
Classe de 5e                                                    Séquence 4 : La Salsa
                      La Salsa, fruit d'un métissage musical ? Quelles sont ses caractéristiques ? 

                           ____                                   

     ___________________                                                                             
                     ____________                                                                                                        

                               
                                    
                                            
                                                

                                         
                                          La Salsa nait dans les quartiers hispaniques
                                           de New York .Dans les années 1960, ces 
                                          quartiers défavorisés sont peuplés par des
                                          nouveaux immigrés d'Amérique latine :
                                                   - les cubains
                                                   - les portoricains
                                                   - les colombiens
                                                   - les vénézuéliens
                                          Dans leurs bagages, ils ont emporté leurs 
                                            propres genres musicaux   : c'est dans ce 
                                           contexte que va naitre la Salsa à la fin 
                                              des années 60, à la fois symbole de 
                                               métissage culturel et message de 
                                          revendication contre l'oppression américaine.
                                                     (Sur la carte, situez NewYork,
                                                       Cuba et Porto Rico,  la Colombie et le Venezuela)                         
                                              Pour le grand public, cette musique 
                                          d'immigrés était au début considérée comme
                                            vulgaire et éphémère. Il faudra attendre
                                           le début des années 70 pour que la salsa,
                                           forte d'une nouvelle sonorité plus urbaine,
                                          jouée dans les petits clubs new-yorkais,
                                            soit enfin reconnue en dehors de la 
                                             communauté hispanophone.
                                                                                        
                                             Les artistes qui vont contribuer au
                                                 rayonnement de ce nouveau 
                                                     genre musical sont :
                                              Celia Cruz (cubaine [1925-2003])
                                              Ray Baretto (new yorkais [1929-2006]) 
                                              Cheo Feliciano (portoricain [1935-2014])
                                              Oscar D'Leon (vénézuélien [1943-  ] )
                                           Il faudra attendre les années 1990 pour 
                                           connaître le véritable boom de la Salsa
                                           dans le monde: elle résonne au delà des 
                                           mers et des frontières : la planète entière
                                              se déhanche aux rythmes de la Salsa.
                                                                                                
                                                                              5e/ séquence 4/ fiche 1



Titre : ________________________
Compositeur : ____________________
https://www.youtube.com/watch?v=IrnWKUgoZ9E

400      Moyen Age  1500       Renaissance    1600           Baroque       1750          Classique      1800       Romantisme    1900      Xxe XXIe s

Je définis le caractère de cette musique : c'est une musique ____________,
__________________, ___________________ et ________________.
à laquelle on peut associer une autre forme artistique : ______________. 
Le tempo est ____________. La nuance _____________. Les voix chantent
en ________________. La formation vocale est constituée ____________ 
et ______________________ qui chante en ______________________.
Le choeur répond aux phrases du soliste : c'est la technique ____________. 
Les deux familles d'instruments mises en valeur sont :________________ 
et __________________. La formation instrumentale comprend également 
__________________, _______________ (ou basse électrique)  et le  
____________. Cette musique, faite pour danser, se nomme ___________. 
Elle est née au _________________ à _______________.

Ray BARRETTO 
(1929-2006)

a vécu dans les
quartiers hispaniques

de NewYorK,
berceau de la Salsa.

Il était chef
d'orchestre,

compositeur de Salsa
mais également

conguero : joueur de
congas.

