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1. Arafan Touré, 'Docteur du Rythme'
Arafan Touré naît en 1937 à Conakry, capitale de la Guinée, d’un père malinké et d’une
mère soussou. Il grandit à Boulbinet, le quartier des pêcheurs, où il joue souvent sur
des boîtes de conserve avec d’autres enfants du quartier en imitant la musique
entendue lors des cérémonies, plus particulièrement celles des Soussou, Baga et
Malinké. Très jeune, Arafan se distingue par ses aptitudes et sa vélocité sur le djembé.
Il devient rapidement connu, sous les auspices du Vieux Coca Camara, le directeur du
‘Djole Club’. En 1957 Arafan fait sa première tournée à l’étranger en Côte d’Ivoire avec
cette troupe.
La Guinée, colonie française pendant plus d’un demi-siècle, accède à l’indépendance
en 1958, et Sékou Touré se proclame président de la ‘République Populaire
Révolutionnaire de Guinée’. Afin de renforcer son pouvoir, il utilise la richesse de
la culture guinéenne; il se sert des artistes pour mieux véhiculer sa politique. Chaque
région doit monter sa propre troupe et dans tout le pays des compétitions culturelles
sont régulièrement organisées. Toutes les écoles sont tenues de mettre en place des
activités culturelles liées à la danse et la musique traditionnelles.
Les meilleurs danseurs et musiciens de toutes les régions, issus de milieux ethniques
différents sont autoritairement enrôlés dans ‘Les Ballets Africains de Guinée’ (ci-après
désigné comme ‘le Ballet’) où ils doivent adapter leurs danses et musiques rituelles à un
nouveau contexte: la scène internationale. Le Ballet est la première compagnie africaine
à effectuer des tournées internationales, ouvrant ainsi la voie aux autres ballets
nationaux d’Afrique. On exige beaucoup de ces artistes: ils tournent par exemple une
année entière au Mexique et plus tard deux ans consécutifs aux États-Unis.
Arafan est lui aussi recruté par le Ballet, ce qui lui donne accès à la richesse des
nombreuses traditions musicales guinéennes. En l’occurrence il apporte sa connaissance
des rythmes de la Basse Guinée, particulièrement de Conakry et ses environs. Dans ces
rythmes il joue les solos et les appels pour les danseurs. Il développe une technique
propre qui consiste à jouer sur deux djembés simultanément et que l’on peut clairement
entendre sur la plage bonus du CD 1. En plus du djembé, Arafan joue les dunduns, le krin,
la calebasse et le siko (tambour carré sur cadre).
Pour la mise en scène d’un nouveau programme, la direction artistique puise
généralement son inspiration dans une épopée mandingue (l’histoire de Sundiata
Keita, par exemple), une cérémonie (l’initiation, le mariage, etc.), ou un thème moral,
tous les artistes prenant part au processus créatif. Les musiciens basent leurs
arrangements sur les chants ou les pas de danse. Un des talents d’Arafan est la facilité
avec laquelle il mémorise les rythmes joués pendant les répétitions; on le surnomme
souvent ‘la mémoire musicale du Ballet’. Pendant les nombreuses tournées
internationales du Ballet, de l’Ouganda à Cuba, il collecte des éléments qu’il intègre
ensuite dans les compositions du Ballet. Arafan sert 26 ans au sein du Ballet.
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En 1986 Arafan arrive aux Pays-Bas afin de travailler pour Fatala, un groupe de
musique guinéen qui combine instruments modernes et traditionnels, et qui sort en
1988 l’album ‘Gongoma Times’. Avec Fatala, Arafan participe en 1989 à l’album de
Peter Gabriel ‘Passion’, jalon important dans l’histoire de la world music.

