
PETITE HISTOIRE

F ruit du métissage des musiques importées par les 
 colons français, allemands, espagnols et irlandais et de 

celles des esclaves noirs africains, le jazz fait son apparition à 
la Nouvelle-Orléans, vers la fin du XIXe siècle. Il s’inspire non 
seulement des chants de travail de ces esclaves (work songs) 
dans les plantations de coton du sud des États-Unis [1] et 
de leurs chants religieux (negro spirituals, puis gospel songs 
[2]), mais aussi du blues, musique rurale qui suit la migration 
des populations noires vers les grandes villes dès la deuxième 
moitié du XIXe siècle [3].

En dépit de ses racines populaires, le jazz compte, parmi ses 
précurseurs, des musiciens de formation classique, dont le 
pianiste Scott Joplin, figure de proue du ragtime [4], dont 
les créations ont survécu grâce à l’enregistrement sur rou-
leaux de piano mécanique. Le premier disque phonographi-
que de l’Original Dixieland Jass Band (ironiquement un 
groupe de musiciens blancs) marque cependant, en 1917, la 
naissance officielle du jazz [5]. Puisant dans le ragtime, le 
pianiste Jelly Roll Morton enregistre, dès les années 1920, 
des œuvres fondatrices à la tête de ses  « Red Hot Peppers » et 
s’autoproclame « inventeur » du jazz. Mais c’est le trompettis-
te Louis Armstrong [6], protégé de Joe King Oliver [7], qui 
révolutionne de manière décisive cette musique toute jeune. 
À la tête d’une formation typique de la Nouvelle-Orléans, où 
tous les musiciens improvisaient simultanément, Armstrong 
inaugure l’ère du soliste, imposant la formule selon laquelle 
les musiciens imaginent tour à tour des variations originales 
sur la grille harmonique des morceaux.

Du milieu des années 1920 jusqu’à l’avènement du be-bop 
dans les années 1940 prolifère une musique qualifiée de 
swing, le plus souvent interprétée en big band. À la faveur 
de la fermeture des cabarets provoquée par la prohibition 
des boissons alcoolisées aux États-Unis apparaissent des 
clubs clandestins où les clients viennent boire au son du jazz. 

cIRcULAtION DE LA MUSIQUE AU QUÉBEc
Pour connaître les ensembles et musiciens québécois  
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INTRODUCTION
Le module de formation Initiation à la musique jazz 
constitue une introduction générale à cette musique. Son 
contenu a été développé pour le Conseil  québécois de la 
 musique par Stanley Péan, écrivain et animateur de radio. 
Le présent document accompagne une formation de 90 min. 
avec animation. [Pour offrir cette formation, veuillez communi-

quer avec le CQM.]

« Ce qui importe n’est pas tant ce que vous faites mais 
la manière dont vous le faites », chantait le légen-

daire Louis Armstrong dans une chanson emblématique qui, 
somme toute, pourrait passer pour le résumé de l’histoire du 
jazz. Le document suivant vise à donner une idée des  diverses 
étapes de l’évolution de cette musique afro-américaine, née 
dans les bordels de la Nouvelle-Orléans, et qui a conquis le 
reste de la planète en un peu moins d’un siècle.

c’est à cette époque 
que naît l’orchestre du 
pianiste Duke Ellington [8], au 
cotton club de Harlem, ainsi que celui de 
Count Basie, issu de Kansas city. La ségrégation raciale qui existe dans l’ensemble de la so-
ciété civile américaine se dissout progressivement dans le milieu du jazz, ainsi qu’en témoi-
gne l’engagement par le clarinettiste Benny Goodman d’artistes noirs tels le pianiste Teddy 
Wilson, la chanteuse Billie Holiday [9], le vibraphoniste Lionel Hampton et le guitariste 
Charlie Christian.

