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“ Naissance n’est qu’un nom donné par les hommes à un 
moment du rythme des choses ” disait Empédocle. Carrefour 
d’un ambitieux enthousiasme et des vicissitudes de l’existence, 
le rythme de nos choses a voulu mettre au monde le nouveau 
magazine en ligne des Ateliers du Rythme en ce premier temps 
fort du troisième millénaire : le solstice d’été 2001.

De la tête aux pieds, un magazine qui ambitionne de fournir 
une information aussi large et aussi fraîche que possible sur les 
multiples aspects du rythme. Un magazine aussi qui, au-delà 
du discursif, vise à encourager la conscience et la pratique quo-
tidienne du rythme.

Les Réexions mesurées de ce premier numéro sont engagées 
par le maître et musicien sou Hazrat Inayat Khan. Celui-ci 
nous montre que le rythme fait partie intégrante de notre vie et 
combien son pouvoir est grand. Un texte à méditer… 
 Cécile Broché quant à elle s’interroge sur le rapport au rythme 
des instrumentistes à cordes : la nature même des instruments 
et l’approche technique qui leur est spécique induisent-ils une 
certaine manière d’appréhender le rythme ?

Dans la rubrique Scanné pour vous, Denis Orloff analyse le 
rythme mandingue “ Garangedon ” dans les moindres détails. 
Après un bref historique qui nous renseigne sur l’origine de ce 
rythme, nous pouvons contempler à l’aise la partition élaborée 
de cette polyrythmie d’Afrique de l’Ouest tout en nous laissant 
étourdir par son enregistrement.

Et le faire, c’est mieux, la rubrique qui nous rappelle qu’en 
matière de rythme, parler c’est bien, mais ça ne suft pas. À la 
page Restons en forme, le même Denis Orloff nous propose un 
petit exercice progressif à essayer chez soi ; de quoi entretenir 
sa santé rythmique. Pour ma part, je me suis chargé de lancer le 
Dé du trimestre qui n’est autre qu’une polyrythmie intégrant 
pieds, mains et voix. À exhiber lors des soirées branchées…

Pour terminer, je voudrais remercier vivement toutes les per-
sonnes qui ont bénévolement consacré une partie de leur temps 
précieux à l’élaboration de cette première édition de notre 
magazine, et particulièrement Alexis Koustoulidis dont les 
talents esthétique et informatique se conjuguent avec dévoue-
ment pour notre plus grand bonheur. Merci à vous de nous 
démontrer par votre attitude qu’il est encore d’autres chemins 
que celui de la pensée unique !

Rythmiquement vôtre,
Arnould Massart

ED ITO
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LA LOI 

DU RYTHME

par Hazrat Inayat Khan

Un examen attentif nous montre 
que l’univers tout entier n’est 

autre chose qu’un mécanisme régi par 
la loi du rythme. La loi du rythme est 
une grande loi secrète à l’œuvre dans 
la nature. C’est selon cette loi qu’est 
conçue toute forme, qu’est manifesté 
tout état. La création ne se réduit donc 
pas à un phénomène vibratoire indéter-
miné. Sans rythme, sans loi du rythme, 
il n’existerait aucune forme discernable, 
aucun état intelligible. Il n’y a pas de 
mouvement sans  son comme il n’existe 
aucun son sans rythme. Si nous tenons 
à montrer le rythme, nous n’avons pas 
besoin d’une baguette de chef d’orches-
tre pour battre « un-deux » ; il nous 
suft d’agiter la main. Divisez un et 
vous obtenez deux. ; doublez un et voilà 
deux. Ainsi, dans un il y a deux, ce qui 
prouve que la dualité émane de l’unité.

Ensuite, sous un autre angle, nous 
apercevons que la dualité n’est autre 
chose que l’unité elle-même. En d’autres 

termes, deux est un. L’intérêt premier 
de ce constat est d’observer que notre 
perception de la dualité est telle que 
les deux parties nous apparaissent tou-
jours d’emblée distinctes et caracté-
risées. Cela se voit clairement pour 
l’homme et la femme, mais aussi pour 
nos deux mains qui possèdent chacune 
une force et une fonction propres. 
Chaque pied remplit également un rôle 
spécique dans la vie : le pied droit 
est nettement différent du gauche. De 
même, la vision des deux yeux n’est 
pas pareille. L’un d’entre eux est tou-
jours meilleur, plus efcace ou en tout 
cas différent de l’autre. Si rien ne les 
distinguait l’un de l’autre, les yeux ne 
seraient pas de bons instruments de 
vision. Si la force et les possibilités de 
nos côtés gauche et droit étaient identi-
ques, nous ne pourrions vivre.

