Né à la fin des années 1970 dans les ghettos américains, le Rap est une discipline du mouvement Hip-Hop.
À l’origine, chaque quartier est le défenseur d’un style, mais fort de sa pluralité, le Rap a dépassé les clivages sociaux et
culturels à travers les valeurs du Hip-hop, paix, amour, et unité. Au cœur du Rap, on trouve la prise de parole, en rythme
avec la musique.
Le Rap nous a offert certains des plus puissants textes de notre époque. Il a de plus opéré une révolution dans le
langage en amenant le parler de la rue au grand public, dans la perspective d’une véritable recherche stylistique.
À la fois pamphlet, chronique sociale, récit de vie, fable, fiction, chanson et poésie, le Rap a su s’imposer comme l’un
des genres musicaux majeurs de la fin du 20ème et du début du 21ème siècle. Des quartiers populaires à la scène, il est un
art oratoire moderne, vivant, se réinventant sans cesse.

CE PARCOURS S’ARTICULE AUTOUR DE 3 POINTS : L’ÉCRITURE, LA MUSIQUE ET LA SCÈNE.
LA MUSIQUE
Le rap est un courant musical établi mais encore jeune. Pourtant, ses influences remontent le temps jusqu’à ces racines africaines.
Avant lui, on trouve le Funk, la Soul, le Reggae, le Rock, le Jazz, le Blues, le Gospel, le Negro Spiritual...
La pratique du sampling doit se comprendre comme un hommage à l’histoire de la musique. Il n’est en effet pas né d’une volonté
de piller du patrimoine, mais au contraire de continuer à le faire vivre. Combien faut-il avoir écouté de disques pour trouver la
boucle idéale ? Écouter de la musique fait partie intégrante de l’apprentissage musical, qui permet de comprendre l’histoire
des cultures et leurs évolutions.
Des paroles en rythme sans musique, c’est du rap a capella, des paroles sans rythme en musique ce n’est plus du rap. C’est pour
cela, que l’essentiel de la transmission musicale se fera au travers du rythme. Qu’est-ce qu’une pulsation ? Une mesure ?
Comment arriver à repérer les temps dans un morceaux ? Quelles sont les différentes valeurs rythmiques en musique ? Comment
jouer avec ces dernières et les accents toniques pour construire un flow ?
Ces quelques notions théoriques utiles seront toujours abordées à travers des applications pratiques.

L’ÉCRITURE

Rap &
Musique

Choisir un rythme, plaquer ses mots dessus, faire correspondre rimes, allitérations ou assonances avec les accents toniques, faire
évoluer sons et sens main dans la main sans jamais perdre la pulsation : tel est le savoir-faire du MC. Mais cantonner l’écriture à
cet aspect technique, formel du Rap, reviendrait à développer une musicalité sans fond.
Si on a choisi de prendre un micro, c’est qu’on a quelque chose à dire. Mais quoi ? Qu’est-ce qui fait l’originalité de ma parole ?
Quelle est son authenticité ? Quel message ai-je envie de faire passer ? Sous quelle forme ? À qui ? Autant de question qui appartiennent
à chacun. La place de l’animateur est aux côtés des participants, afin qu’ils trouvent leurs réponses, par eux-mêmes.
Ces aspects de fond et de forme de l’écriture sont abordés grâce aux différentes propositions d’écriture et aux échanges.

LA SCÈNE
Un artiste, aussi talentueux soit-il, a besoin pour rencontrer son public lors d’un concert de travailler en amont certaines
techniques de base : le placement de la voix + la compréhension basique d’une sonorisation + l’attitude + les déplacements
+ les codes de la relation au public.
Au travers de mises en situation, ce parcours est jalonné par une initiation ludique de ces différents axes de travail.

CET ATELIER S’ADRESSE À TOUTES ET À TOUS, DÈS 8 ANS.
Il nécessite : 1 table à proximité d’une prise de courant + 1 tableau blanc ou 1 paper-board + des feuilles de papier + des stylos
et des crayons.

FICHE PÉDAGOGIQUE 2/4 - RAP & MUSIQUE

plumedesoi@gmail.com

www.singa-plume.com