À partir de la seconde moitié des années 1940, de nombreux musiciens lassés par la rigidité 
des big bands et la structure du swing se réunissent en groupes restreints après les concerts 
ou les séances en studio pour laisser libre cours à leur virtuosité sur des rythmes très appuyés 
lors de jam-sessions. c’est la naissance du be-bop qui marque une évolution importante axée 
sur l’habileté technique des musiciens et une plus grande complexité rythmique et harmoni-
que, amenée notamment par le guitariste Charlie Christian, le pianiste Thelonious Monk, le 
batteur Kenny Clarke, le saxophoniste Charlie Parker et le trompettiste Dizzy Gillespie [10]. 
Dans la foulée du travail d’intégration des rythmes latins en contexte swing amorcé par Duke 
Ellington, Gillespie introduit les rythmes afro-cubains dans le be-bop.

Protégé de charlie Parker, le trompettiste Miles Davis cherche, dès la fin des années 1940, le 
chemin d’une musique plus structurée et plus accessible. Ses enregistrements en nonette de 
morceaux orchestrés par Gil Evans, Gerry Mulligan ou John Lewis inaugurent le cool jazz, 
dont le pianiste Dave Brubeck, le saxophoniste ténor Stan Getz, le trompettiste Chet Baker et 
le Modern Jazz Quartet, entre autres, se feront les champions. Parallèlement au cool jazz, le 
hard bop apparaît au milieu des années 1950 comme une autre tentative de rendre le be-bop 
plus accessible au grand public, en y accentuant l’héritage du gospel et du blues.

Le développement du jazz au Québec suivra une courbe parallèle à celui du jazz américain, à 
la faveur de l’installation chez nous de musiciens noirs américains venus chercher des condi-
tions de vie plus agréable (le contrebassiste Charlie Biddle, par exemple) et de l’émergence 
de figures de proue locales (les pianistes Oscar Peterson [11] ou Vic Vogel). Même avant la 
fin de la guerre, Montréal s’impose comme une plaque tournante du jazz nord-américain, que 
visitent volontiers les artistes les plus réputés [12]. cependant, la scène verra son essor peu à 
peu compromis par la lutte menée tout au long des années 1950 par un jeune Jean Drapeau 
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DÉCORUM
Organisation scénique
D’ordinaire, dans le cas d’une petite formation, le trio de base est placé de manière 
telle que le pianiste, le batteur et le contrebassiste puissent garder un contact visuel 
en tout temps; l’idéal, c’est d’installer le batteur au centre de la scène un peu en re-
trait, flanqué de part et d’autre du pianiste et du contrebassiste qui sont un peu plus 
à l’avant. Si le groupe comprend d’autres musiciens (trompettistes, saxophonistes, 
guitaristes ou chanteurs), ils joueront à l’avant au centre dans des microphones sur 
pied placés à une hauteur adéquate pour leurs instruments. Et encore, il vaut mieux 
vérifier avec le leader du groupe.

Dans le cas d’un big band, la disposition des diverses sections, sur des gradins per-
mettant de voir tout le monde, dépendra de la volonté du maestro.

Applaudissements
Il n’y a pas de règles formelles à ce sujet, certes, mais, au contraire de la plupart des 
concerts en musique classique, les prestations en jazz sont souvent ponctuées par les 
applaudissements du public, qui manifeste son appréciation de la qualité des solos 
improvisés chaleureusement mais brièvement, de manière à ne pas manquer le solo 
suivant. Des applaudissements plus nourris suivront la fin du morceau.

Code vestimentaire 
Il est bien rare que les musiciens de jazz contemporains se conforment à un code ves-
timentaire strict ou qu’ils l’exigent du public. Le plus souvent, ils se présentent désor-
mais sur scène dans des habits décontractés, sauf parfois les musiciens de big band 
qui privilégient une tenue de soirée formelle évoquant l’époque disparue du swing. 

Programme 
Encore ici, il n’est pas courant que les musiciens proposent au public un programme 
rigoureusement défini de la soirée, sauf peut-être dans le cas de la création d’une 
œuvre de longue haleine que le compositeur ou leader tient à présenter et situer dans 
son contexte, auquel cas un dépliant sera mis à la disposition de l’auditoire.