1991 est le début d’une nouvelle phase dans la carrière d’Arafan. Il devint directeur
artistique et soliste de Africa Soli, un groupe de musique traditionnelle guinéenne
de Nimègue (Pays-Bas). Il fait venir des artistes de Guinée, compose des nouveaux
programmes et dirige les répétitions. Le groupe enregistre le disque ‘Salia’ (1992),
réédité plus tard sous les titres ‘Greetings from Guinea’ (1998) et ‘Voices of Africa,
vol. 3: Guinea’ (2007). En 2000 la station de radio ‘Concertzender’ produit un double
CD, ‘Arafan & Groupe’, enregistré lors d’un concert au Melkweg, à Amsterdam.
En 2003 sort le disque ‘Mixation’ où l’on peut entendre Arafan Touré accompagné
des sonorités électroniques de Johan Aben.

Pendant cette période le djembé devient très populaire en Occident. Arafan est un
grand maître du djembé, avec une qualité de son, un savoir et une expérience rares
en dehors de l’Afrique. De plus en plus de musiciens - professionnels comme
amateurs - viennent suivre son enseignement. Arafan donne des cours
hebdomadaires et des stages de djembé aux Pays-Bas à Amsterdam, Rotterdam, La
Haye, Eindhoven et Arnhem. Il anime également des stages en France, en Irlande, en
Suède et en Argentine. A partir de 1993 il accompagne des groupes de toutes
nationalités pour des voyages d’études en Guinée.

Arafan ne cesse de développer son répertoire dans ses cours, adaptant librement les
rythmes traditionnels, se servant des mélodies qu’il a en mémoire pour recréer des
choses nouvelles, parfois mêlées de reggae et de disco. Pendant les cours il lui arrive
fréquemment d’inventer spontanément des arrangements qu’il incite ses élèves à
enregistrer, afin de conserver une trace de ses innovations pour les générations
futures de joueurs de djembé.

A partir du milieu des années 90, il s’efforce de passer chaque année quelques mois
en Guinée. Il envisage la construction d’un centre de musique destiné à offrir aux
talents locaux le moyen de se développer et à permettre aux visiteurs de séjourner en
Guinée pour y étudier la musique. Ce projet prend forme de manière posthume avec
la construction du Centre de Musique Arafan Touré, à Hamdallaye, Conakry.

Arafan nous a quitté en 2003. Il a laissé à ses élèves néerlandais 40 rythmes et
compositions, dont une vingtaine sont présentés dans ce livre.
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2. Commentaires
Ce projet a pour but de conserver l’héritage musical d’Arafan Touré
et de le diffuser dans le monde entier.
Après le décès d’Arafan en 2003, certains de ses élèves hollandais
ont initié ce projet. Le matériel rassemblé dans cet ouvrage provient
de transcriptions de cours, d’enregistrements et de souvenirs. Des
sessions d’enregistrement organisées à Conakry et dirigées par
Sékou Touré, le fils d’Arafan, ont permis de compléter certaines
parties manquantes de kenkeni, sangban et dundun, avec l’aide des
batteurs de plusieurs ballets.

Les enregistrements

Les CD permettent d’entendre comment les rythmes peuvent
sonner. Le premier CD contient des interprétations complètes, le
deuxième CD contient les voies séparées de chaque instrument.
Pendant ses cours, la plupart des rythmes étaient joués à un tempo
plus lent qu’au Ballet, ce qui pour Arafan mettait mieux en valeur les
mélodies. Parfois il les jouait à des tempos extrêmes comme au
Ballet, en expliquant: ‘Ça, c’est la danse, ici on joue la musique’.

La notation

Nous avons choisi d’adopter la notation musicale occidentale
pour son universalité, dans un but pédagogique et afin de rendre
les partitions utilisables pour tous les instruments. Le chapitre 3
“Instruments et Notation Musicale” explique la manière dont le
solfège est utilisé dans cet ouvrage.
Dans la terminologie occidentale, les rythmes présentés ici ont une
structure soit binaire soit ternaire; dans les partitions, nous utilisons
respectivement les mesures en 4/4 et en 12/8. Yankadi est connu
comme un rythme binaire avec un certain ‘swing’. Néanmoins nous
avons choisi d’utiliser une notation ternaire à la fois pour faciliter la
lisibilité et pour mettre l’accent sur le swing. Dans Concert de
Tamtam, hormis les mesures à 4/4 et à 12/8, nous avons utilisé des
mesures à 3/4, 6/8 et 9/8 pour noter certains passages.

