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Du jazz au rap

Arts

Le jazz
Louis Armstrong

Le jazz est né dans le sud 
des États-Unis. Les esclaves 
noirs américains avaient 
l'habitude de chanter dans 
les églises pour supporter 
leur vie misérable. C'est ainsi 
qu'au début du XXe siècle, 
à la Nouvelle-Orléans, 
leurs descendants ont créé 
le jazz en se servant 
d'instruments comme 
la trompette, le piano 
ou la guitare. Plus tard, Dans 
les années 1920-1930, cette 
musique très rythmée s'est 
développée dans les grandes 
villes américaines du Nord, 
comme Chicago ou New York. 
Des musiciens tels que Duke 
Ellington, Louis Armstrong 
ou Ella Fitzgerald ont alors 
connu un succès mondial.

Le rock’n roll
Elvis Presley

Dans les années 1950, à partir 
du blues et du jazz, de jeunes 
Noirs américains ont inventé 
le rock'n roll en se servant 
de la guitare électrique 
et de la batterie. Ils écrivaient 
des musiques aux textes joyeux 
et au rythme échauffé qui ont 
rapidement déchaîné les jeunes 
Américains. Cette musique 
fut très vite appréciée par les 
Blancs. En 1955, Elvis Presley 
est devenu la première star 
du rock. Puis, dans les années 
1960, le rock est apparu en 
Grande-Bretagne. De nombreux 
groupes, comme les Beatles 
ou les Rolling Stones, ont eu 
du succès dans le monde entier.

Le reggae
Bob Marley

Ce genre musical, qui mélange 
rock'n roll et musique traditionnelle 
africaine, est né en Jamaïque, 
une île des Antilles, vers la fin des 
années 1960. Il s'agit d'une musique 
populaire au rythme lent et dans 
laquelle la basse est mise en avant. 
Le chanteur Bob Marley a fait connaître 
le reggae au monde entier. 

Le rap
Jay-Z

C'est dans les banlieues 
des grandes villes américaines 
que le rap est né, à la fin
des années 1970. Les jeunes 
des ghettos s'affrontaient 
en organisant des concours
d'insultes. L'instrument de 
musique essentiel du rap est 
donc la voix, comme pour les 
esclaves noirs américains de 
la fin du XIXe siècle. La mélodie 
est secondaire. Seuls comptent 
le rythme et les paroles 
des chanteurs. Ceux-ci disent 
leur fierté d'être des Noirs 
et racontent leur vie, 
leurs espoirs ou leurs colères. 
Depuis la fin des années 1990, 
le rap est devenu un genre 
musical reconnu. Il est très 
apprécié des jeunes. Eminem, 
Jay-Z ou encore 50 Cent sont 
les rappeurs les plus connus. 

Au XXe siècle, de nouveaux styles de musique
sont apparus dans le monde. Mon Quotidien te propose 

d'en découvrir quatre : le jazz, le rock’n roll, le reggae et le rap.
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À RETENIR

De nombreuses musiques 
sont apparues au XXe siècle.

Le jazz est apparu au début 
du XXe siècle chez les Noirs américains.

Le rock a connu le succès 
à partir des années 1960.

Le reggae est une musique 
jamaïcaine où la basse 
est très importante. 

Le rap est né dans les ghettos 
américains, au début des années 
1980. C’est une musique 
très appréciée par les jeunes.

Blues (ici) : 
chant triste des Noirs 
américains chanté dans 
les champs de coton.
Basse :
instrument proche de la guitare.
Ghetto (ici) : quartier 
où des gens vivent séparés 
du reste de la population.
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