POINTS DE REPÈRE

LeS GenreS muSiCaux

Depuis son apparition au tournant du XXe siècle, le jazz 
a connu une évolution fulgurante, sans pour autant 
que chaque nouveau style supplante totalement celui 
qui l’a précédé dans l’histoire. Si bien qu’au contraire 
de la musique classique européenne, des représentants 
des diverses écoles esthétiques successives ont pu se 
côtoyer dans une même période, voire s’affronter sur 
scène ou sur disque. Jamais réfractaire à de nouvelles 
aventures, le pianiste et chef d’orchestre Duke Ellington, 
pour ne nommer que lui, n’aura pas hésité à se remet-
tre en question lors de projets spéciaux enregistrés 
avec les plus brillants musiciens de la génération qui a 
suivi la sienne (John coltrane, charles Mingus). Dans 
ce même esprit, on aura vu le trompettiste Miles Davis 
rester à l’affût des changements inspirés par l’époque 
et prendre activement part à l’émergence de diverses 
esthétiques au fil d’un demi-siècle de carrière.

L’énumération des styles qui ont jalonné l’histoire du 
jazz témoigne justement de la capacité des musiciens 
de jazz à constamment se réinventer :  

LeS inStrumentS

Parmi les premiers musiciens de jazz, un grand nombre jouent dans des fanfares, ce 
qui explique l’instrumentation des premiers groupes : cuivres, instruments à anches 
et batterie. Dès la fin de la guerre civile américaine, le surplus d’instruments de 
musique militaire amplifie le mouvement; qui plus est, les premiers groupes de jazz 
utilisent fréquemment la structure et le rythme des marches, le type de musique le 
plus courant à l’époque.

Au fil de son évolution, le jazz restera toujours attaché à l’instrumentation des 
fanfares auxquelles sont liées ses origines (trompettes, saxophones, clarinettes), en 
incorporant au fil du temps d’autres instruments utilisés en musique classique (piano, 
contrebasse, guitare). Avec l’avènement du jazz-rock, l’utilisation d’instruments élec-
triques divers (claviers, guitares) deviendra également plus courante.

LanGaGe muSiCaL

À une dame qui lui demandait de définir ce qu’était le swing et le jazz, Louis 
Armstrong aurait, selon la légende, répondu : « Madame, s’il vous faut le demander, 
c’est que vous ne le saurez probablement jamais ! »

Sans doute existe-t-il autant de conceptions du jazz que de musiciens… ou d’audi-
teurs. D’où la difficulté d’établir une définition précise à laquelle tout le monde 
pourrait adhérer. Au fil de son siècle d’existence, le jazz a vu se succéder de nombreu-
ses écoles stylistiques qui se sont inscrites dans le prolongement des précédentes ou 
parfois en faux contre elles. À l’oreille de Louis Armstrong, le be-bop sonnait comme 
de « la musique de chinois »; selon certains bonzes de la génération de be-boppers, les 
expériences de l’avant-garde du free jazz témoignaient de l’incapacité de leurs cadets 
à maîtriser les grilles harmoniques complexes et contraignantes.

Même à défaut d’une définition rassembleuse, on s’entend sur les principaux traits 
caractéristiques du jazz, à commencer par le recours à ces fameuses notes bleues 
issues du blues et qui font le lien avec les musiques africaines. On attribue aussi au 
jazz cette particularité rythmique appelée swing, qui consiste à substituer systémati-
quement à toute formule rythmique binaire une formule ternaire « balancée ». Mais il 
importe de noter que ce swing se trouve également dans de nombreux autres styles 
de musique sous des noms différents : le duende en flamenco, le tarab en musique 
arabe, le groove dans le soul, ou encore le sabor dans la salsa, etc.

Enfin, on reconnaît aussi au jazz l’importance de l’improvisation, collective ou indivi-
duelle, dont il n’est pas toujours dit qu’on puisse la distinguer des parties rigoureu-
sement orchestrées d’un morceau. La fraîcheur, l’originalité des chorus improvisés 
permet au soliste d’affirmer — au-delà de sa virtuosité — son style individuel et de 
vérifier cet autre principe énoncé par Louis Armstrong : « ce qui importe n’est pas tant 
ce que vous faites mais la manière dont vous le faites. »
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contre le milieu du crime or-
ganisé, auquel cette musique 
est associée [13]. À la faveur 
de cette croisade des autori-
tés municipales contre cette 
musique  jugée sulfureuse et 
de la popularité sans cesse 
grandissante du rock’n’roll, la 
nouvelle musique des jeunes, 
les boîtes de jazz montréalai-
ses ferment tour à tour.