Dunduns et djembés

Les arrangements sont joués par un ensemble composé d’un
kenkeni, un sangban, un dundun et plusieurs djembés. Le terme
‘dunduns’ au pluriel désigne l’ensemble que constituent le kenkeni,
le sangban et le dundun (ce dernier est également appelé
‘dundunba’). ‘Partie de dundun’ concerne le dundun seul ou un
ensemble de dunduns joués par la même personne.
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3. Instruments et Notation Musicale
Cette partie explique l’utilisation qui est faite du solfège dans ce livre. Pour des informations
plus détaillées concernant la notation musicale il est conseillé de se référer à la littérature
spécialisée.

Les instruments
djembe: D1, D2, D3, D4,
Solo et All (= tous les djembés ensemble)
kenkeni, sangban, dundun (kk, sb, dd)

bell (cloche; accrochée au DD, SB ou KK, jouée avec une tige ou un anneau métallique)
En général, le sangban avec cloche est posé sur le dundun.
Ils sont joués par une personne tandis que le kenkeni avec
cloche est joué par une autre personne.
Exceptions:
Dans Meni Rapide, le kenkeni et le sangban sont posés
debout et joués par une personne à l'aide de deux baguettes,
le dundun avec cloche est joué par une autre personne.

Dans Kuku Cassé le kenkeni avec cloche est placé sur le
sangban. Ils sont joués par une personne, le dundun avec
cloche est joué par une autre personne.

Dans Concert de Tamtam les trois dunduns sont posés
debout et joués par une seule personne à l'aide de deux
baguettes.

Types de mesures et manière de compter

Les rythmes sont notés dans des mesures à 4/4 ou à 12/8, sur la base d’une
subdivision binaire ou ternaire du temps (divisé en deux ou en trois). La
mesure à 4/4 est comptée ‘alla brève’, c’est-à-dire à deux temps, tombant sur
la première et la troisième noire. Les rythmes en 4/4 comprennent deux
temps par mesure, les rythmes en 12/8 quatre.
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Les portées

= le temps

Nous avons choisi d’utiliser une portée de trois lignes, chaque ligne représentant
une hauteur tonale différente. Pour le djembé la ligne du haut représente les
‘claqués’, la ligne du milieu les ‘toniques’ et la ligne du bas les ‘basses’. Pour les
dunduns la ligne du haut représente le kenkeni, la ligne du milieu le sangban et
la ligne du bas le dundun. La cloche a sa propre ligne.

La durée des notes

Pour une meilleure lisibilité, nous utilisons des notes de durées différentes. Cela ne
doit pas être considéré comme indiquant des durées de son différentes une fois
l’instrument ‘frappé’.

Les doigtés sur le djembé
Dans la plupart des rythmes et des
phrases, les mains alternent, notes
fantômes inclues:
Les doigtés sont indiqués uniquement
lorsque ce n'est pas le cas:
‘R’ (main droite) et ‘L’ (main gauche) sont valables pour les droitiers.

