aussi souvent 

accompagnés de l'orgue majestueux des églises et probablement, comme pour la musique country, 

traitaient l’écriture plus complexe et fataliste des relations romantiques dans leurs paroles. 

Origines stylistiques : Country, soul, gospel 

Origines culturelles : Années 1960 aux États-Unis 

Instruments typiques : Guitare électrique, basse, batterie 

Ray Charles est connu pour être un des pionniers de ce style musical qui sera chanté par des artistes comme 

Solomon Burke, Arthur Alexander et Mavis Staples. 

COWPUNK 

Le « Cowpunk », ou « Country Punk », est un sous-genre musical du punk rock ayant émergé au Royaume-

Uni et en Californie à la fin des années 1970 et au début des années 1980. Il mélange punk rock ou « new 

wave » à la musique country, au folk, et au blues. Certains musiciens de la scène sont désormais associés 

à la country alternative ou au « Roots Rock ». 

Origines stylistiques: Punk rock, new wave, rock sudiste, roots rock, country, country rock 

Origines culturelles : Fin des années 1970 au Royaume-Uni, et début des années 1980 à Los Angeles 

Instruments typiques : Chant, guitare, basse, batterie, claviers 

Popularité : Underground, modérée pendant les années 1990 

DEATHCOUNTRY 

La « Deathcountry » ou « Death Country » est un genre de musique country, qui mélange la country 

traditionnelle avec un punk rock, sombre et anarchiste, et un style tenant du néo-folk voire du 

« Psychobilly ». 

Depuis la fin des années 1990, la Deathcountry s'est répandue sur la scène musicale. Le terme a été utilisé 

la première fois par Hank Ray (Raymen), le « père de la Deathcountry ». 

Le style « Deathcountry » vient de la musique country et de la musique folk traditionnelle des années 

1930-1940 aux États-Unis, avec des artistes comme Jimmy Rogers ou Hank Williams. Comme dans la 

musique country ou pop, les groupes de « Deathcountry » utilisent des instruments classiques : guitare, 

contrebasse, banjo, fiddle et le lap-steel. Les paroles font généralement références à des individus 

asociaux, de hors-la-loi, des sujets à la fois morbides et bizarres comme la mort et la rébellion. La scène 

« Deathcountry » a ses racines dans les mouvements punks et rockabilly. 

DENVER SOUND 

D’après « The Denver Post » : Il y aurait quelque chose d'absolument bizarre désormais dans le Colorado 

qui évoluerait musicalement. Quatre groupes : Slim Cessna’s Auto Club, 16 Horsepower, Tarantella, and 

Munly & the Lee Lewis Harlots.Tous ont favorisé quelque chose de spécial à Denver ces 15 dernières 

années, quelque chose qui s’est appelé le « Denver Sound ». 

Le « Denver Sound » est une expression désignant l'ensemble des groupes et artistes issus de la scène de 

Denver et ses alentours au Colorado aux États-Unis, se produisant depuis les années 1990. Ce style musical 

https://www.youtube.com/watch?v=umkNMafwT74
https://www.youtube.com/watch?v=b2ChCFLFkLs
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est une fusion des genres country et country alternative, American Gothic, folk, garage rock, americana 

et gospel. 

Principaux groupes et artistes du Denver Sound : David Eugene Edwards et ses groupes associés : 16 

Horsepower, Wovenhand, The Denver Gentlemen, Slim Cessna's Auto Club, DeVotchKa, Jay Munly et ses 

groupes associés : Munly & the Lee Lewis Harlots… 

IRISH COUNTRY 

L'histoire musicale de l'Irlande remonte à plus de 2000 ans. En effet St. Columcille (521-597 après J.-C.) 

l’un des douze apôtres de l'Irlande décrit les ecclésiastiques de l'Irlande comme ayant la capacité « de 

chanter comme des oiseaux » … 

Partout dans l'histoire, la musique est associée à l'Irlande. Ce peuple a eu un impact énorme sur le monde 

de la musique, au cours des décennies et tous les genres de musique : Country, Traditionnel, Soul, Celtic 

Rock et Pop ont énormément été influencés par des artistes irlandais. 

Le terme de « musique celtique » est un raccourci vers la facilité. Aux yeux de Ceolas29, il couvre la musique 

traditionnelle des pays celtiques - l'Irlande, l'Ecosse, le Pays de Galles, la Bretagne (en France), la Galice 

(en Espagne) et les zones qui ont été influencées, comme les États-Unis et les provinces maritimes Du 

Canada, ainsi qu'une musique plus récente basée sur la tradition de ces pays. 

Il convient également de rappeler que même un terme comme « musique traditionnelle irlandaise » est 

un mélange de nombreux styles différents : de la musique brute et écossaise de Donegal au style lyrique 

et facile de Clare30 et de nombreux autres styles régionaux qui ne sont pas toujours compatibles. 

Les irlandais, les gaéliques écossais et les gallois, les langues de Cornouailles ont une chose en commun : 

elles ont toutes leurs racines dans la langue celtique (centrale européenne). Mais cela ne signifie pas 

automatiquement que la musique traditionnelle de ces pays peut être décrite comme étant « celtique ». 

Il semblerait que cela soit juste une niche avantageuse pour les maisons de disques et les magasins. 

La musique irlandaise, écossaise et galloise est depuis longtemps une partie importante de la musique 

américaine, au moins aussi datant du 18ème siècle. À partir des années 1960, des artistes comme les 

Clancy Brothers sont devenus des stars de la scène musicale irlandaise, qui remonte au moins à l'époque 

coloniale, lorsque de nombreux immigrants irlandais sont arrivés. Il s'agissait de nombreux presbytériens, 

dont la musique était étroitement liée à un style « Lowland Scottish ». 

L'impact le plus important de la musique celtique sur les styles musicaux américains est sans aucun doute 

celui de l'évolution de la musique country, un style qui allie les traditions anglo-celtiques aux « hymnes 

sacrés et aux spiritualités afro-américaines ». Cette fusion des éléments anglo-celtiques et africains 

consistait généralement à un style de chants solo non accompagnés chantés dans une voix nasale aiguë, 

Les Celtic-Américains ont également été influents dans la création de la fusion celtique, un ensemble de 

genres qui combinent la musique celtique traditionnelle avec les influences contemporaines. 

Contrairement à la plupart des autres pays européens qui ont perdu leur musique country natale, la 

musique country de l'Irlande a une notoriété croissante. 

                                                                   
29 Ceòlas est enraciné dans le « Gàidhlig heartland of South Uistet » est un groupe de travail pour la diffusion de la culture et du patrimoine 

de l'île. L'organisation se concentre sur la performance et l'éducation qui célèbre et favorise la culture et le patrimoine locaux de Gàidhlig, 
ainsi que les liens culturels solides de la diaspora de Gàidhealtachd. 
30 Situé sur la côte ouest de l’Irlande, dans la province du Munster, le comté de Clare impressionnante pour ses paysages sauvages aux allures 

extraordinaires qui font des Falaises de Moher ou du Burren, des sites incontournables. 
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La musique Country irlandaise est un sous-genre musical mélangeant style de musique Country Nord-

américaine avec des influences irlandaises. Elle est particulièrement populaire dans les Midlands rural et 

le Nord-ouest du pays. Moins toutefois dans des zones urbaines ou dans le Sud-ouest où la musique 

irlandaise plus traditionnelle est favorisée. Cela reste également vrai parmi les émigrants irlandais en 

Grande-Bretagne, particulièrement parmi la génération plus ancienne. 

Souvent c’est la forme des chansons irlandaises traditionnelles qui a été adaptées en genre Country. 

Provenant du « Irish Showband Scene » des années 1960, de groupes comme Grand Tom et le 

Mainliners, le style a atteint sa pleine popularité avec des artistes tels que Daniel O'Donnell et Johnny 

McEvoy. 

Quelques artistes connus : 

Daniel O'Donnell, Nathan Carter, Johnny McEvoy, Larry Cunningham, John Hogan, Lee Matthews, Susan 

McCann, Johnny McCauley, Daniel O'Donnell, Shane Owens, Derek Ryan… 

HILLBILLY 

Les origines du terme sont obscures. Selon Anthony Harkins dans « Hillbilly : A Cultural History of an 

American Icon », le terme est apparu pour la première fois sous forme écrite dans un article du New York 

Journal en 1900, avec la définition suivante : « le Hill-Billie est un citoyen blanc habitant l'Alabama, vivant 

dans les collines, sans entraves et sans ressources, s'habillant comme il peut, parlant comme il lui plaît, 

buvant du whiskey quand il en a et dégainant son revolver quand l'envie lui prend. » 

« Hillbilly », ou « Hillbilly boogie », est également le terme par lequel on désignait aux États-Unis la 

musique traditionnelle des Blancs, notamment dans le magazine Billboard, par opposition au Rhythm and 

blues, la musique des Noirs, avant d'être remplacé par l'expression « country and western » ou musique 

country à partir de 1949. 

HILLBILLY BOOGIE 

Ce style est apparu durant les années 1940 et qui est plus orienté vers le rock. Il provient d’une 

combinaison de la musique country et du boogie-woogie des Afro-Américains. 

Le « Hillbilly Boogie » ainsi que le « Western Swing » ont eu de grandes influences sur le développement 

du rock and roll, surtout à travers la musique de Bill Haley qui a beaucoup imité le Hillbilly boogie. Ce 

genre a aussi influencé le rockabilly, comme le style de Jerry Lee Lewis et son piano. 

HONKY TONK 

La musique « Tonk » est née dans les années 30, et particulièrement en Oklahoma, au Texas et dans les 

territoires indiens. Le style s'est ensuite répandu rapidement sur la côte ouest des États-Unis. 

Elle a été créée en contradiction avec la country traditionnelle. En effet, la musique country originale est 

plutôt rurale (Appalaches, Amérique du Nord et du Nord-Est), et centrée sur des valeurs religieuses et 

familiales. Le « Honky Tonk », en revanche, est apparu dans un contexte urbain. Il parle plus volontiers 

des plaisirs qu'offre la vie en ville (frénésie des clubs), mais aussi de ses vicissitudes (souffrance, 

alcoolisme, solitude et ruptures amoureuses). Le but principal du honky tonk est de s'amuser, boire, 

danser et divertir la classe populaire américaine (working class, en anglais) durant le week-end. 
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Chanteurs célèbres : Hank Williams (artiste le plus emblématiques de ce mouvement à qui l'on doit 

notamment la chanson Jambalaya on the Bayou), George Jones, Floyd Tillman, George Strait, Alan 

Jackson, Ernest Tubb… 

LUK THUNG 

Le « Luk thung » (en thaï ลูกทุ่ง), littéralement « l'enfant des champs », est la forme la plus populaire de 

musique country thaïlandaise. Ce terme est une abréviation pour "Pleng luk thung" (en thaï เพลงลูกทุ่ง - 

chanson d'un enfant des champs). Ces chansons sont un témoignage du dur labeur journalier de la vie des 

pauvres paysans. Le tempo est lent, et les chanteurs ont tendance a utiliser un chant expressif à base de 

nombreux vibratos. 

MUSIQUE CADIENNE 

La musique acadienne31 ou musique cajun32 des habitants francophones de la Louisiane, est un mélange 

de genres musicaux et d'influences culturelles comme les ballades des Acadiens du Canada. La musique 

Cajun a influencé la musique populaire américaine en particulier la musique country en a évoluant 

parallèlement à celle-ci. 

La musique « zarico » (ou zydeco), jouée par la population noire, est apparue vers les années 1930. Elle 

est dérivée de la musique cajun, incluant de nombreuses influences blues et rythme and blues. 

L'instrument de prédilection est l'accordéon, chromatique comme diatonique. Le mot zarico vient d'un 

morceau traditionnel « Zydeco son pa salée33 ». 

Quelques pionniers : Nason Absher (Nathan Abshire) & The Rayne Bo Ramblers, The Alley Boys Of 

Abbeville, Amédé Ardoin, Amédée Breaux, Cléoma Falcon, Joe Falcon… 

Chanteurs et groupes d’aujourd’hui : Red Stick Ramblers, Lost Bayou Ramblers, Pine Leaf Boys, Marc 

Savoy et Ann, Savoy, Steve Riley and The Mamou Playboys, La Bande Feu-Follet, Donald Thibodeaux & 

Cajun Fever, Kevin Naquin… 

NASHVILLE SOUND 

Le « Nashville Sound » (également connu sous le nom de Countrypolitan) est apparu à la fin des années 

1950 comme nouveau genre de musique country. Il supplante progressivement le honky tonk, plus 

populaire dans les années 1940 et les années 1950. Il est caractérisé par des artistes comme Jim Reeves 

et Eddy Arnold, considérés comme les fondateurs, puis Patsy Cline et plus tard Tammy Wynette et Charlie 

Rich. 