À l’automne 1959, Miles Davis lance Kind of Blue qui pose 
les fondements du jazz modal où la structure harmonique 
des morceaux est encore beaucoup plus libre qu’auparavant. 
De son côté, le saxophoniste Ornette Coleman et le pianiste 
Cecil Taylor proposent un free jazz totalement affranchi des 
grilles harmoniques contraignantes des standards issus de la 
musique populaire.

Une douzaine d’années après l’émergence du rock’n’roll, la 
forme hybride du jazz-rock voit le jour vers 1968 avec Miles 
Davis et des musiciens de son entourage, dont les pianis-
tes Herbie Hancock, Chick Corea et Joe Zawinul, le saxo-
phoniste Wayne Shorter et le guitariste John McLaughlin. 
cette époque verra la généralisation de l’amplification des 
instruments, à la faveur du recours aux guitares et aux cla-
viers électriques. très populaire dans les années 1970, le 
jazz-fusion incorporera bientôt des éléments de funk et de 
musiques du monde et aura pour champions les formations 
Headhunters, Return to Forever, Weather Report et, chez 
nous, Uzeb [14].
Au Québec dans les années 80, la création du Festival inter-
national de jazz de Montréal coïncide plus ou moins avec 
le retour en force de vétérans comme le batteur Bernard 
Primeau et le pianiste Oliver Jones [15] ainsi que l’arrivée 
sur la scène de nombreux jeunes artistes – l’Orchestre sym-
pathique co-dirigé par le vibraphoniste Jean Vanasse et le 
flûtiste François Richard, les pianistes Lorraine Desmarais 
et François Bourassa. Aux États-Unis, cette même période 
est marquée par l’émergence du trompettiste virtuose 
Wynton Marsalis, puriste et figure de proue d’une vague 
néo-bop, qui ramènera momentanément le jazz à une es-
thétique acoustique.

Depuis, on peut dire que tous les avatars successifs du jazz 
coexistent en relative harmonie, ce qui est assez inhabituel 
pour un genre musical : du big band moderne de Vic Vogel  
[16] aux formations de jazz aux accents latins comme celles 
du saxophoniste Jean-Pierre Zanella ou du pianiste Yoel 
Diaz, en passant par le chant jazz d’une Sonia Johnson les 
relectures inventives de grandes oeuvres du passé par le 
contrebassiste Normand Guilbeault (charles Mingus) ou le 
saxophoniste Rémi Bolduc (charlie Parker), ou les démarches 
exploratoire des pianistes Yves Léveillé, Marianne Trudel, 
Julie Lamontagne ou des saxophonistes Yannick Rieu ou 
Samuel Blais, le jazz québécois s’impose dans une riche 
diversité.

On peut aussi citer d’autres styles associés comme : 

m
us

ique Jazz

ORGANISAtION ScÉNIQUE StANDARD (cRÉAtIONS MUSIcALES FRANçOIS RIcHARD) PHOtO : PIERRE cRÉPô

UN SEXtEt DE JAzz (yvES LÉvEILLÉ SEXtEt) PHOtO : JEAN RODIER

LE ScAt : FORME D’IMPROvISAtION vOcALE 
( SONIA JOHNSON Et FRÉDÉRIc ALARIE, cONtREBASSIStE) PHOtO : HERvÉ LEBLAy

Work songs, negro spirituals, gospel songs, blues (XIXe siècle)

Ragtime (XIXe — début XXe siècle)

Dixieland  (1917)

Swing, big band (années 1920)

Swing manouche (1934)

Be-bop  (1940)

Cool jazz (1949)

Hard bop (1954)

Jazz modal  (1959)

Free jazz (vers 1959)

Jazz fusion  (1968)

Néo-bop  (années 1980)

Rhythm’n’blues (1940-1950)

Funk (1953)

Bossa nova (1962)

Smooth jazz (1982)

Acid jazz (1987)
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1950
|

1940
|

1930
|

1920
|

1910
|

1900
|

XIXe SIècLE

WORK SONGS, NEGRO SPiRiTUALS, GOSPEL SONGS, BLUES

RAGTiME

SWiNG, BiG BAND

SWiNG MANOUCHE

PREMièRE  
GUERRE MONDiALE

DEUxièME  
GUERRE MONDiALE

BE-BOP

RHYTHM’N’BLUES

DixiELAND

• 1939 — L’émigré allemand Alfred Lion 
fonde le label Blue Note.