Indication pour un solo libre
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note isolée

notes liées

duolet (2), triolet (3)

silence

1
1/2
3/8
1/4
1/8
1/16

cloche

claqué aigu

claqué fermé:
joué du bout
des doigts

segno, renvoi

étouffé

accent

nuance

sur DD, SB ou KK la
baguette reste
appuyée sur la peau

note jouée un peu
plus fort

la note du milieu,
plus petite, est
jouée moins fort

signal, fla

indications

répétition

A
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B

signe indiquant
la reprise

signal qui
indique, avertit

une phrase courte et
identifiable utilisée pour
démarrer, changer ou
terminer le rythme

indiquent des
sections
identiques

répétitions
à volonté

fla: deux coups
rapprochés, un de
chaque main

ensemble des parties
d’accompagnement:
la base du rythme

sections dans
Concert de Tamtam

4. Les Rythmes
Concert de Tamtam
Pendant les tournées, les artistes étaient encouragés par la direction du Ballet à
s’inspirer des cultures qu'ils croisaient sur leur route. Ceci a permis d’ajouter de
nouvelles musiques et de nouvelles danses au répertoire. Le ‘Concert de Tamtam’
original a été composé après la tournée africaine de 1974 et incorpore des rythmes
entendus au Zaïre, au Sénégal et en Ouganda. Dans l’arrangement d’Arafan les trois
dunduns sont posés verticalement et joués avec deux baguettes par un seul musicien.

Bolonba

Rythme malinké originaire du Mali. ‘Bolonba’ signifie ‘gros bolon’, un luth malinké à
trois cordes, joué comme une basse. On peut entendre une mélodie de bolon très
connue dans les basses de la première partie de djembé. Sur le CD 1 le bolon joue
une melodie improvisée.

Kalla

Rythme malinké de la région de Faranah, joué pour les cérémonies d’initiation.
Le Ballet a emprunté ce rythme au Ballet National ‘Djoliba’. La danse du ‘Kalla’,
signifiant ‘bâton’ en malinké, se pratique avec des bâtons. Dans le Ballet, elle
était appelée la ‘Danse des arcs’.

Djole
Importé à Conakry par des pêcheurs de Sierra Leone, où les Temnés accompagnent
un masque de femme avec ce rythme joué sur des sikos. A Conakry, un Djole peut
être organisé à l'occasion d'une fête, pour se divertir ou comme une forme de
protestation. Ici, les sikos sont accompagnés des djembés et des dunduns. Un
masque de femme est parfois utilisé, de manière humoristique. Sur le CD 1 la
deuxième partie de djembé est joué sur le kenkeni.

Danse des Hommes Forts

Création basée sur la partie de dundun du rythme Dundunba, joué en Haute
Guinée pour les danses d’hommes malinkés.

Kuku Cassé
Cette réinterprétation complète de Kuku, à l’origine un rythme Konia de la région
frontalière entre la Guinée et la Côte-d’Ivoire, a été composée par Arafan dans le
train entre Arnhem et Amsterdam. Dans Kuku Cassé le kenkeni avec cloche est placé
sur le sangban. Ils sont joués par une seule personne, et le dundun avec cloche est joué
par une autre personne.

Panthère

Composition en deux parties. La première partie fut créée pour le Ballet par le
batteur ‘Bunkia’ à la demande du danseur Jacoba ‘Chek’, inspiré par un rêve dans
lequel il prenait l’apparence d’une panthère. Arafan n’étant pas satisfait de la
manière dont ses élèves en Hollande jouaient la seconde partie, il l’a adaptée.
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Panthère part 2 - Ballet version
Accompagnements de djembé basés sur la seconde partie de la composition telle
qu’elle était jouée au Ballet. La partie de dundun sur le CD 1 a été improvisée pendant
l’enregistrement.

Mamaya
Rythme malinké de la région de Kankan, joué au cours d’événements comme la fin
du Ramadan ou la fête du Tabaski. C’est une danse collective dans laquelle hommes
et femmes font les mêmes mouvements élégants. En Guinée le balafon joue un rôle
important dans le Mamaya. Les variations qu’Arafan a créées, destinées à servir de
base pour le solo, figurent dans la première partie de djembé.