Du point de vue musical, il se caractérise par l'intégration de caractéristiques propre aux musique 

populaire des années 50 : importance du chant soutenu par une section de cordes et un chœur. 

  

                                                                   
31 Les Cadiens (Cajuns en anglais, qui se prononce cadjin), forment un groupe ethnique en Louisiane dont les ancêtres comprennent les 

Acadiens, qui ont été déportés durant la seconde moitié du XVIIIe siècle en provenance de l'Acadie, soit aujourd'hui la Nouvelle-Écosse, 
l'Île-du-Prince-Édouard et le sud du Nouveau-Brunswick au Canada (référence Wikipedia). 
32 « Cajun » est l'orthographe utilisée dans le monde anglophone et reprise à tort par la plupart des francophones hors de Louisiane car 

c'est en fait une déformation péjorative d'« acadien ». Les Louisianais préfèrent d'ailleurs l’orthographe « cadien(ne) », quoique la 
prononciation locale s’apparente parfois à ce qu’on épellerait « cadjin(e) » (référence Wikipedia). 
33 Les haricots sont pas salés 
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OLD-TIME MUSIC 

Le « Old-time music » est une forme de musique folk nord-américaine, puisant ses racines dans la musique 

folklorique de nombreux pays tels l'Angleterre, l'Écosse et l'Irlande, aussi bien que du continent africain. 

Ce genre musical s'est développé avec les nombreuses danses folkloriques nord-américaines, comme la 

square dance. Le genre englobe aussi des ballades et d'autres types de folk songs. Il est joué sur des 

instruments acoustiques, généralement centrés autour d'une combinaison d'un violon et de cordes 

pincées (le plus souvent guitare et/ou banjo). 

Cette musique incluait des balades anglaises, de la musique traditionnelle irlandaise et écossaise apportée 

par les premiers immigrants, des hymnes religieux et du blues africano-américain, basée sur un mélange 

musical qui favorisait la folk dance en Amérique du Nord, comme la square dance, la buck dance, et la 

clogging34. 

Les maisons de disques, importante et influentes, à la recherche de nouvelles musiques et de nouveaux 

marchés, s’emparèrent de cette nouvelle manne.  

Les stations de radios ont également joué un rôle très important dans la diffusion de cette musique, 

surtout dans le sud des Etats-Unis, qui comptait déjà en 1922, plus de 500 radios avec des émissions 

musicales destinées à la population rurale. 

Origines stylistiques : Roots 

Traditions des Îles Britanniques : Blues, Musique cajun, Mountain Music 

Origines culturelles :  États-Unis 

Instruments typiques : Guitare, Banjo, Mandoline, Violon,  

Autres instruments communs : Contrebasse, Autoharpe, Harmonica diatonique, Cuillères, Planche à laver 

OUTLAW COUNTRY 

Le terme « Outlaw country » est un genre musical dérivé de la musique country datant des années 60 à 

70 (avec quelques retardataires en 1980), communément appelé « The Outlaw Movement » (né des fans 

et de l'industrie musicale) ou plus simplement Outlaw Music.  

Les représentants du mouvement se sont auto-proclamés "Outlaws" (littéralement "Hors-la-loi"), on peut 

citer Johnny Cash, Mickey Newbury, Waylon Jennings, Kris Kristofferson, Tompall Glaser, Merle Haggard, 

George Jones, David Allan Coe, Willie Nelson, Gary Stewart ou encore Billy Joe Shaver.  

Ce mouvement est né en réaction au « Nashville Sound », rendu médiatique par le producteur Chet 

Atkins, dont le son adoucissait le traditionnel Honky Tonk (musique traditionnelle américaine), style 

prédominant dans la musique d'artistes comme Jimmie Rodgers, et ses successeurs Hank Williams, 

George Jones et Lefty Frizzell. 

RED DIRT 

Le « Red Dirt » est une variante de la country, c'est-à-dire de la country mélangée avec du rock 'n’roll, ou 

de l’Americana. 

                                                                   
34 Le Clogging est un type de danse folklorique dans laquelle les chaussures du danseur sont utilisées en frappant le talon comme 

percussion. La pointe du pied, ou / et le talon sont frappé sur un plancher créer des variations de sons et des rythmes audibles. 
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Le Red Dirt vient principalement des États de l'Oklahoma et du Texas, mais il fait fureur un peu partout 

aux États-Unis, et surtout auprès des jeunes, car cette musique est peut-être plus accessible que la 

country traditionnelle. Les leaders de ce mouvement sont Stoney Larue, Cross Canadian Ragweed, Jason 

Boland & the Stragglers et Kevin Fowler. 

ROCKABILLY 

Le « Rockabilly » est un sous-genre musical du rock 'n’roll ayant émergé au début des années 1950. Un 

groupe de rockabilly typique comprend généralement un chanteur, une guitare électrique, une batterie 

(souvent réduite à une caisse claire, une grosse caisse et une cymbale), et une contrebasse jouée en 

« slap35 » et/ou parfois en « pizzicato36 ». 

Les paroles font souvent référence aux thèmes récurrents de la culture populaire américaine des années 

1950, tels que l'automobile ou les relations sentimentales. 

Le Rockabilly est un amalgame entre les mots « rock » et « Hillbilly ». Il s'écrit aussi « rock-a-billy » ou 

encore « Hillbilly rock » et parfois il est abrégé verbalement en « rockab ». Le terme américain de Hillbilly 

est associé au terme discriminatoire de « campagnard ». De ce fait, le « Billboard » préfère classer le genre 

dans le style « country ». En effet, même si la traduction littérale de Hillbilly est « le type de la colline », 

le contexte équivalent français est « péquenaud », « rustaud » ou « plouc ».  

Origines stylistiques: Rock 'n' roll, country, western swing, honky tonk, rhythm and blues, boogie-woogie 

Origines culturelles : Première moitié des années 1950 ; États-Unis 

Instruments typiques : Guitare, contrebasse, batterie, piano, voix 

Popularité : Populaire dans les années 1950, et renaissance dans les 1980. Le rockabilly continue d'avoir 

un culte à l'heure actuelle. 

WESTERN MUSIC 

La musique « Western » est une forme de musique folk américaine créée par et à propos des colons qui 

se sont installés et ont travaillé dans l'Ouest américain et l'Ouest canadien. 

Directement liées aux ballades folks anglaises, écossaises et irlandaises, la musique Western célèbre la vie 

du cowboy dans les espaces ouverts et les prairies de l'ouest de l'Amérique du Nord. 

La musique folk mexicaine du sud-Ouest des États-Unis a aussi influencé le développement de ce genre. 

La musique Western partage des racines communes avec la musique qui s'est développée en parallèle 

dans les Appalaches (aussi appelée Hillbilly music). L'industrie musicale du milieu du XXe siècle a regroupé 

les deux genres sous le nom de « musique country et western », plus tard amalgamées sous le nom actuel 

de musique country. 

« I'm an Old Cowhand from the Rio Grande » est une chanson écrite par Johnny Mercer (paroles et 

musique) pour le film « Rhythm on the Range », en 1936, dans lequel elle est chantée par Bing Crosby. Elle 

fut ensuite interprétée, entre autres, par Roy Rogers (Sons of the Pioneers), Patsy Montana, Frank Sinatra 

                                                                   
35 Le bassiste électrique Larry Graham est considéré comme l'inventeur de cette technique à la fin des années 1960. Initialement, il 

l'utilisait pour remplacer le batteur quand celui-ci était absent. Elle est caractérisée par un résultat percussif ressenti comme énergique et « 
claquant ». Il s'agit d'une technique assez complexe et très éprouvante physiquement, elle nécessite de plusieurs mois à plusieurs années 
d'apprentissage et d'entraînement. 
36 Le pizzicato (repris du même substantif italien, dérivé de l'adjectif pizzicato « pincé ») est une technique utilisée par les instruments à 

cordes frottées et par la guitare. 

https://www.youtube.com/watch?v=ytXN0LaCbBU
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et Harry Connick Jr. Lucille Ball et Vivan Vance, jouant respectivement les rôles de Lucy et Ethel, la 

chantèrent dans un épisode de I Love Lucy. 

WESTERN SWING 

Ce style s’est développé durant les années 1920 au Texas. Il provient des groupes de violons et de guitares 

qui jouaient pour des « danses de granges ». Ils ont adopté certaines caractéristiques de la musique afro-

américaine, dont le blues (blues à douze mesures et notes blues) et le jazz (rythme syncopé, des 

instruments tels le saxophone ainsi que des pratiques d’improvisation). Ils se servaient de la batterie (une 

pratique inhabituelle dans la musique country de l’époque car les gens y associaient la culture noire.) 

Bob Wills, qui jouait avec les Texas Playboys, était connu comme le roi du western swing. 

YODEL 

Le « Yodel », du verbe yodler (synonyme rare : iouler) ou jodeln en allemand, appelé aussi tyrolienne, est 

une technique de chant consistant à passer rapidement de la voix de poitrine (ou « de corps ») à la voix 

de tête (ou « de fausset »). On l'appelle parfois la youtse en Suisse. 

Cette façon gutturale particulière de vocaliser en onomatopées peut souvent devenir particulièrement 

virtuose et rapide dans le refrain d'une chanson, tout en étant alternée de couplets chantés de manière 

habituelle. Avec l'accompagnement éventuel de musiciens, la voix en yodel peut s'apparenter alors, à 

l'instar des siffleurs, à un véritable instrument de musique soliste. On parle plutôt de tyrolienne lorsqu'elle 

est rapide, prépondérante en Autriche ou en Bavière, et de yodel, plus lent et continu, plus fréquent en 

Suisse. 

Emmett Miller fut le premier artiste à avoir enregistré des disques dans le style yodelé bluesy. 

D’autres artistes de la catégorie yodeler: Mary Schneider, Yodelin' Slim Clark, Ernest Tubb , Kikki 

Danielsson, Cliff Carlisle, Lucille Starr… 
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 PARTIE 2 - 

LA MUSIQUE 

(UN PEU DE TECHNIQUE). 

Le solfège 

Le solfège désigne une méthode d'apprentissage de la musique faite d'exercices de lecture et d'audition 

musicales. Dans la pratique musicale, l'interprétation d'une partition passe par la lecture à vue, l'écoute 

intérieure, la reproduction des hauteurs et la réalisation des rythmes, des nuances et des modes de jeu. 

En 1977, le terme solfège a été remplacé par le terme formation musicale (FM) dans les conservatoires 

LA PARTITION 

Une partition de musique est un document (en papier, en parchemin, ou en format électronique) qui 

porte la transcription d'une œuvre musicale. Cette transcription peut être faite avec plusieurs sortes de 

notations (notation neumatique, notation mesurée, notations plus modernes adaptées à la musique 

contemporaine, etc.) et sert à traduire les quatre caractéristiques du son musical : 

 La hauteur ; 

 La durée ; 

 L’intensité ; 

 Le timbre. 

Ainsi que de leurs combinaisons appelées à former l'ossature de l'œuvre musicale dans son déroulement 

temporel, à la fois : 

 Diachronique (succession des instants, ce qui constitue en musique la mélodie), 

 Synchronique (simultanéité des sons, c'est-à-dire l'harmonie). 

Le terme est devenu au fil du temps par métonymie, le synonyme de l'œuvre musicale elle-même. 

LES CLEFS 

Dans la notation musicale, une clef (ou clé) est un signe graphique placé au début de la portée qui indique 

la hauteur des notes associées à chaque ligne. 

La clef se trouve 

nécessairement au 

début de toute 

portée, mais peut 

aussi se rencontrer 

plus loin pour 

indiquer un 

changement de clef. 

Il existe trois figures de clefs : la clef de sol, qui indique le sol no 3, proche du la du diapason, et qui 

concerne les sons aigus, la clef d’ut qui indique le do no 3 — ut est l’ancien nom de la note do — et qui 

concerne les sons du médium, enfin, la clef de fa, qui indique le fa no 2 et qui concerne les sons graves. 

La note do dans 8 clefs 
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LA PORTÉE 

En solfège, la portée est un ensemble de cinq lignes horizontales permettant de 

représenter les hauteurs. Elle est destinée à recevoir les figures de notes et de 

silences, les clés, les altérations, et quelques autres symboles annexes.  

Un ensemble de deux portées ou plus, liées par des accolades, s'appelle un 

système. 

 

LA MESURE 

La mesure recouvre, dans la terminologie solfégique francophone, plusieurs aspects musicaux 

intrinsèquement liés les uns aux autres.  