• 1918 — Le trompettiste et chef 
d’orchestre Joe « King » Oliver quitte 
la Nouvelle-Orléans pour chicago.

• 1920 — Mamie Smith enregistre le 
premier disque de blues.

• 1921 — Le compositeur Eubie Blake voit la 
création de sa comédie musicale Shuffle Along, 
la première entièrement produite et interprétée 
par des Noirs.

• 1922 — Le jeune Louis Armstrong 
rejoint « King » Oliver à chicago.

• 1923 — Arrivé à New york au sein du 
groupe de Mamie Smith, le saxophoniste 
Coleman Hawkins se joint au big band 
de Fletcher Henderson.
• 1923 — Le Cotton Club ouvre ses 
portes dans Harlem.

• 1924 — Le compositeur classique 
George Gershwin voit la création 
de Rhapsodie in Blue, par l’orchestre 
de Paul Whiteman.

• 1925 — Louis Armstrong 
quitte le groupe de « King » 
Oliver et forme son Hot Five.

• 1915 — Jelly Roll 
Morton fait éditer la 
partition de Jelly Roll 
Blues, qui devient le 
premier morceau de 
jazz publié.

• 1917 — La formation Original Dixieland 
Jass Band réalise le premier enregistrement 
de musique dixieland.

• 1927 — Les concerts de Duke Ellington sont 
diffusés à la radio, en direct du cotton club : 
c’est le triomphe du swing.
• 1927 — Le premier film parlant, The Jazz Singer, 
sort sur les écrans de cinéma.

• 1931 — Duke Ellington lance Creole 
Rhapsody, qui occupe les deux faces 
d’un disque de sept pouces.

• 1932 — Louis Armstrong tourne en 
Europe et Duke Ellington lance It Don’t 
Mean a Thing if It Ain’t Got That Swing.

• 1934 — Un succès de Cab Calloway 
donne son nom à la danse associée au 
swing, le jitterbug.
• 1934 — À Paris, le guitariste gitan 
Django Reinhardt et le violoniste 
Stéphane Grappelli forment le 
Quintette du Hot Club de France et 
lancent le swing manouche. 

• 1935 — Le clarinettiste Benny 
Goodman enregistre à la tête de la 
première formation ethniquement 
mixte.

• 1936 — À Kansas city, le pianiste 
Count Basie met sur pieds son groupe 
avec le saxophoniste Lester Young.

• 1937 — Avec Caravan, Duke 
Ellington introduit les rythmes 
latins dans un contexte swing.

• 1941 — Lors de jam sessions de fin de 
soirée, le pianiste Thelonious Monk, 
le batteur Kenny Clarke, le trompettiste 
Dizzy Gillespie et le saxophoniste Charlie 
Parker élaborent le jazz moderne.

• 1944 — En parallèle à son 
travail au sein de l’orchestre 
de Billy Eckstine avec 
charlie Parker, Dizzy Gillespie 
dirige le premier quintette 
dont la musique est qualifiée 
de be-bop.

1947 —  •
Avec Cubana 

Be Cubana Bop, 
Dizzy Gillespie  

se fait le pionnier des 
rythmes afro-cubains 
dans le jazz moderne.

1949 — • 
De passage à Montréal, 

l’imprésario et producteur 
Norman Granz 

découvre le pianiste  
Oscar Peterson.

1949 — •  
À la tête d’un nonette 

interprétant des 
arrangements signés 

Gil Evans, 
Gerry Mulligan et 

John Lewis, 
Miles Davis  

inaugure le cool jazz.

• 1926 — Louis Armstrong 
popularise le scat.MUSIqUE jazz LIgNE DU TEMPS

cette chronologie présente des points de repère de l’évolution de la 
musique jazz  : 

• L’énumération des styles qui ont jalonné l’histoire du jazz auquel nous 
pouvons aussi citer quelques styles associés comme acid jazz, bossa nova…

• Points de repère montrant comment le milieu du jazz s’est 
progressivement organisé.