C’est cette différence là qui est à l’ori-
gine de la dualité, et c’est cette dualité 
là qui entretient l’existence des choses. 
Ce phénomène s’observe plus nement 
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dans le rythme musical. Lorsque nous 
disons « un-deux, un-deux », nous avons 
une compréhension de ce qui nous fait 
accentuer le un, et des raisons pour les-
quelles le deux nous apparaît comme 
un écho, un reet, quelque chose qui 
répond au un. Supposons que nous ne 
disions que « un-un-un-un-un » sur le 
même ton : ce ne serait pas convaincant. 
Nous ne pouvons sentir un rythme qu’à 
partir du moment où le un est accentué 
et où le deux – ou quoi que nous ajou-
tions – lui succède ; c’est alors qu’il 
se réalise. Le même phénomène s’ob-
serve dans la  marche, que nous exé-
cutons avec nos deux jambes : si nous 
nous entraînons à marcher sur une seule 
jambe, nous découvrons que quelque 
chose fait défaut dans le rythme.

Ainsi, le rythme représente-t-il une loi 
cachée de la nature. Le lever et le cou-
cher du soleil, la croissance et le déclin 
de la lune, l’alternance régulière des 
marées ainsi que le passage des saisons, 
tous ces phénomènes révèlent la pré-

sence du rythme. C’est le rythme qui 
permet aux oiseaux de voler ; c’est grâce 
au rythme que les créatures terrestres 
peuvent marcher. Si nous nous inté-
ressons de plus près à la science du 
rythme, il nous apparaît que c’est le 
rythme qui fait que les choses sont 
ainsi faites. Qu’elles soient triangulai-
res, carrées, rondes ou à cinq branches 
– quelle que soit la forme géométrique 
qu’elles revêtent, celle-ci s’explique par 
le rythme de la force qui l’a conçue. 
C’est ce rythme là qui est responsable 
de sa structure.

Les formes harmonieuses traduisent un 
rythme juste, alors que les formes dis-

harmonieuses trahissent une perturba-
tion du rythme. Nous sommes capables 
de distinguer et de différencier les cou-
leurs comme le bleu, le vert, le rouge 
et le jaune, car chacune d’entre elles 
vibre selon un certain rythme, et c’est 
ce rythme qui donne aux couleurs leur 
aspect spécique.

La loi du rythme affecte également le 
beau temps et le mauvais temps. À son 
tour,  l’inuence du beau ou du mau-
vais temps sur les êtres vivants suscite 
des effets semblables dans leur vie. Le 
beau temps confère aux êtres vivants un 
rythme bénéque, tandis que le mauvais 
temps provoque des effets indésirables 
sur leur santé. C’est pourquoi il ne serait 
pas exagéré d’afrmer avec les yogis 
des temps passés, que la naissance et 
la mort – de même que la période res-
treinte qui les sépare l’une de l’autre 
– constituent l’accomplissement d’un 
rythme spécique déterminé. Si nous 
approfondissons davantage cette idée, 
nous découvrons – comme le rent 
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autrefois les yogis – que, par la maîtrise 
de ce rythme, nous pouvons prolonger 
notre existence, de même que, par sa 
négligence, nous pouvons la raccourcir.

Comment se fait-il que les musiques 
au rythme prononcé donnent envie de 
danser à tout le monde ? Même les che-
vaux se mettent à bouger au rythme 
de la fanfare qui précède la cavalerie. 
Même les soldats les plus déprimés et 
abattus reprennent courage au son du 
rythme vigoureux d’une marche mili-
taire. Un bébé s’apaise lorsque sa mère 
lui tapote le dos. Sans le savoir, elle 
apporte instinctivement un rythme à son 
corps. En faisant signe de la main, nous 
offrons à l’ami qui s’en va, un rythme 
qui prend soin du regret ou du chagrin 
qu’il emporte avec lui, an de le main-
tenir en rythme à tous les niveaux de sa 
vie.