Meni Lent et Meni Rapide
Meni vient du peuple Temné, de Sierra Leone. Dans le Ballet, ce rythme se
caractérisait par des cycles de question-réponse qui se répétaient. Meni Lent et Meni
Rapide sont des versions créées par Arafan aux Pays-Bas. Meni Lent est un bon
exemple de la façon dont il pouvait répartir une mélodie entre plusieurs djembés.
Dans Meni Rapide, le kenkeni et le sangban sont posés debout et joués par un seul
musicien avec deux baguettes.

Yokui

Yokui est un esprit, représenté par un masque. Traditionnellement, la danse du Yokui
est accompagnée par les instruments baga. Ce rythme est presque identique au Guinée
Faré, une danse de femmes soussou.

Sofa Nouveau
Sofa est un rythme malinké. ‘So’ signifie ‘cheval’. Autrefois Sofa était dansé par des
guerriers à cheval. Aujourd’hui il est encore joué pour des chefs de village et pour des
familles ou des personnalités importantes. Arafan a créé sa propre version de ce
rythme, avec une partie de dundun basée sur le rythme du Kassa.

Liberté
Basé sur Tiriba, un rythme landoma. Adapté au moment de l'indépendance de la
Guinée par le Ballet Liberté de Conakry d'où il tire son nom. A l'époque où il jouait
dans Fatala, Arafan enseignait ce rythme sous le nom de 'Agricole'.

Sorsonet
Rythme baga. Sorsonet est un esprit, représenté par un masque. Le rythme
Sorsonet est joué en son honneur. Le masque est conservé dans un lieu secret et ne
sort que quelques fois par an. Comme tous les masques sacrés, il ne peut être porté
que par une personne initiée. Sorsonet est devenu un rythme populaire également
joué en dehors de son contexte traditionnel.

Makru

Rythme soussou de réjouissance.
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Yeredon
‘Don’ signifie ‘danse’ en malinké. ‘Yeredon’ signifie ‘ma danse’, une expression
individuelle. Création d’Arafan.

Tiriba Nouveau
Basé sur le rythme Tiriba, populaire dans la région de Boké. Tiriba Nouveau, ‘Reggae
Africain’, a été créé par Arafan aux Pays-Bas. Il a modifié la pulsation de 12/8 à 4/4.

Dogon
Un peuple de l’est du Mali, originaire du Mandé. Les Dogon portent des masques
spectaculaires lors des danses rituelles. Arafan a adapté un rythme du Mozambique
pour accompagner une nouvelle danse du Ballet intégrant des masques Dogon achetés
au marché à Bamako.

Yankadi-Rumba
Yankadi à été importé de Sierra Leone en Guinée où il est devenu une dance de
séduction chez les Soussous, principalement dansée au cours de la cérémonie pour
honorer la mère de la mariée, mais également lors de rites consacrés aux esprits.
Aujourd’hui il est joué pour toutes sortes d’occasions. A Conakry, lorsqu’on joue
Yankadi, les femmes dansent en groupe tout en donnant de l’argent aux artistes.
Yankadi est souvent suivi de Makru ou de Rumba, les plus répandus des rythmes
africains, que l’ on rencontre sous différentes formes à travers toute l’Afrique de
l’Ouest et jusqu’aux Caraïbes.

SENEGAL

Les rythmes situés dans leurs
régions approximatives d'origine.

MALI

Dogon

fula
l andom a

Bolonba

Liberté

m alin ke

GUINEA

BOKÉ

Mamaya

Tiriba Nouveau
Sorsonet
baga Yokui
Makru

FARANAH

KANKAN

Kalla

CONAKRY

Djole

Sofa Nouveau

Danse des Hommes Forts

susu
te mne Meni

Concert de Tamtam
Panthère
Yeredon
Yankadi-Rumba

SIERRA LEONE

Kuku Cassé

koni a
IVORY
COAST
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5. CD - Pistes d'ensemble et d'apprentissage
kk
sb
dd