12 cHANtEUR cALyPSO LORD cARESSER AU ROcKHEAD’S PARADISE, 
RUE SAINt-ANtOINE, À MONtRÉAL  PHOtO : LOUIS JAQUES, BIBLIOtHèQUE Et ARcHIvES cANADA

5 ORIGINAL DIXIELAND JASS BAND

4 ScOtt JOPLIN

6

7 KING OLIvER’S cREOLE JAzz BAND

8 ORcHEStRE DE DUKE ELLINGtON 9 BILLIE HOLIDAy

1 EScLAvES DANS LES PLANtAtIONS DE cOtON

2 cHANtS RELIGIEUX (NEGRO SPIRItUALS)

10 ELLA FItzGERALD Et DIzzIE GILLESPIE3 BLUESMAN 11 OScAR PEtERSON

DJANGO REINHARDt, StÉPHANE GRAPPELLI : HOt cLUB DE FRANcE
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19 80
|

1970
|

1960
|

1950
|

• 1952 — Le pianiste John Lewis 
et le vibraphoniste Milt Jackson 
fondent le Modern Jazz Quartet, 
qui popularise une forme de  
jazz de chambre.

2010
|

2000
|

1990
|

13 LES BOîtES DE NUIt DE MONtRÉAL, RUE SAINtE-cAtHERINE

• 1953 — Avec Opus de funk, le pianiste 
Horace Silver fait entrer le terme funk 
dans le vocabulaire musical.

• 1954 — Le batteur Art Blakey et le pianiste 
Horace Silver fondent les Jazz Messengers et 
inaugurent le style hard bop.

• 1955 — Le trompettiste Miles Davis fonde son premier 
quintette classique avec le saxophoniste John Coltrane.

  • 1959 — En cette année faste, 
on voit paraître les classiques Time Out de Dave Brubeck [17], 
Mingus Ah Um de Charles Mingus [18], Kind of Blue de Miles 
Davis [19] qui inaugure le jazz modal et Shape of Jazz to Come 
d’Ornette Coleman [20] qui marque le début du free jazz.

• 1962 — Avec Jazz Samba, le saxophoniste 
Stan Getz et le guitariste Charlie Byrd lancent 
la mode bossa nova.

• 1964 — John coltrane fait paraître 
sa monumentale « messe » jazz, 
A Love Supreme. [21]

• 1968 — Sur Miles 
in the Sky, Miles Davis 
incorpore à sa musique 
le clavier et la guitare 
électrique, préfigurant 
l’émergence du jazz 
fusion.

• 1969 — Miles Davis 
confirme son virage 
au jazz-rock avec son 
album In a Silent Way.

• 1973 — Head Hunters, 
l’album funk du pianiste  
Herbie Hancock devient 
le best-seller de tous les temps.

• 1974 — Le succès de 
l’album Mister Magic 
du saxophoniste Grover 
Washington Jr donne le 
coup d’envoi à ce qu’on 
appellera le smooth jazz.

• 1976 — 
Au Québec, à 
Drummondville, le 
guitariste Michel 
Cusson, le bassiste 
Alain Caron et 
le batteur Paul 
Brochu forment 
le groupe de 
jazz rock Uzeb, 
formation phare 
du jazz canadien.

• 1980 — Au Québec, les promoteurs Alain Simard et André Ménard inaugurent le Festival international de jazz 
de Montréal, le plus important événement du genre en Amérique du Nord.

• 1987 — création du label britannique 
Acid Jazz qui confirme l’émergence de ce 
genre.

• 1982 — Figure de proue des jeunes loups du néo-bop, le 
trompettiste Wynton Marsalis fait son apparition sur la scène.