Dans un premier sens, la mesure est une segmentation de la 

durée du discours musical. En d'autres termes, la mesure est 

la division d'un morceau de musique en parties d'égales 

durées1. Cette division s'indique au moyen de barres 

verticales sur la portée, appelées barres de mesure1. Elle se 

définit par un nombre donné de temps - les temps étant des unités pour mesurer la durée. À cet égard, la 

mesure peut donc être vue comme une unité de mesure plus grande regroupant plusieurs temps. Mais 

une mesure se définit également par la structuration et l'accentuation des temps : à savoir entre temps 

forts (accentués) et temps faibles. En d'autres termes, cette structure rythmique est constituée d'une 

succession de temps (un, deux, trois...) se répétant de manière cyclique, et dont le premier de chaque 

série est plus « fort » que les suivants.  

Dans une mesure à temps simples (une mesure à temps binaires), la fraction du chiffrage prend en compte 

des valeurs égales à l'unité de temps. 

Le numérateur de la fraction (nombre supérieur) indique le « nombre de temps » utilisés dans la 

mesure : 

 2/4 signifie « une mesure à deux noires » donc une mesure à 2 temps ; 

 3/2, « une mesure à trois blanches », donc une mesure à 3 temps ; 

 4/8, "mesure à 4 croches", donc une mesure à 4 temps ; 

Le dénominateur (nombre inférieur) indique l'unité de temps de la mesure, selon la convention 

suivante : 

Un système de portées 

Clef de fa Clef d'ut Clef de sol 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FClef.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CClef.svg?uselang=fr
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 Le nombre 1 représente la ronde ;  

 Le nombre 2 représente la blanche (soit une demi-

ronde) ; 

 Le nombre 4 représente la noire (soit un quart de 

ronde) ; 

 Le nombre 8 représente la croche (soit un huitième 

de ronde) ; 

 Le nombre 16 représente la double croche (soit un 

seizième de ronde). 

La mesure asymétrique désigne toute mesure qui ne peut être qualifiée de « binaire » ou « ternaire ». 

C'est le cas des mesures à cinq ou sept temps (ces dernières sont, par exemple, fréquentes dans la 

musique balkanique ou le rock progressif), ou bien encore de mesures constituées de temps incomplets : 

mesures de trois temps et demi (trois noires et une croche), de quatre temps et demi (quatre noires et 

une croche), etc. 

 

LE RYTHME 

En musique, le rythme détermine la durée des notes les unes par rapport aux autres. Dans la musique 

classique, il est quantifié par une horloge interne ou pulsation, qui détermine des temps, ce qui permet 

de comptabiliser les différentes figures de notes et de silences (même si une liberté peut se faire jour : 

récitatif, cadence, rubatos...). Le rythme, la mélodie, le tempo et la nuance sont les quatre principaux 

éléments de la partition écrite. Le rythme en musique est l'élément temporel de la musique constitué par 

la succession et la relation entre les valeurs de durée. 

LE TEMPO 

Le tempo est la vitesse à laquelle le musicien va jouer la musique. Tempo signifie "temps" en italien. Le 

terme "pulsation" est aussi employé ainsi que celui de "mouvement". Vous pourrez également trouver 

le terme de "Battements par minute" (BPM). 

TEMPS FORTS ET TEMPS FAIBLES 

Il s'agit simplement de la première pulsation — c'est-à-dire, l'attaque du premier temps — qui est plus 

accentuée que les autres, et celle-ci fait naître la mesure, tout comme la pulsation du tempo fait naître 

le temps. D'autre part, la mesure elle-même est structurée et comporte des points d'appui internes. 

Les qualificatifs « fort » et « faible » — concernent les temps, ou mieux, les différentes pulsations. 

Les barres de mesure qui, sur la partition matérialisent les différentes mesures, permettent de repérer 

le temps fort : celui-ci se trouve en effet immédiatement à droite de chaque barre, c'est-à-dire au début 

de chaque mesure. Un rythme mesuré ne commence pas nécessairement sur un temps fort, donc, sur 
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le premier temps d'une mesure : il peut en effet commencer sur un temps faible, ou bien, sur une partie 

de temps : dans ce cas, il s'agira d'anacrouse 

Une anacrouse est une mesure incomplète qui débute une musique. On parle de départ en anacrouse 

ou de départ en levée ou d'une levée. 

PULSATIONS 

La pulsation (clic du métronome) peut être divisée de façon binaire ou bien ternaire, c'est-à-dire 

divisée par un multiple de 2 (2, 4, 8, etc.) ou par un multiple de 3 (3, 6, 9, etc.) 

Pour caricaturer une pulsation binaire : il s'agit d'une pulsation très stable, très carrée. 

Pour caricaturer une pulsation ternaire : il s'agit d'une pulsation qui tourne, un peu comme une valse. 

 

PARTICULARITÉ DE LA MESURE À 3 TEMPS 

Chiffrage 
Pulsations 

Binaire - Ternaire 
Valeur de la 

pulsation 

3/4 Binaire Noire 

3/2 Binaire Blanche 

3/8 Binaire Croche 

3/16 Binaire Double croche 

9/8 Ternaire Noire pointée 

La pulsation binaire 

Avec une pulsation binaire, chaque pulsation peut être divisée par 2 (ou par des multiples de deux). Le 

meilleur exemple d'une pulsation binaire est la mesure à 4/4. Une mesure à 4/4 est composée de 4 noires 

et la pulsation est égale à une noire. 

Exemple de mesure à 4/4 (au piano avec un métronome) : 

 
 

Étant donné que dans une mesure à 4/4 la pulsation vaut une noire, alors il s'agit d'une pulsation binaire 

car une noire ne peut être divisée que par 2 (ou multiples de 2) et ne peut pas être divisée par 3. 
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La pulsation ternaire 

Avec une pulsation ternaire, chaque pulsation peut être divisée par 3 (ou par des multiples de 3). Le 

meilleur exemple d'une pulsation ternaire est la mesure à 12/8. Une mesure à 12/8 est composée de 4 

noires pointées et la pulsation est égale à une noire pointée. 

Exemple de mesure à 12/8 (au piano avec un métronome) : 

 
 

Étant donné que dans une mesure à 12/8 la pulsation vaut une noire pointée, alors il s'agit d'une pulsation 

ternaire car une noire pointée ne peut être divisée que par 3 (ou multiples de 3) et ne peut pas être divisée 

par 2 (excepté avec des duolets). 

 
 

Les principales mesures en ternaire sont 6/8, 9/8 et 12/8 qui sont respectivement des mesures à 2, 3 

et 4 temps, et pour rappel ce sont des mesures composées. 

LA NOTE 

Une note est un symbole permettant de représenter un fragment de musique par une convention 

d'écriture de la hauteur et de la durée d'un son, ou bien, souvent dans un contexte plus large, la note est 

la hauteur elle-même d'un son. 

Une note est constituée d'une « tête », d'une « hampe » et d'une « durée » : 
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La « tête » peut être évidée (ronde, blanche…) ou pleine (noire, croche…). Pour certains instruments, elle 

peut prendre des formes diverses comme pour la 

percussion (par exemple, croix pour les cymbales, 

triangle pour l'instrument du même nom, rectangle 

pour le tambourin…). 

La « ronde » n'a pas de hampe, c'est à partir de la 

blanche pointée qu'elle est utilisée. De longueur 

constante pour les notes à une seule tête, la hampe 

peut être plus ou moins longue suivant l'intervalle, 

l'accord ou le regroupement rythmique auxquels 

elle appartient. D'une manière générale, sa direction est au-dessus et à droite de la tête pour les notes 

placées en-dessous de la troisième ligne, et en-dessous et à gauche pour les notes placées au-dessus de 

la troisième ligne. 

À partir de la croche, le nombre de crochets (pour un note) ou de barres (pour un ensemble de notes) 

détermine la « durée » rythmique de la note : un pour la croche, deux pour la double-croche, trois pour 

la triple-croche… aucun pour la noire et la blanche, pointées ou non. 

Figure Représentation Équivalences des figures de notes 

La note carrée 
 

La note carrée vaut 2 rondes 

La ronde 
 

La ronde vaut 2 blanches 

La blanche 
 

La blanche vaut 2 noires 

La noire 
 

La noire vaut 2 croches 

La croche 
 

La croche vaut 2 doubles croches 

La double croche 
 

La double croche vaut 2 triples croches 

La triple croche 
 

La triple croche vaut 2 quadruples 
croches 

La quadruple croche 
 

 

Les équivalences des figures peuvent être représentées sous la forme d'un arbre. Voici l’arbre des figures 

de notes : 
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Les espaces vides entre le notes ne servent à rien et n'ont aucune influence sur la durée des notes. 

LES SILENCES 

Nom Représentation Relation entre les figures de silence 

Le bâton de pause 
 

Le bâton de pause vaut 2 pauses 

La pause 
 

La pause vaut 2 demi-pause 

La demi-pause 
 

La demi-pause vaut 2 silences 

Le soupir 
ou  

Le silence vaut 2 demi-soupirs 

Le demi-soupir 
 

Le demi-soupir vaut 2 quart de soupir 

Le quart de soupir 
 

Le quart de soupire vaut 2 huitièmes de soupir 

Le huitième de soupir 
 

Le huitième de soupir vaut 2 seizièmes de 
soupir 
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Le seizième de soupir 
 

 

 

LE SYSTÈME TONAL 

En musique, le système tonal désigne un ensemble de relations entre des notes et des accords structurées 

autour d'une tonique. Le langage tonal se construit sur les échelles diatoniques majeures ou mineures et 

en appliquant les lois de l'harmonie tonale. 

L'OCTAVE 

En musique, une octave est l’intervalle séparant deux sons dont la fréquence fondamentale du plus aigu 

est le double de celle du plus grave. Divisée en plusieurs sous-intervalles, elle permet de définir les 

gammes. 

LE DEGRÉ 

En théorie de la musique, un degré désigne la place d'une note dans une échelle musicale spécifique 

(caractéristique d'un type de musique donné). On appelle tonique le premier degré d'une échelle, c'est à 

partir d'elle que commence l'octave. 

La notion de degré s'applique principalement aux sept notes de l'échelle diatonique où la tonique est 

parfaitement définie. Pour l'échelle chromatique qui contient 12 notes d'importance égale, la notion de 

degré a peu d'intérêt. 
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LA TONIQUE 

Dans la musique tonale, la tonique est le premier degré d'une tonalité, et par conséquent des gammes 

majeures et mineures. Un accord construit sur ce premier degré est appelé « accord de tonique » ; sa note 

fondamentale est une tonique. 

En harmonie tonale, la tonique est la principale des trois fonctions tonales, avec la dominante et la sous-

dominante. 

La fondamentale 

En harmonie tonale, la note fondamentale ou fondamentale est la note de base sur laquelle est construit 

un accord. 

Par exemple, un accord de trois notes do - mi - sol est construit sur la fondamentale do et prend le nom 

de cette fondamentale : c'est un accord de do majeur. 

 Fondamentale d'un accord de do majeur en rouge, doublée à l'octave. 

Lorsque l'accord est à l'état fondamental, la fondamentale est la note la plus grave. Au contraire, lorsque 

l'accord est à l'état de renversement, la fondamentale n'est pas à la basse. 

Chacun des sept degrés de la gamme majeure peut servir de fondamentale pour un accord de 

trois notes :  

 

LA SECONDE 

La seconde est l’intervalle séparant deux degrés consécutifs dans l'échelle diatonique. 

Elle est classée parmi les dissonances, tout comme sa forme renversée, la septième. 

Elle peut être : 

 Majeure : la seconde majeure est égale à un ton — par exemple : do-ré. 

 Mineure : la seconde mineure est égale à un demi-ton diatonique — par exemple : 

do♯, ré. 

 Augmentée : la seconde augmentée est égale à un ton et un demi-ton chromatique 

— par exemple : do-ré♯. 

 Diminuée : correspond à une enharmonie, l'étendue de la seconde diminuée étant 

nulle — par exemple : do♯-ré♭ (la seconde ne peut donc être surdiminuée). 

Sus-tonique 
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Dans la musique tonale, la sus-tonique désigne le deuxième degré d'une gamme. Elle doit son nom au fait 

qu’elle est située juste au-dessus de la tonique, degré principal. 

Quel que soit le mode — gamme majeure ou gamme mineure — ce degré est toujours situé une seconde 

majeure (un ton) au-dessus de la tonique, soit, une septième mineure au-dessous, conformément à la 

règle des renversements. Par exemple, la note ré est la sus-tonique des gammes de do majeur et do 

mineur. 

LA TIERCE 

En musique, une tierce est un intervalle entre deux notes séparées par trois degrés. 

La tierce peut être majeure ou mineure. Elle est à consonance douce. 

Son renversement donne la sixte. 

