
 

LE MOT DE COWBOY GABE 

NOVEMbre 2016- La musique des indiens d’amérique du nord 

 
Cowboy Gabe salue tous les Cowboys et Cowgirls 

Les premiers habitants de l’Amérique du Nord sont certainement venus d’Asie par le détroit de Behring il y a 
25000 ans, les Inuits, par la mer il y a 5000 ans.  
Les musiques Amérindiennes ont toujours et partout un lien avec « le monde des esprits », la spiritualité, quel que 
soit la zone géographique. On note d’ailleurs que plusieurs nations indiennes avaient inventé des systèmes de nota-
tion musicale qui s’apparentent au système Aztèque.  
Suivant les territoires musicaux des indiens, ils utilisent toute sorte d’instruments : tambours primitifs, flû-tes, 
instruments à corde rudimentaires, clochettes, racloirs. Les chants comme les instruments différents substantiel-
lement selon les populations : style vocal plus ou moins nasal, ligne mélodique variée ou syncopée, tempo plus ou 
moins rapide.  
Lorsque l’on étudie de nos jours les musiques amérindiennes sur tout le continent, il faut toujours avoir à l’es-prit 
que la colonisation européenne dure depuis 500 ans. Les chocs des cultures sur une aussi vaste période ont évi-
demment provoqué des transformations profondes chez les conquis comme d’ailleurs chez les conquérants : on 
adapte et on adopte les musiques des autres peuples qui, eux aussi, sont supposés détenir une parcelle de vérité 
dans leur recherche de conciliation avec les esprits.  
Cela explique la récurrence et la vigueur des mouvements millénaristes parmi les indiens jusqu’à nos jours : ci-tons 
pour mémoire la GHOST DANCE (danse des esprits), la SNAKE DANCE (danse du serpent), la EAGLE DANCE 
(danse de l’aigle). Seule, cependant, de nos jours, la Native American Church (l’église amérindienne) venue du 
Mexique, est reconnue comme une des religions « nationales » aux ETATS-UNIS.  
LE POW WOW (Grass Dance) https://youtu.be/MONgmqIpaW8 
C’est le plus répandu et le plus influent de tous les mouvements panindiens : il regroupe des centaines de musi-
ciens et de chanteurs, principalement des indiens des plaines.  
C’est ainsi que dans les POW WOW actuels, on retrouve la STOMP DANCE d’origine Cherokee, la SQUAW 
DANCE (danse des femmes) qui vient des Navajos et le très populaire CHICKEN SCRATCH (danse du gratter le 
poulet), des Papagos.  
A partir du 19°siècle, les mélodies et les rythmes indiens s’enrichissent d’éléments européens comme des pol-kas, 
des valses, des Two-step, des Mazurkas, etc…  
De même, la musique classique ou légère de forme européenne a aussi connu de nombreux musiciens, solistes et 
compositeurs indiens.  
C’est surtout dans le sud du continent que l’on sent l’influence de la musique indienne :  
Blues, Country Music et sans doute Jazz, mais aussi dans les traditions orales, la toponymie et la danse. Beau-
coup d’artiste au 19°siècle avoue leurs emprunts aux mélodies indiennes alors que d’autres s’en inspirent ouver-
tement :  
Henry Cowell (Amerind Suite), Elliot Carter (Pocahontas), Colin mac Phee (Iroquois dance) et plus récemment Philip 
Grass avec Koyaanisqatsi. (Titre du film de Francis Ford Coppola sortie en 1982). 

 

 
                                                        A Bientôt mes Cowboys et Cowgirls pour la suite ,Cowboy Gabe vous salue ! 
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