NéO-BOP
ACiD JAZZ

SMOOTH JAZZ
COOL JAZZ

HARD BOP

JAZZ FUSiON

BOSSA NOVA

FUNK

JAZZ MODAL

FREE JAZZ

WORK SONGS, NEGRO SPiRiTUALS, GOSPEL SONGS, BLUES

RAGTiME

SWiNG, BiG BAND

SWiNG MANOUCHE

BE-BOP

RHYTHM’N’BLUES

DixiELAND
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LEXIqUE
Acid jazz Style musical 
ayant pris son essor dans 
les années 1980 et 1990, 
d’abord à Londres, et qui 
combine le jazz avec des 
éléments issus de la musi-
que soul, du funk, du disco 
et du hip-hop.

Acoustique (esthétique) 
Se dirait d’une esthétique 
privilégiant des instru-
ments acoustiques plutôt 
que des claviers et des 
guitares électriques.

Afro-cubains (rythmes) : 
se dit des rythmes et des 
formes empruntées par le 
jazz aux musiques cubai-
nes inspirées de l’héritage 
africain (rumba, salsa, etc.). 

Anches (instruments à) 
Instruments à vent uti-
lisant une anche formée 
d’une lamelle (anche 
simple), libre ou battante, 
ou de deux lamelles (anche 
double) vibrant l’une 
contre l’autre, contrôlée ou 
non par les lèvres, comme 
par exemple la clarinette 
ou le saxophone.

Be-bop Style de jazz né 
dans les années 1940, 
caractérisé par un tempo 
souvent très rapide, des 
phrasés dynamiques et 
des grilles harmoniques 
extrêmement fournies (les 
accords changent toutes 
les mesures, voire très 
souvent plusieurs fois par 
mesure).

Big band  Grand orchestre 
de fanfare ou de jazz, 
réunissant ordinairement 
plus d’une douzaine de 
musiciens regroupés 
en sections : cuivres 

(trompette et trombone), 
anches (saxophones et 
clarinettes), rythmi-
que (contrebasse et 
percussion).  

Blues complainte folklo-
rique issue des commu-
nautés noires américaines, 
caractérisée par une 
grille harmonique fixe de 
12 mesures, un rythme à 
4 temps et une tonalité 
affective le plus souvent 
mélancolique.

Bossa nova Style musical 
brésilien né à la fin des 
années 1950, issu du 
croisement de la samba et 
du cool jazz.

Chorus La forme complète 
d’un morceau, incluant ses 
successions d’accords et 
son nombre de mesures, 
qui sert de structure et de 
jauge à une improvisation.

Cool jazz variante du 
be-bop apparue au 
tournant des années 1950, 
caractérisée par une cer-
taine retenue sur le plan 
rythmique, par un souci 
particulier pour la finesse 
de l’orchestration, par une 
sorte d’impressionnisme et 
par un caractère souvent 
méditatif.

Dixieland Aussi ap-
pelé « New Orleans » 
ou early jazz, ce style 
de jazz développé à la 
Nouvelle-Orléans au début 
du XXe siècle a connu 
dans les années 1910 
une grande diffusion à 
chicago et à New york 
grâce à des groupes de la 
Nouvelle-Orléans.

Free jazz : style de jazz ex-
périmental né au tournant 

des années 1960, caracté-
risé par la grande sponta-
néité de ses interprètes et 
par le rejet des contraintes 
harmoniques, rythmiques 
et tonales associées au 
jazz traditionnel.

Funk Style musical afro-
américain apparu dans la 
lignée du hard bop, et qui 
s’est développée au cours 
des années 1960 et 1970, 
caractérisé par la prédo-
minance de la section 
rythmique qui joue des 
motifs syncopés et par la 
présence de cuivres ou de 
saxophones sur des riffs 
ou des solos.

Gospel chant religieux 
protestant issu des 
communautés noires 
américaines, dérivé des 
negro spirituals et apparu 
au XIXe siècle à peu près 
en même temps que les 
premiers blues, avec les-
quels il partage certaines 
structures harmoniques.

Grille harmonique 
Succession d’accords sur 
laquelle est construite 
une composition et qui 
peut servir de trame à 
l’improvisation.

Hard bop variante du 
be-bop née dans les an-
nées 1950, caractérisée par 
des tempos moins rapides 
que le be-bop, des thèmes 
plus élaborés incorporant 
des éléments du gospel et 
du blues, et une précision 
d’ensemble plus rigoureuse 
que le be-bop.