                       LA STRUCTURE : JE DECRIS LES DIFFERENTES PARTIES DE CETTE SALSA :
Groupe 1 0'/0'22 _________________ __________________________________________________________
Groupe 2 0'22/ 1'11 _________________ __________________________________________________________

__________________________________________________________
Groupe 3 1'11/1'46     LE MONTUNO __________________________________________________________

__________________________________________________________
Groupe 4 1'46/1'50 _________________ __________________________________________________________
Groupe 5 1'50/2'36        LE SOLO ___________________________. Cette partie laisse s'exprimer un 

instrument ou une famille d'instrument en _____________________.
Groupe 6 2'36/3'03        LE MAMBO __________________________________________________________

Ce motif répétitif est appelé RIFF et est souvent joué par les cuivres.
Groupe 7 3'03/3'06     LA CONCLUSION

_________________
__________________________________________________________
[ lorsque la conclusion est plus longue elle sera alors appelée CODA ]

Un morceau de Salsa se construit par l'enchainement de ces différentes parties. Mais attention ! Elles ne
s'enchainent pas toujours dans le même ordre ! Il faut donc bien connaître les caractéristiques de chaque partie !  

                     LES PRINCIPALES PERCUSSIONS UTILISEES DANS L'ORCHESTRE DE SALSA :

1.LES BONGOS : petit tambour double 
joué à mains nues, que l'on tient assis, 
coincé entre les genoux.
2.LA CAMPANA: cloche tenue à la main 
ou intégrée aux timbales.
3.LES TIMBALES : ensemble de 2 
caisses claires montées sur un pied, 
jouées debout.
4.LES MARACAS : 2 petites calebasses 
remplies de graines sèches. Elles sont 
souvent jouées par le chanteur soliste ou 
par les choristes.                         
5.LE GUIRO : calebasse évidée et 
striée. Le son est produit par le 
frottement d'une fine baguette sur les 
stries.
6.LES CLAVES : composées de 2 bâtons
de bois que l'on entrechoque.
7.LES CONGAS : grand tambour 
d'origine africaine. Souvent par paire et 
jouées à mains nues, le plus souvent 
debout.

                                                                                       5e/ séquence 4/ fiche 2

https://www.youtube.com/watch?v=IrnWKUgoZ9E


                                                          MAINTENANT, A TOI DE JOUER !
                                                 Choisis ton instrument, et joue ou chante l'Ostinato associé ! 

                                           TchikTchik TchikTchik ...

                                            Tss T K   Tss  T K    …
                                           ba   ba o   ba   ba o  ...
                                            
                                          
                                           Et !  Un   Deux          Un    Deux     Trois  ...

                        
                                                 
                                                
                                                              tata       tata ...       
                                                      toutou    toutou     

                                                                        Toitoi !                                               
                                                     Basculslap !Basculmoimoi Basculslap    Etmoimoi ! …

                                                     
                                                      mi    si   ré#  si    ré       si    do#...
                                                     PAM    BA DA  PAM  BA      PA   DEE..

 "Don't You Worry about A Thing"
           
1.Everybody's got a thing 
But some don't know how to handle it 
Always reachin' out in vain 
Just taking the things not worth having

Don't you worry 'bout a thing 
Don't you worry 'bout a thing, mama
Cause I'll be standing on the side 
When you check it out 

2.They say your style of life's a drag 
And that you must go other places 
just don't you feel too bad 
When you get fooled by smiling faces  

Don't you worry 'bout a thing 
Don't you worry 'bout a thing, mama

Cause I'll be standing on the side 
When you check it ouououout  
When you get it oooooff...your trip 

Don't you worry 'bout a thiiiiiing... 
Don't you worry 'bout a thiiiiiiing... 
PA PAPA PAPA..

  Stevie Wonder   1973

Don't you worry 'bout a thing 
Don't you worry 'bout a thing, mama
Cause I'll be standing on the side 
When you check it ouououout... 
When you get it oooooooooff...
your trip 

3.Everybody needs a change 
A chance to check out the neeew 
But you're the only one to see 
The changes you take yourself through 

Don't you worry 'bout a thing 
Don't you worry 'bout a thing, 
pretty mama 
Cause I'll be standing in the wings 
When you check it out 
Don't you worry 'bout a thiiiiiing... 
  