La tierce majeure est égale à 2 tons, par exemple : Fa à La. 

LA QUARTE 

En musique, une quarte est l'intervalle séparant deux notes distantes de quatre degrés. 

La quarte est le renversement de la quinte. 

En musique tonale, les quartes non altérées sont justes, à l'exception 

 De la quarte ayant pour borne supérieure la sensible des modes majeur et mineurs, 

 De la quarte de borne inférieure VI et supérieure II du mode mineur harmonique, 

 De quartes non usitées telle la quarte de borne inférieure III supérieure VI# du mode 

mineur mélodique ascendant, 

Il s'agit alors de quartes augmentées, ou tritons. 

 Et de la quarte de borne inférieure VII# et supérieure III des modes mineurs, qui elle 

est diminuée. 

La sous-dominante 

Dans la musique tonale, la sous-dominante désigne le quatrième degré d'une gamme. 

Quel que soit le mode — gamme majeure ou gamme mineure — ce degré est toujours situé une quarte 

juste au-dessus du degré principal, la tonique, soit, une quinte juste au-dessous, conformément à la 

règle des renversements. 

Par exemple, la note fa est la sous-dominante des gammes de do majeur et do mineur. 

LA QUINTE 

QUINTE JUSTE 

En musique, une quinte ou quinte juste est un intervalle entre deux notes séparées par cinq degrés. 

Elle a une étendue de trois tons et un demi-ton diatonique (soit sept demi-tons). Son renversement est 

la quarte. La quinte diminuée ou triton est composée de trois tons (ou six demi-tons). 
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LA DOMINANTE 

Dans la musique tonale, la dominante désigne le cinquième degré d'une gamme. 

Quel que soit le mode — gamme majeure ou gamme mineure — ce degré est toujours situé une quinte 

juste au-dessus du degré principal, la tonique, soit, une quarte juste au-dessous, conformément à la 

règle des renversements. 

Par exemple, la note sol est la dominante des gammes de do majeur et do mineur. 

LA QUINTE DIMINUÉE OU TRITON 

En musique, triton est un autre nom de l'intervalle de quarte augmentée, ou encore de quinte 

diminuée. Ce nom est dû au fait que cet intervalle fait exactement trois tons (ce qui donne triton), soit 

une demi-octave. 

Le triton a pour particularités 

 D’être un intervalle à mouvement obligé (cet intervalle demande à être résolu du 

fait de la tension qu'il engendre), 

 D’avoir lui-même pour renversement (un triton renversé donne un triton). 

LA SIXTE 

En musique, une sixte est l'intervalle qui sépare deux notes distantes de six degrés. Son renversement est 

la tierce (c'est son complément par rapport à l'octave). La sixte est soit mineure, soit majeure. Elle est à 

consonance douce. Le rapport naturel de fréquences de deux notes séparées par un intervalle de sixte 

majeure est de 5 à 3, et de 8 à 5 dans le cas de la sixte mineure. Dans la gamme tempérée, ces valeurs 

sont altérées.  

Sus-dominante 

Dans la musique tonale, la sus-dominante désigne le sixième degré d'une gamme. 

Au même titre que la médiante, elle est appelée « note modale » parce qu'elle permet de faire la 

différence entre le mode majeur et le mode mineur. 

Quel que soit le mode — gamme majeure ou gamme mineure — ce degré est toujours situé une sixte 

au-dessus du degré principal, la tonique, soit, une tierce au-dessous, conformément à la règle des 

renversements. Cette sixte est majeure dans le mode majeur, et mineure dans le mode mineur. 

LA SEPTIÈME 

En musique, une septième est l’intervalle qui sépare deux notes éloignées de sept degrés. 

Son renversement est la seconde. Elle est considérée comme un intervalle dissonant. 

La sensible 

Dans la musique tonale, la note sensible — ou sensible — désigne le septième degré d'une gamme. 

Dans la gamme de do majeur ou de do mineur, cette note est un si. 

Dans les gammes majeures et mineures, l’accord de trois notes basées sur la sensible est considéré 

comme un accord dissonant et analysé de préférence comme un accord de septième de dominante 
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sans fondamentale, plutôt que comme un accord diminué, comme c’est le cas pour l’accord de sus-

tonique dans le mode mineur. Par exemple, en do majeur, l'accord si (sensible) - ré (tierce mineure de 

si) - fa (quinte diminuée de si) est analysé comme un sol7 sans la note sol. 

Distinction entre sensible et sous-tonique 

Quel que soit le mode — majeur ou mineur — ce degré est toujours situé une septième majeure au-

dessus du degré principal, la tonique, soit un demi-ton diatonique au-dessous de l'octave. 

Par exemple, la note si est la sensible des gammes de do majeur et do mineur. 

Lorsque le VIIe degré d'une gamme est situé, non pas un demi-ton diatonique au-dessous de l'octave, 

mais un ton au-dessous, on utilise le terme de sous-tonique utilisant la règle des renversements. On 

trouve la sous-tonique dans certains modes de la musique modale, et, en musique tonale, 

principalement dans la forme descendante du mode mineur mélodique. 

La sensible est donc caractéristique du système tonal. Contrairement à la sous-tonique, et à cause de 

la proximité de la tonique — un demi-ton diatonique 

L’INTERVALLE  

Le renversement d'un intervalle est un autre intervalle formant le complément du premier dans l'octave. 

Par exemple, la quarte est le renversement de la quinte — et inversement. Autrement dit, l’intervalle 

ascendant sol-do est le renversement de l’intervalle ascendant do-sol. 

LE RENVERSEMENT 

En théorie de la musique, un renversement : 

 Opposé de la direction d'un intervalle. 

 Modifie la disposition d'un accord. 

Les intervalles et leurs renversements 
(lire de gauche à droite et de droite à gauche) 

L'unisson 

Est le renversement de 

L'octave 

La seconde La septième 

La tierce La sixte 
La quarte La quinte 

Un intervalle majeur Un intervalle mineur 
Un intervalle juste Un intervalle juste 

Un intervalle augmenté Un intervalle diminué 
Un triton Un triton 

L’ÉCHELLE 

En musique, une échelle (dite parfois aussi « gamme ») est un ensemble de sons musicaux, appelés degrés, 

formant les bases d'une œuvre musicale. Une échelle musicale est caractérisée par les intervalles 

conjoints qui la composent — c'est-à-dire, les intervalles entre degrés voisins —, et ce, indépendamment 

de toute idée de tonalité et de tonique. 

L'UNISSON 
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En musique, un unisson désigne à la fois un intervalle musical et un passage musical basé sur cet intervalle. 

Ce deuxième cas correspond à l'intervalle harmonique d'unisson lorsqu'une même note de musique ou 

une même mélodie est jouée simultanément par plusieurs instruments de musique ou chanteurs. 

En théorie de la musique, un unisson (parfois appelé prime) est l'intervalle zéro, puisque ses deux bornes 

ont la même hauteur. 

INTRODUCTION ET CONCLUSION 

L’introduction est un passage ou section qui ouvre un mouvement ou une distincte pièce, précédant le 

thème ou paroles. Dans la musique populaire, Le terme abrégé utilisé pour désigner l’introduction d’un 

morceau est simplement « intro ». L'introduction établit mélodique, harmonique ou rythmique matériel 

lié au corps principal d'une pièce. 

La conclusion est la fin d'une composition et peut prendre la forme d'une coda ou d’outro. Un outro 

(parfois « outtro », également « extro ») est le contraire d'une introduction. Le terme n'est généralement 

utilisé que dans le domaine de la musique pop. Il peut se référer à la piste finale d'un album ou d’un solo. 

La coda est un signe de reprise qui permet de remplacer une phrase suspensive par une phrase 

conclusive.  

LES PRINCIPALES NUANCES 

Les principales nuances que vous trouverez sur des partitions de musique vont de « pianississimo » (ppp) 

à « fortississimo » (fff), ce sont des nuances globales, cela fonctionne un peu comme un bouton de 

volume. 

Voici les termes italiens les plus utilisés en solfège pour désigner les nuances, c'est-à-dire le volume sonore 

des notes. 

 Pianississimo (ppp) : très très faible 

 Pianissimo (pp) : très faible 

 Piano (p) : faible 

 Mezzo piano (mp) : moyennement faible 

 Mezzo forte (mf) : moyennement fort 

 Forte : (f) fort 

 Fortissimo (ff) : très fort 

 Fortississimo (fff) : très très fort 

Construction d’une chanson  

LES ÉLÉMENTS CONSTITUANTS UNE MUSIQUE 

Plusieurs parties bien distinctes sont à identifier dans une chanson : 

L’introduction : Comme son nom l’indique, l’introduction va poser les bases et l’atmosphère de votre 

chanson. C’est le contexte de l’histoire, elle ne contient donc pas de paroles. C’est aussi grâce à 

l’introduction que l’on va aiguiser la curiosité de l’auditeur et lui donner envie de poursuivre son écoute.  

Coda 
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Le couplet : C’est la partie principale du son. C’est grâce au couplet que l’on va pouvoir raconter l’histoire. 

Le pré-refrain : Le pré-refrain est une partie optionnelle qui vient s’interposer après le couplet et avant le 

refrain. C’est une phase musicale dynamique et ascendante qui va permettre une transition fluide entre 

le couplet et le refrain. 

Le refrain : Répété au moins deux fois, il constitue la raison d’être des autres parties. Le refrain, c’est en 

effet le cœur névralgique de la chanson. Il correspond à son apogée tant musicalement 

qu’émotionnellement. Le refrain contient le message principal de la chanson. Il doit donc être assez 

percutant pour être aisément retenu par l’auditeur et marquer les esprits. 

Le Pont : Situé le plus souvent à la fin de la chanson, le pont est assez caractéristique car il correspond à 

un changement, à une rupture qui permet de relancer l’attention de l’auditeur. Il permet également de 

mieux rebondir sur un couplet ou un refrain. A ce titre, les accords du pont sont différents de ceux du reste 

de la chanson. C’est un peu le coup de théâtre de l’histoire avant son happy end ! 

Le solo : Sans doute la partie la plus connue d’une musique après le refrain. Il permet de mettre à l’honneur 

un instrument particulier pendant un moment de la chanson. 

L’Outro : Strict opposé de l’intro, va permettre de conclure la chanson en beauté. Il peut s’agir d’une baisse 

de volume progressive de la chanson, d’une répétition du refrain, ou encore d’une section nouvelle 

amenant la conclusion progressive de la chanson. 

LA STRUCTURE D’UNE CHANSON 

Maintenant que l’on connaît les différentes parties de la chanson, voyons comment les agencer afin de 

créer une musique structurée. Globalement, il existe deux principales structures : « la structure AABA », 

et la « structure couplet / refrain ». 

1) LA STRUCTURE AABA 

La structure AABA est la plus simple de toutes. Elle consiste simplement à composer deux couplets : un 

couplet A, et un couplet B. Ensuite, vous n’avez plus qu’à enchaîner ces couplets selon l’ordre établit : 

deux fois le couplet A, une fois le couplet B, et une dernière fois le couplet A. Vous voulez un exemple 

simple de chanson en AABA ? Très bien, alors écoutez la chanson culte « Yesterday » des Beatles et vous 

verrez. ;) 

Variantes de la structure : AABABA ou ABAB 

2) LA STRUCTURE COUPLET / REFRAIN 

Cette structure est un peu plus complexe que la précédente puisqu’au lieu de ne contenir que des 

couplets, elle contient également d’autres éléments que nous avons décrit précédemment. 

Voici la structure la plus connue et la plus utilisée : 

 Couplet 1 / Refrain / Couplet 2 / Refrain / Pont / Refrain 

Variantes : 

 Couplet 1 / Refrain / Couplet 2 / Refrain / Solo / Refrain 

 Intro / Couplet 1 / Refrain / Couplet 2 / Refrain / Outro 

Exemple : “Knockin’ on Heaven’s Door” de Bob Dylan. 
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Si vous voulez corser un peu plus vos compositions, vous pouvez également intégrer les pré-refrains à 

vos chansons. Une chanson intégrant les pré-refrains se structure souvent de cette façon : 

Couplet 1 / Pré-refrain / Refrain / Couplet 2 / Pré-refrain / Refrain / solo-bridge / Pré-refrain / Refrain 

Exemple: Oasis: “Don’t Look Back In Anger” 

Enfin, il y a des chansons qui intègrent un peu à leur sauce l’ensemble des éléments que nous avons vu 

précédemment. En effet, il n’y a pas vraiment de règles en musique, il suffit donc simplement de piocher 

les pièces du puzzle qui plaisent pour constituer une œuvre d’art.  ;) 

Exemple : “Fix You” – Coldplay 

Structure de la chanson : Intro / Couplet 1 / Couplet 2 / Refrain / Passage instrumental / Couplet 3 / Refrain 

/ Passage instrumental / Pont / Refrain 

Voilà ! comment structurer les chansons. Il faut également très bien analyser les musiques et les disséquer 

afin d’en repérer la structure. 
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 PARTIE 3 - 

DANSES 

HISTORIQUE ET TECHNIQUE 

Danse en ligne moderne et country – Connaissez-vous la 

différence ? 