Jam-session Séance 
musicale impromptue à 
laquelle peuvent se joindre 
différents musiciens, qui 
improvisent généralement 
sur des standards.

Jazz de chambre type de 
jazz qui met l’accent sur 
des climats intimistes, des 
tempos modérés ou lents, 
des œuvres de piano ou 
de guitare solo, ou des 
formations sans batterie.

Jazz fusion ou jazz-rock : 
courant musical né à la fin 
des années 1960 qui mêle 
au jazz d’autres courant 
musicaux, comme le rock 
et le funk, et qui a permis 
d’élargir considérablement 
le public du jazz, qui s’était 
réduit avec l’avènement du 
free jazz.

Jazz modal : courant de 
jazz qui s’est développé au 
tournant des années 1960, 
caractérisé par un 
désintérêt pour les grilles 
harmoniques touffues 
du be-bop, privilégiant 
une improvisation libre 
s’appuyant sur un nombre 
restreint d’accords et 
des gammes (ou modes) 
exotiques.

Middle jazz courant du 
jazz qui prend son essor 
au milieu des années 1920 
jusqu’à l’avènement du 
be-bop, surtout caracté-
risé par le développement 
des grands orchestres et 
big bands et du swing. On 
parle aussi de l’« ère des 
big bands » ou de l’« épo-
que du swing ».

Negro spiritual type de 
chant sacré né chez les es-
claves noirs des États-Unis 
au XvIIe siècle qui sera à 
l’origine du gospel.

Néo-bop courant de jazz 
apparu dans les an-
nées 1980 en réaction au 
jazz fusion, préconisant 
un retour aux instru-
ments acoustiques et à 
une esthétique proche du 
 be-bop et du hard bop.

Nonette Formation 
comptant neuf musiciens.

Notes bleues Note jouée 
ou chantée avec un léger 
abaissement, d’un demi-
ton au maximum, et qui 
donne sa couleur musicale 
au blues; le procédé a été 
abondamment repris plus 
tard en jazz.

Ragtime Genre musical 
américain, extrêmement 
populaire entre la dernière 
décennie du XIXe siècle et 
le milieu des années 1920, 
généralement associé au 
piano et considéré comme 
précurseur du jazz.

Rhythm’n’blues Style 
musical afro-américain 
des années 1940 et 1950, 
combinant des influences 
du gospel, du blues et du 
jazz, et qui donnera nais-
sance au rock’n’roll.

Riff  Brève phrase musica-
le répétée périodiquement, 
servant à ponctuer rythmi-
quement un morceau.

Scat Forme d’improvisa-
tion vocale où le chanteur 

utilise des onomatopées 
plutôt que des paroles.

Section rythmique Dans 
un groupe, il s’agit des 
instruments spécifique-
ment chargés du rythme 
et de l’accompagnement 
( guitare rythmique, 
contrebasse, batterie), 
par opposition aux 
instruments mélodiques 
(saxophone, trompette, 
etc.) et aux instruments 
harmoniques (piano, 
orgue, guitare).

Smooth jazz Forme de 
musique pop instru-
mentale, apparue dans 
la deuxième moitié des 
années 1970, utilisant des 
sonorités douces, souvent 
avec le côté jam du jazz 
et des influences soul et 
funk.

Solo Passage durant le-
quel un musicien improvi-
se avec son instrument, en 
se basant sur la structure 
de la grille harmonique 
du morceau, qui lui sert 
de cadre; chaque itération 
de la forme du morceau 
est appelée un chorus et 
le solo est constitué d’un 
nombre variable de chorus.

Standard chanson ou 
morceau instrumental, 
souvent issu des comédies 
musicales de Broadway ou 
d’Hollywood, ayant acquis 
une certaine notoriété 
et étant donc connu de 
l’ensemble des musiciens 
de jazz, qui fait l’objet de 
nombreuses reprises et est 
joué lors des jam sessions.

Swing En anglais, le terme 
swing signifie « balance-
ment »; le swing élément 
du jazz lié à ses particula-
rités rythmiques; on utilise 
néanmoins le terme pour 
désigner le middle jazz des 
années 1930 et 1940, le 
plus souvent interprété en 
big band. M
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