     J'apprends les pas de base :
              
              le pas MAMBO
              le pas SALSA
              le pas RUMBA
  https://www.youtube.com/watch?v=ZqwAfG_FwO4

                                                                   5e/ séquence 4/ fiche 3

https://www.youtube.com/watch?v=ZqwAfG_FwO4


Titre : ________________________
Compositeur : ____________________

 https://www.youtube.com/watch?v=q61JRKpWg-s

400      Moyen Age  1500       Renaissance    1600           Baroque       1750          Classique      1800       Romantisme    1900      Xxe XXIe s

 Je définis le caractère de cette musique : c'est une musique ____________, __________________, ______________ 
et ________________. Le tempo est ____________. La nuance est___________. Les voix chantent en ____________.
La formation vocale est constituée d' ____________et ______________________ qui chante en ______________  _.
Les instruments mis en valeur sont les ________________et___________. Les _________________(_____________ 
et ______________) avec la _____________________ jouent un accompagnement discret.
Quels sont les points communs avec une Salsa ?_________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Quelles sont les différences ?_____________________________________________________________________

Le Son Cubain est considéré comme l'un des ancêtres de la Salsa. Né dans la campagne 
d’Oriente (Est de Cuba) au cours du 19ème siècle, il résulte de la fusion de mélodies 
espagnoles dressées par des rythmes africains.
Chan Chan est une chanson cubaine écrite et composée par Compay Segundo en 1986 . 
C'est l'une des chansons cubaines les plus connues internationalement. Cette chanson 
parle de deux personnages, Juanica et Chan Chan. Ils sont issus d'un ancien conte pour 
enfant du folklore campagnard cubain. 

 Titre : ________________________
Compositeur : ____________________

400      Moyen Age  1500       Renaissance    1600           Baroque       1750          Classique      1800       Romantisme    1900      Xxe XXIe s

https://www.youtube.com/watch?v=XbI1FpLd4Vk

Formation vocale :_________________
_______________________________
Formation instrumentale :___________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
Ostinato(s) ? ____________________
             ______________________
Style :_________________________

Coldplay est un groupe britannique formé en
1998.  Autres titres que tu peux

écouter:« Paradise » « a sky full of stars » ou
« Yellow ».

      5e/ séquence 4/ fiche 4                 

Lights go out and I can't be saved 
Tides that I tried to swim against 
Have bought me down upon my knees 
Oh I beg, I beg and plead 
Singing 
Come out of things unsaid 
Shoot an apple off my head 
And a trouble that can't be named 
A tiger's waiting to be tamed 
Singing 
You are 
You are 
Confusion that never stops 
The closing walls and the ticking clocks 
Gonna come back and take you home 
I could not stop, that you now know 
Singing come out upon my seas 

Cursed missed opportunities 
Am I part of the cure 
Or am I part of the disease 
Singing 
You are,you are 
You are,you are 
You are,you are 
You are,you are 
And nothing else compares 
And nothing else compares 
And nothing else compares 
And nothing else compares 
You are,you are 
Home, home, where I wanted to go ...
 

https://www.youtube.com/watch?v=X1qEemBJ_BE

Formation vocale :_________________
_______________________________
Formation instrumentale :___________
_______________________________
_______________________________

Ostinato(s) ? ____________________
             ______________________
Style :__________________________

Le Buena Vista Social Club était une mythique
boîte de nuit dans la banlieue de La Havane à

Cuba. Après la révolution cubaine de 1959, cette
boîte de nuit fut détruite. Cinquante ans après sa

fermeture, son nom fut repris pour un projet
musical regroupant les meilleurs artistes

d'amérique latine. 

 

Tu peux écouter aussi : les
albums « rhythms del mundo »
qui réunit des musiciens du 
BuenaVista Social Club aux 
stars de la musique pop/rock
occidentale. Le1er opus de la
série est sorti en novembre 
2006 dans 57 pays.

https://www.youtube.com/watch?v=XbI1FpLd4Vk
https://www.youtube.com/watch?v=X1qEemBJ_BE
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compay_Segundo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Son_cubain