Oui, bien sûre il y a une différence et tous les pratiquants la connaissent sous les noms de « danse country » et 

« LINE ». Alors que de nombreuses personnes associent la danse en ligne aux images de la musique country, et 

tout ce qui est Wild Western, mais il y a une énorme différence, et cela ne se termine pas toujours par le Stetson. 

Tout d'abord, il faut noter qu’il existe deux formes principales de danse en ligne, « Country-Western » ou 

« Modern ». Il existe bien sûr, un peu plus que ces deux formes, mais la « Modern » et la « Country & Western » 

sont les plus populaires.  

De plus, la plupart des autres formes, ont tendance à tomber dans la catégorie « Modern » ! 

Le « Country-Western » - Eh bien comme on le dit, c'est écrit sur la boîte… C'est l'ensemble du style « western » 

des États-Unis : les bottes, le Stetson et tout le reste... La tenue est spécifique, et c’est probablement pourquoi 

le « Country-Western » est considéré comme le plus populaire, en raison de son style. Peut-être que pour 

beaucoup, il serait gênant de porter des jeans, des bottes de style cowboy et des chapeaux. Mais ce n'est pas 

seulement un style spécifique d'habillement, c’est aussi un style de mouvements.  

La « Country-Western dance » représente une communauté de gens qui aiment danser sur de la musique country 

et inclut aussi bien la danse en couples que la danse de ligne. La musique country permet une large variété de 

styles de danse, comme par exemple, le « two-step ». La musique country permet aux gens de cultures multiples 

et styles de vie différents de se rencontrer. La distraction, l'accueil et l'atmosphère informelle, toujours au 

rendez-vous, sont appropriés pour les familles, les couples et les célibataires. Tout le monde y trouve sa place et 

on voit des gens de tous âges de niveaux différents, dans le monde entier, qui pratique socialement ou en 

compétition la « Country western dance ». 

Maintenant, bien sûr, il existe différents pas et variantes telles que le Tush Push, le Heel Dig, le Vine, le Charleston 

ou le Pivet Step. Aussi, n'oublions pas que le type de musique joué est également spécifique, après tout c’est 

« Country & Western », alors... 

Mais la danse en ligne « Modern » alors... Eh bien, cela peut être également intéressant. Pas plus ni moins, juste 

différent. 

 Avec le « Modern », il n'y a pas à s'habiller. La plupart des gens portent ce qu'ils aiment. Tout comme dans La 

Country western dance, le groupe de danseurs forme une ou plusieurs lignes et exécute les pas ensemble, mais 

avec une variété de mouvements de pied, de corps et de bras. La raison pour laquelle cela s'appelle le « 

Moderne line dance » c’est parce qu’on peut utiliser la dernière musique classée dans les « charts » pour faire 

de la danse en ligne. Il suffit de consulter cette vidéo d'une ligne style Gangnam danse ici. 

 Alors, laquelle de ces deux formes chatouille votre imagination ? 

Après cette mise au point nous pouvons cesser d’utiliser ces appellations péjoratives : DANSE COUNTRY et LINE 

(dance). En effet les vrais noms à utiliser sont « Country-western Line dancing » et « Modern Line dancing » 

Un peu d’histoire 

https://www.youtube.com/watch?v=1BX0Cxt2gmI
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SQUARE DANCE 

Un quadrille est une danse de quatre couples (huit danseurs) qui se pratique dans un carré de danse, 

avec un couple sur chaque côté, se faisant face au milieu du carré de danse. Les premières traces de 

quadrilles ont été d'abord été détectés dans l’Angleterre du XVIIe siècle, mais étaient aussi tout à fait 

communs en France et partout en Europe.  

Ils sont arrivés en Amérique du Nord avec les colons européens et ont subi là-bas une considérable 

évolution. Dans certains pays et notamment certaines régions, les quadrilles ont atteint, par la 

conservation et la répétition, le statut de danse folklorique. Le western quadrille américain peut être 

la forme la plus largement connue dans le monde entier, probablement en raison de son association 

au 20ème siècle avec l'image idéalisée du cow-boy américain. Le square dance est donc fortement 

associée aux États-Unis. Dix-neuf états américains l'ont désigné comme leur danse officielle d'état. 

MODERN WESTERN SQUARE DANCE 

Le Modern Western square dance ou western quadrille moderne (aussi appelé : Western square dance, 

contemporary Western square dance, modern American square dance or modern square dance) est 

l’un des deux types américains de quadrille, avec le quadrille traditionnel.  

Comme une forme de danse, le western quadrille moderne est issu de la western dance traditionnelle. 

Le terme de « western quadrille », pour certains, est synonyme de danse de « cow-boy ».  

Le Modern Western square dance, comme le quadrille traditionnel, est dirigé par un animateur de 

quadrille. Dans le Modern Western square dance l'animateur aligne un ordre d'appels de quadrille 

individuels afin d’exécuter une figure) ou un ordre. Ces appels sont les composent la chorégraphie qui 

est dansée par les   danseurs de quadrille, dans les carrés de danse déterminés. Il y a huit personnes 

(quatre couples) dans chaque carré de danse ; pour une danse il peut y avoir plusieurs carrés de danse… 

CONTRA DANCE 

La danse de contra (aussi appelée contra dance, danse de contra et autres orthographes variables) est 

une danse folklorique composée des longues lignes de couples. C’est un mélange de danse folklorique 

originale anglaise, des styles de danse écossais, français au 17e siècle, avec la forte influence africaine 

d'Appalachia.  

Parfois décrit comme la danse folklorique de la Nouvelle-Angleterre ou la danse folklorique des 

Appalaches, les danses de contra peuvent être trouvées dans le monde entier. Elle a beaucoup de 

popularité en Amérique du Nord et au Royaume-Uni où des week-ends de danse sont organisés. 

COUNTRY DANCES 

Les « Country dances » ont commencé à influencer la danse folklorique au 15ème siècle et sont 

devenues particulièrement populaires à la cour d'Elizabeth I d'Angleterre. Beaucoup de références à la 

danse folklorique et des titres partagés avec des danses connues du XVIIe siècle apparaissent à cette 

époque, quoiqu'on puisse montrer peu d'entre ceux-ci pour se référer à la danse folklorique anglaise.  

Tandis que les quelques premières caractéristiques ressemblent à la danse de Morris, l'influence des 

danses courtoises d'Europe Continentale, particulièrement ceux de la Renaissance italienne ont 

influencé celle-ci et il est probable que la danse folklorique anglaise a été rapidement affectée par ceux-

ci. On connaît peu de ces danses avant le milieu du 17ème siècle. 
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Une « country dance » (littéralement danse de pays) est issue d'un grand nombre de danses sociales 

des Îles britanniques dans lesquelles les couples dansent ensemble dans une figure ou « set », chaque 

danseur dansant avec son ou sa partenaire et chaque couple dansant dans le même « set » que d’autres 

couples. Un « set » est composé généralement de deux ou trois couples, parfois quatre et rarement 

plus. Souvent les danseurs suivent « un caller » qui signale chaque changement des figures. 

FOLK DANCE 

Les danses folkloriques sont les danses qui ont été développées par des gens qui reflètent leur propre 

vie pour un certain pays ou une certaine région. Toutes les danses ethniques ne sont pas des danses 

folkloriques ; par exemple, on ne tient pas compte des danses rituelles ou des danses d'origine rituelle 

comme étant des danses folkloriques. Les danses rituelles sont d'habitude appelées « danses 

Religieuses » à cause de leur objectif. 

Les termes "ethniques" et "traditionnels" sont utilisés quand on souhaite souligner les racines 

culturelles de la danse. Dans ce sens, presque toutes les danses folkloriques sont des danses ethniques. 

Si quelques danses comme la polka, croisent des frontières ethniques et passent même la frontière 

entre « les peuples » et « la danse de salon », les différences ethniques sont souvent considérables 

assez pour mentionner, par exemple, la polka tchèque contre la polka allemande… 

LINE DANCE (DANSE EN LIGNE) 

LES ANNÉES 1950 À 1970 

Le Madison était une danse en ligne populaire à la fin des années 1950. « San Francisco Stomp37 » de 

1961 respecte la définition de la danse en ligne. Au moins cinq danses en ligne, fortement associées à 

la « western country music » ont été écrites dans les années 1970, dont deux sont sorties en 1972 : 

« Walkin' Wazi38 » et « Cowboy Boogie39 », cinq ans avant la mode du disco créée par la sortie de la 

« Saturday Night Fever » en 1977, la même année (approximativement) « Tush Push40 » a été créé.  

« L’Electric Slide41 » était une danse de ligne à base de musique disco créée et qui a été popularisée au 

milieu des années 1970. Le « L.A. Hustle42 » a commencé dans un petit club disco de Los Angeles durant 

l’été 1975 et s’est répandu sur la Côte Est (avec des pas modifiés) au Printemps 1976 comme le « Bus 

Stop ». Une autre danse des années 70, le « Nutbush », catégorisée comme danse en ligne et qui été 

associée à la chanson de Tina Turner « Nutbush City Limits » et qui  a gagné une importante popularité 

en Australie… 

LES ANNÉES 1980 

Plus d'une douzaine de danses en ligne ont été créées pendant les années 1980 sur des chansons de 

country. Le film de 1980 « Urban Cowboy » a été à l’origine de la confusion entre la musique country 

et la musique pop et suscité de nouveaux intérêts dans la culture country et la mode western, au niveau 

de la musique et de la danse.  

                                                                   
37 Choreographiée par Robbie McGowan Hickie 
38 Choreographiée par Michael Callahan & Dave Getty 
39 Choreographiée par Kelly Burkhart. 
40 Littéralement : la poussée des fesses 
41 Choreographiée par Ric Silver 
42 Passage latérale côte à côte sous les bras 
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Beaucoup de premières danses de ligne, cependant étaient des adaptations de danses en ligne 

« disco ». « Boot Scootin' Boogie » a été chorégraphiée par Bill Bader en octobre 1990 pour 

l'enregistrement de la chanson originale « Asleep at the Wheel » du même nom.  

La version de la chanson de Dunn & Brooks a été la conséquence de pas moins de 16 danses de ligne 

avec « Boot Scootin' Boogie » dans le titre, incluant un par Tom Maddox et Skippy Blair conformément 

au contrat à la maison de disques. La Chicken Dance est un exemple de danse en ligne adoptée par la 

« Mod revival43 » durant les années 1980. 

LES ANNÉES 1990 

Le succès de la chanson de 1992 « Achy Breaky Heart » de Billy Ray Cyrus a aidé à catapulter la 

« western line dance » dans la conscience populaire. 

En 1994 le chorégraphe Max Perry écrit la danse « Swamp Thang » sur la chanson « Swamp Thing » par 

The Grid. C’était une chanson techno qui a fusionné des sons de banjo avec une ligne de mélodie et a 

aidé à formaliser une tendance de danse sur des musiques de forme autre que country. 

Au milieu des années 1990 la musique western country a été influencée par la popularité de la danse 

en ligne. Cette influence était si grande que Chet Atkins44 aurait dit : « la musique est devenu assez 

mauvaise, je pense. Elle est entièrement dévouée à cette damnée danse en ligne ». 

Max Perry, avec Jo Thompson, Scott Blevins et plusieurs autres, ont commencé à utiliser des rythmes 

de salle de danse et des techniques liées à la danse en ligne. En 1998, le groupe Step a créé une nouvelle 

approche à l'extérieur des États-Unis avec la chanson de danse techno « 5,6,7,8 ». En 1999 le Gap 

retailer a initié la « Kaki Country » lors de la cérémonie des « Academy Awards ». Des danseurs en Ligne 

se sont produits sur la version de 1999 de « Crazy Little Thing Called Love » par Dwight Yoakam. 

La Macarena a été une réussite basée sur une danse en ligne du milieu des années 1990. 

La danse en ligne européenne, a été nourrie par l'arrivée de la télévision, de la musique country et a 

gagné l'attention du gouvernement français en 2008. La danse en ligne a été très liée à la musique 

country plus traditionnelles ; il n’y pas de danses traditionnelles sur de la musique non country. Force 

est de constater qu’elle ne se danse plus maintenant que sur de la musique country « stéréotypée », 

on danse en ligne sur la plupart des styles de musique : aussi bien country que pop moderne, irlandaise, 

latino… 

Code vestimentaire 

Un look particulier est issu du Modern Western square dance qui est reconnu comme le vêtement de « square 

dance traditionnel », "un look" qui n'a rien vraiment rien à voir avec la danse de type quadrille traditionnel.  