1. Concert de Tamtam

*[1] 1-3
[10] 4-6

1, 5

1, 4

2

3, 6

2. Bolonba

7-10

7

8

9

10

3. Kalla

11-15

11, 12

13

14

15

4. Djole

16-21

16

17

18

17

21

5. Danse des Hommes Forts

20

22

22

6. Kuku Cassé

23-28

23, 24

25

26

7. Panthère

29-34

29, 30

29, 31

29, 32

35

36

37, 38

39

43

44

29

8. Panthère part 2 - Ballet version 35-36
9. Mamaya

37-42

10. Meni Lent

43-45

11. Meni Rapide

46-48

12. Yokui

49-51

13. Sofa Nouveau

52-56

14. Liberté

57-62

15. Sorsonet

63-66

16. Makru

67-71

17. Yeredon

45

19

33

34

40

41, 42

46
49

48

47

49

49, 50

52

53

60

57

63
69

51

49

55

56

58, 59

61

62

63

63, 64

65

66

67

68

70

71

72-76

72

73

74

75

76

18. Tiriba Nouveau

77-81

77

78

79

80

81

19. Dogon

82-86

82, 83

84

85

86

20a. Yankadi

87-90

87

88

89

90

20b. Rumba

91-94

91

92

93

94

54

* Concert de Tamtam [2] - [9] peut être pratiqué avec le CD 1.

21. Bonus track: Arafan Touré jouant avec deux djembés (Melkweg Amsterdam, 2000)
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28

27

djembé solo: Djole, Panthère, Sofa Nouveau
arrangements de djembé: Dogon, Liberté, Panthère
accompagnement de djembé
Momo Touré
dunduns: Djole, Kalla, Makru, Mamaya, Meni Rapide, Sorsonet,
Yankadi-Rumba, Yeredon
bolon: Bolonba
chant: Yankadi-Rumba
Jaco Benders
djembé solo: Concert de Tamtam, Djole, Meni Lent, Sorsonet,
Yankadi
arrangement de djembé: Concert de Tamtam, Danse des
Hommes Forts, Kalla, Meni Rapide
accompagnement de djembé
dunduns
Michiel Moerkerk
djembé solo: Djole, Rumba, Yeredon, Yokui
arrangement de djembé: Mamaya, Meni Rapide, Yokui
accompagnement de djembé
Milou Veling
arrangement de djembé: Concert de Tamtam, Danse des
Hommes Forts, Makru, Yokui
chant: Yankadi-Rumba
accompagnement de djembé
kenkeni
Sebastiaan de Vries accompagnement de djembé
dunduns

chant: Yankadi-Rumba
arrangement de djembé: Panthère, Yokui
dunduns: Concert de Tamtam
dundunba: Meni Rapide
kenkeni: Djole
kenkeni: Sofa Nouveau
kenkeni: Tiriba Nouveau
djembé: Meni Lent

CD 2
Les pistes d'apprentissage ont été enregistrées avec Jaco Benders (majorité des
pistes), Sékou Touré, Momo Touré, Michiel Moerkerk, Milou Veling, Sebastiaan
de Vries, Astrid Lamein, Amara Camara et Thomas Bonekamp.
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des indications au sujet de la notation musicale et prêté son assistance. Le magasin
de disques Second Life Music à Amsterdam a financé la production des CD.
Marcel van Ling de Mosound Productions a réalisé la prise de son, le mixage et la
mastérisation des enregistrements, et sponsorisé le projet.
Les traductions ont été faites par: Nigel Quested et Jo Arrowsmith (Anglais), Bram
Schermel et Jean-Sébastien Bourget (Français), Caroline van der Houwen, Andrea
Böhmler et Heike Becker (Allemand) et Ari Sender (Espagnol). Les photos ont été
mises à disposition par René Dohmen et Els Gutter. Le bonus track du CD 1 est tiré
d'un enregistrement vidéo de Robert Misrahi.
Les bénéfices de ce projet sont entièrement reversés au Centre de Musique Arafan
Touré.
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