Ce style de robe s'est développé quand la popularité du quadrille aux États-Unis a progressé après la Deuxième 

Guerre mondiale et a commencé à monter en flèche durant les années 50 et au début des années 60. Plusieurs 

facteurs peuvent avoir participé à influencer ce code vestimentaire qui est reconnu comme le vêtement « square 

dance traditionnel »".  

Ceux-ci incluent la visibilité et la popularité d'interprètes de quadrille comme Lloyd « Pappy » Shaw‘s traveling 

troupe of « teenage cowboy square dancers » ; c’est de cette façon que le western square dance a été représenté 

                                                                   
43 Mod revival : mélange l'énergie de la « punk music » avec le son des années 1960 (voir Blair statement". Wcs-dancer.com. 1988-10-01. 
Retrieved 2011-05-31). 
44 Star de la musique country et du picking guitare dont la carrière a duré ½ siècle 
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dans des films occidentaux et à la première télévision ; ainsi que les styles de vêtements populaires de ces temps, 

par exemple poodle skirts45. 

Wall (les murs) 

On dit que chaque danse consiste à faire un certain nombre de murs. Un mur est la direction dans laquelle 

les danseurs font face à certain moment : le front (ou midi est la direction confrontée au début de la danse), 

le dos (6 heures) ou un des côtés (3 heures ou 9 heures). Les danseurs peuvent changer de direction plusieurs 

fois pendant l’exécution d’une routine et peuvent même, à un point donné à mi-chemin entre deux murs, 

faire face à une autre direction ; mais à la fin de la routine ils feront face au mur original ou n'importe lequel 

des trois autres murs. 

N'importe quel mur c'est-à-dire l'itération suivante s’exécute suivant le nouveau système de référence. 

o Dans une danse à un mur, les danseurs font toujours face à la même direction à la fin de la 

routine comme au début. 

o Dans une danse à deux murs, les répétitions de la routine finissent alternativement au mur 

de 6 :00 (back) et au mur de 12 :00 (front). Autrement dit, les danseurs se sont 

effectivement orientés à 180 degrés pendant la routine. La danse en ligne de type samba 

est un exemple d'une danse à deux murs.  

o Dans une danse à quatre murs, la direction confrontée à la fin de la routine est 90 degrés 

à droite ou à gauche par rapport à la position de départ. En conséquence, les danseurs font 

face tour à tour à chacun des quatre murs, avant le retour au mur original. Dans quelques 

danses, ils tournent 270 degrés, soit un tour trois-quarts, pour faire face au nouveau mur. 

Si la dance de couple statique adopte le principe de mur, identique à la dance en ligne, la danse de couple 

progressive, évoluant autour de la piste, adopte un autre vocabulaire pour se situer dans l’espace. 

➢ LOD « Line Of Dance » : On se dirige dans la même direction que la ligne de danse, le mur est à droite et 

on tourne à l’inverse des aiguilles d’une montre autour de la piste de danse. 

➢ RLOD « Rear Line Of Dance » : Position dos à la ligne de danse. 

➢ ILOD « Inside Line Of Dance » : Position face à l’intérieur du cercle, dos au mur. 

➢ OLOD « Outside Line Of Dance » : Position face à l’extérieur du cercle, dos au centre. 

➢ CCW « Counter clockwise » Mouvement opposé au sens des aiguilles d`une montre. 

➢ CW « Clockwise » Mouvement dans le sens des aiguilles d’une montre. 

Double Partner Dancing 

Cette sorte de danse implique la danse de trois personnes ensemble : un homme avec deux femmes ou une 

femme avec deux hommes. Dans cette danse sociale double établissant un partenariat était mieux connu 

pendant les temps où une disproportion démographique significative existait entre les deux sexes. Par 

exemple, pendant les guerres : dans l'armée il y a un manque de femmes, tandis que parmi les civils les 

danseurs potentiels sont surtout des femmes. 

Depuis les années 1980, la danse partenaire double est souvent exécutée dans le Ceroc, le Hustle, la Salsa 

et le Swing dance communities, des leaders expérimentés mènent deux suiveurs (suiveuses). 

                                                                   
45 Littéralement jupes de caniche 



 

 

45 

Il y a un certain nombre de danses folkloriques qui représentent cette configuration. Parmi ceux-ci il y a la 

Troïka russe et les danses folkloriques Trojak polonaises, où un homme danse avec deux ou plus femmes. 

On connaît aussi une danse Cajun avec le nom de Troïka. 

Aujourd’hui sur nos pistes 

WEST COAST SWING (WCS) 

CARACTERE: SMOOTH 

• Le West Coast Swing (WCS) est une danse de couple qui prend ses racines dans le « Lindy Hop ». Il 
est caractérisé par une apparente souplesse distinctive qui résulte de sa technique de compression 
et d'extension de base et de communication des partenaires qui dansent dans une zone délimitée 
imaginaire sur la piste de danse. La danse tient compte des deux partenaires pour improviser des 
pas ensemble. 

• Le WCS est à l'origine une danse de couple. Cette danse apparaît aux Etats-Unis dans les années 
1940-1950. Il est au début nommé « Western Swing » puis en 1959, Skippy Blair, nommée 
tendrement la « 1ère Dame du West Coast Swing », transforme le nom de « Western Swing », en 
celui de « West Coast Swing. 

• Le WCS est une des danses les plus élégantes et les plus décontractées à la fois. Il se danse 
principalement en ligne avec des mouvements fluides ce qui donne cette fameuse impression 
d’élasticité entre les deux partenaires, que ce soit sur des danses lentes ou rapides. 

• Le WCS se danse sur un panel de genres musicaux très large : Blues, Jazz, R'N'B... 

Points techniques 

Par rapport à la musique : 

• Timing 4/4 

• Accents sur les temps 2, 4, 6, 8 

Comptes et pas de base : 

Comptes : 

• Couple Base en 6 temps : 1-2, 3&4, 5&6 

• Couple Base en 8 temps : 1-2, 3&4, 5-6, 7&8  

Cette danse est une danse stationnaire 

• Line dance base en 8 temps : 1-2, 3&4, 5-6, 7&8 

Pas de base en Line dance : 

1-2 : Walk, Walk 

3&4 : Mambo Step avant 

5-6 : Back, Back 

7&8 : Anchor Step 

Quelques idées de chorégraphies Quelques idées musicales 
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WadeIn The Water Niels Poulsen Caught in The At Glen Frey 

Johnny Coolman  Martine Canonne Shoes of Another Man Brother Yusef 

Wrong Side Slide  Jo Thompson Overnight Zac Brown Band 

Beast of Burden Roy Verdonk Impossible James Arthur 

TWO-STEP (TS) 

CARACTERE: SMOOTH 

• Le « Two-step » ou « Country Two-Step » est une danse en couple qui nous vient des Etats-Unis et 
plus précisément du Texas. C’est une danse dérivée de la polka qui s'est développée aux États-Unis 
à la fin du 19ème siècle et qui eut cours jusqu'à l'entre-deux-guerres. 

• A ses débuts, elle portait le nom de « Texas Two-Step ». Cette ancienne forme de TS est une 
évolution du Foxtrot (danse de salon faisant partie des cinq danses standards). 

• Le TS s'est particulièrement développé dans les « saloons » et est à la base une danse très populaire. 
Depuis quelques temps le TS est aussi devenu une danse de compétition. 

• Il y a deux danses appelées le « Two-step » : le « Country Two-step » et le « Nightclub Two-step ». 
Le TS prend ses racines dans le swing et est la danse country la plus populaire parmi les danses de 
couple. Il y a beaucoup de variations dans le TS, mais la plus basique suit un modèle simple auquel 
les danseurs débutants peuvent accéder. 

Points techniques 

Par rapport à la musique : 

Accents sur les temps 3, 7 

Pas de base en Line dance 

Comptes : 

• Couple base en 6 temps : 1, 2, 3, 4 (Hold) ,5, 6 (Hold) 

Le Two Step est une danse progressive. 

• Line dance base e n 8 temps: 1, 2, 3, 4 (Hold), 5, 6, 7, 8 (Hold), 

Tout le temps sans arrêt. 

Pas de base en Line dance : Il n'y a pas de pas de base spécifique. 

Remarques techniques ; Le Two-step est une danse rapide. Il n'y a pas de contretemps au niveau de la 
musique d'où fa rapidité. On rencontre néanmoins de plus en plus de chorégraphies, écrites sur des TS, 
comportent des contretemps (&), ce qui permet de faire des chorégraphies plus lentes, la vitesse est alors 
diminuée par deux. 

Les accents et temps forts : 3 et 7 car ce sont les temps qui précédent le plus souvent un « Hold » beaucoup 
de chorégraphies ont un « Hold » sur les temps 4 et 8. Les temps 3 et 7 peuvent donc être accentués car il y 
a un temps de pause derrière. 

Quelques idées de chorégraphies Quelques idées musicales 
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Rhyme Or Reason Niels Poulsen The World Brad Paisley 

Stay Stay Stay Rachael McEnaney Nothin' Better to Do LeAnn Rimes 

Half Past Nothin’ 
Neville Fitzgerald & Julie 

Marris 
If That Ain’t Love Jaida Dreyer 

This Is The Life Roy Verdon Sweet Thing Vince Gill 

TRIPLE TWO-STEP (TTS) 

CARACTERE: SMOOTH 

• Le Triple Two Step est une danse en couple originaire du Texas et plus précisément de la région de 
Dallas. Cette danse apparaît dans les années 1970. Le Triple Two Step est l’une de ces grandes 
danses qui une fois maitrisée, ne vous quitte plus! Les danseurs évoluent autour de la piste de 
danse, pris dans le rythme de la danse country optimiste et lyrique.  

• Le Triple Two Step connaît une évolution dans les années 1990. Il devient alors une danse très 
populaire. C'est aussi à ce moment-là qu'il fait son entrée dans le monde de la compétition. Le 
Triple Two Step fait en effet partie des huit danses de Pro-Am avec : le Two Step, le NightClub 2 
Step, West Coast Swing, l'East Coast Swing,la Polka, le Chacha et la Waltz. Le TTS tire son nom des 
« triple steps » effectués dans le pas de base. 

Points techniques 

Comptes et pas de base : 

Comptes : 

Couple : base en 6 temps : 1&2, 3&4, 5-6 = Triple Step, Triple Step, Walk, Walk cette danse est une danse 
progressive. 

Line dance : base en 8 temps : 1-2, 3&4, 5-6, ou 1&2, 3&4, 5-6, ou 1-2, 3&4, 5&6, 7-8, ou 1 &2, 3-4, 5&6, 7-
8 

Le Triple Two Step en "Line Dance" n'a pas un compte de base fixe ni de pas de base fixe en danse en ligne. 
Ce style est donc plus difficile à reconnaitre. 

Pas de base en Line dance (ici départ avec le PD) : 

 1-2 : Pas PD avant, Pas PG avant 

Triple step avant 

Triple step avant 

 7-8 : Rock Step avant PD 

 

Quelques idées de chorégraphies Quelques idées musicales 

Red Camaro Daniel Trepat Hurricane Ilse Delange 

Wasted Jerome Massiasse When I Close My Eyes Kenny Chesney 

Cry with You Guerric Auville All Too Well Taylor Swift 
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Boys & Girls Gary Lafferh' Feels so Real Edens Edge 

NIGHT-CLUB TWO-STEP 

CARACTERE: SMOOTH 

• L'origine du Nightclub est le « Slow ». Le Nightclub Two-Step a été inventé dans les années 1960 
par une adolescente, Schwimmer Buddy et sa sœur, une façon de danser pour les bals populaires 
de l’époque. C’est pour cela qu’il reste encore une des meilleures danses aujourd'hui, car il peut 
être dansé sur presque 1/3 de des chansons pop sur les charts. 

• Le Nightclub se danse sur des chansons lentes. Les émotions que l'on peut retrouver avec le 
Nightclub sont l’amour, la tristesse... 

• Le Nightclub est aussi une danse dite romantique. Toutes ces émotions doivent ressortir lorsque 
l'on danse un Nightclub Two-Step. 

Points techniques : 

Par rapport à la musique : 

Timing 2/4 

Accents sur les temps 1, 3, 5, 7 

Comptes et pas de base : 

• Comptes : 

Couple : Base en 8 temps : 1 -2&, 3-4&, 5-6&, 7-8& 

Line dance : Base en 8 temps : 1 -2&, 3-4&, 5-6&, 7-8& 

• Pas de base : 

Le pas de base s'exécute sur 2 temps, ici avec départ PD 

S-QQ, S-QQ, S-QQ, S-QQ 

1 : pas à D 

2 : croiser PG derrière PD (en 3ème position) 

& : croiser PD devant PG 

Remarques : Le Nightclub fait partie du caractère Smooth, il n'y a donc pas de rebond ni d'élévation. 

Quelques idées de chorégraphies Quelques idées musicales 

You're My Favorite Guerric Auville Jessie James Cher 

You A n d Me Darren Bailey Away Whitney Ducan 

Hero Linda McCormack Without You Collin Raye & Susan 
Ashton 

Hall of Fame 
Roy Verdonk & Miquel 

Menendez 

While He Still Knows 

Who I Am Kenny Chesney 

WALTZ 
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CARACTERE: RISE & FALL 

• La Valse est à l'origine une danse de couple. Cette danse nous vient d'Autriche et plus 
particulièrement de Vienne. Elle apparaît au 17ème siècle puis évolue durant les 18ème et 19ème 
siècles. 

• Vers la fin du 19ème siècle, la Valse connaît une évolution avec l'arrivée du « Boston Style ». Ce style 
de valse est plus lent et se caractérise par des pas plus grands et plus amples. 

• Le « Boston Style » a par la suite influencé « l'International Style » dansé aujourd'hui. De nos jours, 
on admet deux styles de Valse : la « Valse Viennoise » et la Valse dite « Moderne » (Modern Waltz) 

Points techniques 

Par rapport à la musique : 

Timing 3/4 

Temps forts de la musique : 1 et 4 

Comptes et pas de base : 

• Comptes : 

Couple : base en 6 temps : 1 - 2 - 3, 4 - 5 - 6 

Line dance : base en 6 temps : 1 - 2 - 3, 4 - 5 - 6 

• Pas de base en Line Dance, ici en avant avec départ PD : 

1 : pas PD avant 

2 : pas PG à côté du PD 

3 : pas PD sur place 

Remarque : En valse, les temps forts de la danse ne sont pas les mêmes que les temps fort musicaux. Ceux 
de la danse sont ; 2 et 5 car ce sont les temps sur lesquels s'effectue la montée. 

 

Quelques idées de chorégraphies Quelques idées musicales 

First Waltz Dee Musk 
BeautifuI Day for 

Goodbye George Strait 

Sarah Beth Darren Bailey Pire Escape Diane Birch 

ThankfuI Fred Whitehouse True Love Vince Gill 

Shades of Passion Rob Fowler When the Smoke Clear Due West 

EAST COAST SWING (ECS) 

CARACTERE: LILT 

• Tout comme le West Coast Swing, l'East Coast Swing est d'abord une danse en couple. La danse a 

été créée lors de cours de danse d'Arthur Murray dans les années 1940, basée sur Lindy Hop. Les 

cours de Lindy Hop étaient pressentis pour trop difficiles et peu structurés pour être enseignés 

aux danseurs débutants, mais il y avait une forte demande de recevoir une formation de Swing.  
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• L’East Coast Swing peut être désigné par beaucoup de noms différents suivant les différentes 

régions des États-Unis et du Monde. Il a notamment été appelé le Swing Oriental, le Jitterbug, le 

Swing Américain, l’East Coast Lindy (par opposition avec le Lindy Hop) et le Triple Swing.  

• L'East Coast Swing est une forme standardisée de la danse, d’abord développée pour des raisons 

d'instruction dans les studios d'Arthur Murray et ensuite codifiée pour permettre un moyen de 

comparaison pour les danseurs de salle de danse compétitifs. 

Points techniques 

Par rapport à la musique : 

• Timing 4/4 

• Accents sur les temps 2, 4, 6, 8 

Comptes et pas de base 

Comptes : 

• Couple base 6 temps : 1&2, 3&4, 5-6 

Cette danse est une danse stationnaire 

• Line dance base 8 temps : 1&2, 3-4, 5&6, 7-8 

Pas de base en Line dance (départ PD) : 

1&2 : Pas chassés à droite 

3-4 : Rock Step arrière PG 

5&6 : Pas chassés à gauche 

7-8 : Rock Step arrière PD 

C'est une danse assez rapide. Il faut être constamment en appui sur les bail (plantes des pieds) 

pour être plus à l'aise. 

Quelques idées de chorégraphies Quelques idées musicales 

Girls Shake It Guerric Auville Ding Dang Darn It Ken Domash 

Inside Out Roy Hadisubroto Bad Things Jace Everett 

Burning Love Christian Sildakte Good Time Alan Jackson 

Hey O Darren Bailey Uhh Joe Louis Walke 

POLKA 

CARACTERE: LILT 

• La Polka est une danse qui nous vient de Tchécoslovaquie. Elle apparaît au I8éme siècle. Elle se 
développe en premier à la campagne et est considérée comme « une danse de paysans ». En 1835 
elle apparaît dans les clubs de Prague. 

• Les racines de la Western Polka ont différentes sources qui peuvent être expliquées par l'arrivée de 
plusieurs immigrants en Amérique, qui se sont réunis et dansé. Beaucoup d'entre eux étaient des 
cowboys qui ne se sont pas caractérisés par la sophistication et l'élégance. Le cowboy attache peu 

https://www.youtube.com/watch?v=D8Ts8TjUqts
https://www.youtube.com/watch?v=t0eQL5R3bw4
https://www.youtube.com/watch?v=ub1U6z_byj0
https://www.youtube.com/watch?v=QQzBnTIvXC0


 

 

51 

d'attention aux formes de danse traditionnelle. Leurs mouvements sont souvent comparés aux 
mouvements des ours. Les bottes de cowboy entraînent forcement des mouvements des jambes 
inélégants, et les éperons sur le terrain une large position ouverte du pied. 

• La Polka connaît un nouveau souffle après la Seconde Guerre mondiale grâce aux migrants qui se 
sont installés en Europe de l'Ouest et aux Etats-Unis. 

• La polka est une danse partenaire amusante provenant de danses folkloriques de l'Europe Centrale 
et de l'Est. En Amérique, elle est le plus souvent dansée parmi les communautés d'immigrants et 
dans les bals de salon comme une danse de spécialiste, quoique beaucoup de familles avec des liens 
européens dansent la polka aux mariages. La polka est rapide, donnant le vertige et le plaisir ! 

Points techniques 

1. Par rapport à la musique : 

• Timing 4/4 

• Accents sur les temps : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

2. Comptes et pas de base : 

Comptes : 

• Couple : base en 4 temps : &1&2&3&4 

• Line dance : base en 8 temps : &1&2, &3&4, &5&6, &7&8&... 

Remarque : La Polka ne possède pas de pas de base en particulier. On peut considérer le « Gallop » comme 
un pas de base de Polka. 

Quelques idées de chorégraphies Quelques idées musicales 

Down at The Station Fred Whitehouse Freight Train Alan Jackson 

For the Love of Gold Martine Canonne Still in Love with You Travis Tritt 

Not Fair Francien Sittrop Something in The Water Brooke Fraser 

Live Long & Rock N Roll Darren Bailey & Fred Swingin LeAnn Rimes 

JIVE 

CARACTERE : LILT 

• Le Jive est une évolution du Jitterbug (danse américaine née dans les années 1920). Cette 
dernière arrive en Europe et plus particulièrement en Grande-Bretagne lors de la Seconde Guerre 
mondiale avec l'arrivée des soldats américains. Le Jitterbug est une danse beaucoup plus rapide et 
plus acrobatique que les danses britanniques de l'époque. Les deux styles se mélangent et 
donnent le Jive. Après la guerre, en Europe, le Jive se danse de plus en plus sur des morceaux de 
pop anglaise. Pendant ce temps, aux Etats-Unis l'East Coast Swing se développe et utilise des 
musiques beaucoup plus swing et moins rapides. 

• Le Jive ressemble à l'East Coast Swing mais est plus rapide. En Jive, l'action des genoux est très 
importante et c'est elle qui crée le rebond. 
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Points techniques 

1. Par rapport à la musique : 

Timing 4/4 

Accents sur les temps 2, 4, 6, 8 

2. Comptes et pas de base : 

Comptes : 

Couple : base en 6 temps : 1-2, 3&4, 5&6 cette danse est une danse stationnaire 

 Line dance : base en 8 temps : 1-2, 3&4, 5-6, 7&8 

Pas de base en Line dance (départ PD) 

1-2: Kick PD avant, Kick PD à D Sailor Step D  

5-6: Kick PG avant, Kick PG à G Sailor Step G 

Le Jive est une danse très rapide. Il faut être constamment en appui sur les ball (plantes des pieds) pour 
être plus à l'aise. 

Quelques idées de chorégraphies Quelques idées musicales 

Runaway Baby Nicola Lafferty 
Non Non Rien N'a 

Changé 
Dancelife 

You Can Change Mandy Schieke Black Diamond East Side Jivers 

Shake It 
Nicola Lafferty & Lee 

Easton 
Junior Swing Daniel Testa 

Proud Mary Burnin Philip Sobrielo Sweet Thing Blues Martini 

SAMBA 

CARACTERE: CUBAN & LILT 

• La Samba est une danse originaire du Brésil. Cette danse date de l'époque coloniale. Elle connaît 
une évolution au 20ème siècle. Cette évolution n'est autre que la Samba dite « moderne ». C'est elle 
que nous connaissons aujourd'hui. Cette évolution est née en 1917 à Rio de Janeiro puis a évolué à 
son tour dans l'entre-deux guerres  

• La samba est considérée comme la danse du « carnaval ». Elle possède un côté flamboyant et festif 
lié à l'esprit du carnaval. 

Points techniques 

1. Par rapport à la musique : 
• Timing 4/4 
• Accents sur les temps 2, 4, 6, 8 
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2. Comptes et pas de base : 
Comptes : 
• Couple : base en 8 temps : 1a2, 3a4, 5a6, 7a8 
• Line dance : base en 8 temps : 1a2, 3a4, 5a6, 7a8 
Pas de base en Une Dance le pas de base s'exécute sur 2 temps, ici avec départ PD 

1 : pas PD avant 
a : pas Bail PG à côté du PD 
2 : pas PD sur place 

On trouve aussi en Samba des noms de pas (Whisk, Voltas, Bota Fogo, Battucada...) qui sont 
des combinaison de pas - Ex : Whisk : 1a2 - ici départ PD 

1 : pas PD àD (I) 
a : Rock Step arrière PG 
2 : revenir sur PD 

Remarques : La Samba est une danse latine qui utilise aussi un rebond (lilt). 
 

Quelques idées de chorégraphies Quelques idées musicales 

Tequila Samba Nicola Lafferty Live Laugh Love Clay Walker 

Baila Baila In Saloon Aurore Ferrand Maria Ricky Martin 

Papa Joe Evelyn Richter Mujer Latina Thalia 

Like A Star 
José Miguel Belloque 

Vane 
La Vida Es Un Carnava Michael Chacon 

CHA-CHA 

CARACTERE: CUBAN 

• Le Cha-cha-chá ou Cha-cha est un genre musical inventé en 1954 par le violoniste cubain Enrique 
Jorrín, de la charanga Orquesta America. Le mot « cha-cha-cha », qui désigne également une danse, 
n'apparaît que dans le morceau Silver Star, et provient du son produit par le frottement des pieds 
des danseurs sur le sol. Par la suite cette onomatopée est devenue le nom de cette danse. 

• Le Cha-cha apparaît peu de temps après le Mambo. Ce dernier est né dans les années 1930. Par la 
suite, les danseurs de Mambo se plaignant que celui-ci était trop rapide, demandèrent aux 
orchestres de ralentir le rythme. Ce nouveau rythme plus lent fut appelé « Cha Cha ». 

Points techniques 

Par rapport à la musique : 

• Timing 4/4 

• Accents sur les temps 1, 3, 5, 7 

 Comptes et pas de base : 

Comptes 
Couple base en 4 temps : 1-2-3, 4 & (1) 
Couple base en 8 temps : 1-2-3, 4 & 5, 6-7, 8 & (1) 
Line dance base en 8 temps : 1-2-3, 4 & 5, 6-7, 8 & (1) 

Pas de base en Line dance (ici départ avec le PD) 
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1-2-3 : pas P D à D, Break Step avant PG, revenir sur PD 
4&5 : Chassé à G 
6-7 : Break Step arrière PD Le pas de base s'arrête ici pour ce qui est des poses de pieds mais on 
finit tout de même la phrase soit par un chassé latéral (pour refaire un autre pas de base), soit par 
un Step Lock Step » ou tout autre pas. 

 

Quelques idées de chorégraphies Quelques idées musicales 

Mr Right  Laura Bartolomei Ven Inès Gaviria 

El Lado Oscuro José Miguel Dance with Me Michael Bolton 

Belloque Vane 
Wonderful Waste of 

Time 
Alabama 

Till’ My Last Day Loving 

You 
Yvonne Zielonka Kiss Tomorrow Good bye Luke Bryan 

Can't Fight the Moon 

light 
Jérôme Massiasse   

RUMBA 

CARACTERE: CUBAN 

• La Rumba est une danse originaire d'Afrique où elle est utilisée pour faire la cour. Elle arrive à Cuba 
au XVIIIe siècle avec le commerce des esclaves. Là elle est d'abord interdite car considérée comme 
vulgaire. 

• Aujourd'hui la Rumba est considérée comme la danse de l'amour. La musique utilisée pour la 
Rumba comporte des notes africaines et latines. La technique de la Rumba est assez similaire à celle 
du chacha. La Rumba est beaucoup plus lente que le Chacha ce qui permet de lui donner son côté 
très sensuel. 

Points techniques 

1. Par rapport à la musique : 

Timing 4 4 

Accents sur les temps 2, 4, 6, 8 

2. Comptes et pas de base : 

Comptes : En Rumba, les comptes I et 5 sont généralement des Holds 

 Line dance : base en 8 temps : 1(Hold),2, 3, 4, 5(Hold),6, 7, 8 

Pas de base en Line dance (ici départ avec le PD) 

1 : Hold 

2-3 : Rock Step arrière (ou avant) PD, revenir sur PG 

4 : pas PD à D 

5 : Hold 

6-7 : Rock Step avant (ou arrière) PG, revenir sur PD 8 : pas PG à G. 
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Si vous faites un rock step avant sur 2-3 vous ferez un rock step arrière sur 6-7 ou l'inverse. 

 
 

Quelques idées de chorégraphies Quelques idées musicales 

Rumba Fascination Nic Bartlam Se Acabo Lucia Mendez 

Songbird Raymond Sarlemijn Donde Esta Tu Amor 
Son By Four 

 

Liberian Girl Linda McCormack Somos Novios 
Andrea Bocelli & 

Christina Aguilera 

Penelope Melissa Geveling Cuando Pienso en Ti Jose Feliciano 

MAMBO / SALSA 

CARACTERE: CUBAN 

• Le Mambo est une danse en couple qui apparaît en Amérique du Nord dans les années 1930-
1940. Cette danse se développe de plus en plus dans les années 1950. 

• En 1959, la révolution cubaine éclate et de nombreux artistes cubains émigrent vers les Etats-
Unis. Se produit alors la rencontre entre la musique cubaine et le swing américain. Ce mélange 
donne naissance à un nouveau rythme musical plus rapide. La danse s'adapte à cette nouvelle 
musique. Le Mambo des années 1930 devient donc la Salsa Cette dernière se développe 
énormément dans les années 1960. 

Points techniques 

1. Par rapport à la musique : 

Timing 4/4 

2. Comptes et pas de base : 

Comptes : 

En Mambo : les comptes I et 5 sont généralement des Holds 

Line dance : base en 8 temps : 1(Hold),2, 3, 4, 5 (Hold),6, 7, 8 En Salsa : les comptes 4 et 8 sont 
généralement des Holds 

Line dance : base en 8 temps : ,2, 3, 4(Hold), 5,6, 7, 8 (Hold) 

Pas de base de la Salsa en Line dance peut se faire à D ou à G:  

1-2-3 : Rock Step avant PD, revenir sur PG, pas PD à côté du PG 4 Hold 

5-6-7 : Rock Step arrière PG, revenir sur PD, pas PG à côté du PD 8 : Hold 

Le Mambo n'est pratiquement plus dansé en Line Dance. 

Les chorégraphes écrivent principalement des Salsas 
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Quelques idées de chorégraphies Quelques idées musicales 

Salsa Roy Hadisubroto Baranquilla Phil Robinson 

Dark Latin Groove Clive Stevens Coco Seco Dancelife 

Loaded  Nicola Lafferty 
Mi Bombon Mondo 

Zondo La Tradicion 
Rick Zayas 

RÉSUMÉ 

Les caractères de danses définis ci-dessus sont pour la plupart dérivés des danses dites de salon. 

LILT 
Type de danse où le niveau de la tête n'est pas constant. 

Exemples : polka, east coast swing et samba. 

CUBAN Type de danse issu des Cha-cha-cha, mambo,saba et salsa. 

FUNKY Dérivé du hip-hop. 

RISE AND FALL Dérivé de la valse. 

SMOOTH 
Type de danse où le niveau de la tête est constant. 

Exemples: night-club, (Triple) two step, west coast swing. 

NOVELTY 
Les types de danse qui ne font pas partie des types déjà prédéfinis 

y sont classés. 

COMMENT ÉCRIRE UNE CHORÉGRAPHIE 

D’après Ron van OERLE, Country Director, Pays-Bas 

Qu’est-ce qu’une chorégraphie ?  

 C’est l’assemblage de figures de danse sur un morceau de musique. 

Si l’on prend cette définition comme référence, et que l’on décompose la musique choisie en différentes 

sections, il est alors possible de produire ce que l’on veut, à savoir créer une chorégraphie qui suit 

parfaitement cette musique. Nous allons pouvoir décider à chaque instant ce qu’il convient de faire. Mais 

attention, ceci est la manière que j’emploie. Il y a sans doute d’autres façons, peut-être plus élégantes, 

d’arriver à ce résultat. 

COMMENCER PAR ÉTUDIER LA MUSIQUE ET LES PAROLES 

o Étape 01 : Choisir le morceau sur lequel créer une chorégraphie. 

o Étape 02 : Écouter la musique avec beaucoup de soin. Ne faites rien d’autre. 
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ANALYSER LE MORCEAU DE MUSIQUE 

o Étape 03 : Se procurer la partition (musique et paroles). Ce support est un bon moyen de vérifier 

la structure musicale, les paroles seules peuvent être insuffisantes. 

o Étape 04 : Écouter le morceau autant de fois que nécessaire, mesurer le tempo (BPM) et 

déterminer le type de Motion (déplacement) et de Rythme (WCS – ECS – Waltz – Two-Step – 

Chacha- etc.). 

o Étape 05 : Écouter le morceau une nouvelle fois et compter l’intro et le démarrage de la chanson. 

o Étape 06 : Écouter le morceau une autre fois et identifier les couplets de la chanson. 

o Étape 07 : Écouter le morceau à nouveau et identifier le refrain. 

o Étape 08 : Écouter le morceau et rechercher les irrégularités dans la musique (pont, reprise). 

o Étape 09 : Écouter le morceau et déterminer s’il y a une partie instrumentale. 

o Étape 10 : Écouter le morceau et identifier l’introduction et la coda de la chanson. 

NOTER LES RÉSULTATS 

o Étape 11 : Combien de temps pour l’introduction ? 

o Étape 12 : Combien de temps pour les couplets ? 

o Étape 13 : Combien de temps pour le refrain ? 

o Étape 14 : Combien d’irrégularités et combien de temps pour chacune (s’il y en a) ? 

o Étape 15 : Combien de temps pour la partie instrumentale (s’il y en a une). 

o Étape 16 : Combien de comptes pour l’introduction et la coda ? 

AFFINER L’ANALYSE 

o Étape 17 : Les couplets et le refrain sont-ils de même longueur ? 

o Étape 18 : Les couplets et le refrain sont-ils de longueur différente ? 

o Étape 19 : Aucune irrégularité n’a été identifiée. 

o Étape 20 : Des irrégularités ont été trouvées. 

o Étape 21 : Décider quoi faire à l’endroit des irrégularités : tag ou restart ? 

o Étape 22 : Que faire pendant la partie instrumentale ? 

o Étape 23 : Combien est-ce qu'il y a de couplets ? 

o Tapes 24 : Combien de fois le refrain est-il repris ? 

o Étape 25 : Combien de fois l’irrégularité est-elle répétée ? 

o Étape 26 : Combien est-ce qu'il y a de couplets l’un à la suite de l’autre ? 

o Étape 27 : Combien y a-t-il de refrains l’un à la suite de l’autre ? 

o Étape 28 : Quel est la nature de l’irrégularité ? 

o Étape 29 : Est-ce que les irrégularités sont toutes identiques, ou bien est-ce qu'il y a des 

différences ? 

DÉCISION FINALE 

o Étape 30 : Vérifier que les structures confirment l’analyse effectuée. 
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➢ La réponse est OUI : poursuivre en commençant à écrire la chorégraphie. 

➢ La réponse est NON : répéter les étapes 17 à 29 ci-dessus avec les paroles. 

COMMENÇONS À ÉCRIRE LA CHORÉGRAPHIE 

L’analyse effectuée durant les étapes 17 à 30 permettent de bien cerner la structure de la musique. 

Beaucoup de possibilités s’offrent à nous en compilant ce que nous avons trouvé dans les étapes 17 à 

30. Nous en venons à définir les premiers éléments de la chorégraphie : 

o Le nom de la danse 

o Est-ce une chorégraphie avec ou sans irrégularités (tags, reprises « restarts », phrasé) ? 

o Combien de comptes pour cette chorégraphie ? 

o Combien de murs ? 

o Quel sera son niveau de difficulté ? 

Maintenant, il est temps de commencer à assembler des figures sur la musique. Pour ce travail, il est 

très important de se souvenir du type de déplacement et du rythme de la musique. Il est aussi très 

important de danser les pas choisis avec une bonne technique. Une technique correcte permet de bien 

choisir l’enchaînement des figures. C’est tout votre corps qui guide la figure suivante. Restez à son 

écoute. Ce qui aide également dans l’élaboration de la chorégraphie est le fait de compter le basique 

sur le rythme concerné. 

Finalement, vous allez atteindre un point où vous allez pouvoir dire que vous êtes prêts. Vous avez 

dansé votre chorégraphie plusieurs fois et cela vous a plu. Tout semble bien aller. 

Il est maintenant temps de publier votre chorégraphie. Pour ce faire, il va falloir la décrire en détail sur 

papier. Après tout, vous souhaitez que les instructeurs et les danseurs comprennent bien et dansent 

votre chorégraphie selon la manière dont vous l’avez écrite. 

La suite consiste donc à créer une feuille des pas. 

COMMENT CRÉER UNE FEUILLE DE PAS (STEP SHEET EN ANGLAIS) ? 

Pour créer une feuille des pas, il va falloir décrire en long et en large tous les aspects de la chorégraphie. 

Il y a une partie informative et une partie explicative. 

LA PARTIE INFORMATIVE 

 Le nom de la chorégraphie (peut être différent du nom de la chanson) 

 Nom du chorégraphe 

 Type de danse 

 Nom de la chanson 

 Artiste 

 BPM 

 Traducteur (si nécessaire) 

 Motion (déplacement) 

 Comptes 
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 Niveau de difficulté 

 Nombre de temps pour l’introduction 

 Date 

 Description 

Par exemple 

 Nom de la chorégraphie :  

 Chorégraphe :  

 Type de danse :  

 Musique :  

 Artiste :  

 BPM :  

 Traduction :  

 Rythme de la danse :  

 Comptes :  

 Niveau de difficulté :  

 Introduction :  

 Date :  

 Description :  

LA PARTIE EXPLICATIVE 

Commencer par l'en-tête de la première section (par exemple sur 8 temps) et écrire à la suite le nom 

correct des figures. 

Dans le paragraphe en dessous, décrire chaque pas sur le temps approprié. Si nécessaire, vous 

pouvez mentionner l’irrégularité dans la section de 8 temps là où elle se produit. 

Par exemple : 

1 à 8 – Écrire le résumé de la section ici. 

1, 2, 

3&4, 5, 

6, 7&8 

Décrire chaque temps ci-dessous 

 

Restart ici au mur 3 (c’est l’irrégularité), 

 

Poursuivre la description pour tous les pas de la chorégraphie.  Cette méthode est aussi utilisée pour 

décrire les tags de la danse. 

TAG (4 temps après le mur 2 par exemple) 

1 à 4 – Écrire le résumé du tag ici. 
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1, 2, 

3&4 

Décrire le tag pas à pas 

 Il est possible d’ajouter certaines informations que vous voulez faire passer aux instructeurs et 

danseurs concernant votre chorégraphie.  Cela s’appellera ‘’Notes du chorégraphe‘’. 

Par exemple : 

 Note du Chorégraphe, expliquer ce que vous souhaitez faire passer 

 Où se situent les « Restarts » dans la danse 

 Le nombre de Tags 

Maintenant, nous avons fini d’écrire la chorégraphie. Il nous suffit de terminer proprement.  

Cela pourrait être par exemple : recommencez en gardant le sourire 
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