La répulsion ou l’attrait que nous éprou-
vons envers quelqu’un dépend très sou-
vent de son rythme. Telle personne fai-
sant preuve de rythme aura un effet 

apaisant sur les autres. Telle  autre sans 
rythme ne sèmera que contrariétés.

Comment se fait-il que le rythme ait 
une telle inuence sur nous ? C’est 
que nous-mêmes, nous sommes rythme. 
Les battements cardiaques, les pulsa-
tions qui traversent le poignet, le crâne, 
le sang qui circule, l’ensemble de notre 
corps fonctionne sur un mode rythmi-
que. Il suft que ce rythme soit entravé 
pour que surgissent troubles et maux. 
Tous les malaises, chagrins ou déboires 
proviennent d’une rupture rythmique.

Si nous considérons cette question d’un 
point de vue symbolique, nous décou-
vrons que nos gains et nos pertes, nos 
succès et nos échecs sont intimement 
liés aux rythme de nos impulsions vita-
les. Il s’avère sans cesse qu’une per-
sonne qui ne veille pas au rythme est 
vouée à l’échec du fait même de sa 
négligence rythmique, et cela indépen-
damment de sa bonne ou de sa mauvaise 
conduite. Car le rythme est non seule-
ment une loi qui régit la nature, mais 

également quelque chose qui maintient 
les choses telles qu’elles sont et qui con-
fère aux êtres et aux choses le pouvoir 
de subsister et d’évoluer.

An de connaître le rythme, il nous faut 
développer notre sensation du rythme. 
Nous nous en apercevons dès la moindre 
petite douleur, ce qui nous montre que 
chacun connaît intuitivement les effets 
du rythme. Quelquefois, par exemple, 
une congestion est-elle la cause d’une 
maladie. Mais en quoi consiste une con-
gestion et quelles en sont les conséquen-
ces ? C’est quelque chose qui rompt le 
rythme. Le rythme auquel le sang cir-
cule est interrompu par la congestion ; et 
la maladie s’ensuit. En demeurant régu-
liers, nous conservons le rythme dans 
tout ce que nous faisons, et quelqu’un 
d’irrégulier se retrouvera toujours perdu 
car il ne peut rien réaliser par manque 
de rythme.  (à suivre ...)

Extrait de l’ouvrage « The Music of Life », 
Omega Publications, 1983 

Traduction Arnould Massart.
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De Martin Hayes à Didier Loc-
kwood en passant par les Taraf de 
Haïdouks ou encore Simon Standage, de 
nombreux exemples sont là pour nous 
prouver que non. Cependant, dans ma 
pratique professionnelle, j’ai rencontré 
de nombreuses situations où la question 
d’un problème rythmique chez les cordes 
se posait réellement. 

 Basées sur des observations, des 
lectures, des expériences vécues, voici 
quelques réexions qui concernent pro-
bablement surtout les instrumentistes à 
cordes, mais sont probablement aussi 
transposables à d’autres cas. 
Tentative d’analyse du problème:

 Un premier point sur lequel il 
est intéressant de s’arrêter est le mode 
de production du son. A la différence 
d’autres instruments où l’émission du 
son est directe, dans le cas des instru-
ments à cordes frottées, il y a un léger 
phénomène de retard. En effet,  un laps 
de temps intervient entre le moment où 
l’archet agrippe la corde , l’emmène, la 
tend, et le relâchement qui suit et met 
celle-ci en vibration. On peut donc ima-
giner que ce phénomène implique, de 
la part des instrumentistes à cordes une 
légère anticipation du mouvement par 
rapport aux instrumentistes qui ne con-
naissent pas ce problème (soufeurs, 
batteurs,…). 

Anticipation qui se fait intuitivement, je 
présume, lorsque l’oreille et l’image men-
tale conditionnent sufsament le mouve-
ment dans ce sens.

A ce phénomène physique vient 
parfois aussi s’ajouter l’héritage d’une 
technique romantique, qui veut que l’on 
développe un coup d’archet ample, en 
«noyant» les changements de coups d’ar-
chet par des mouvements très souples 
qui les amortissent. Dès lors, ces grands 
mouvements, d’une part, et d’autre part, 
ce relâchement musculaire - qui ne va 
pas toujours dans un sens de contrôle de 
la tonicité -, peuvent aussi être sources 
d’imprécisions. 

 Attention, je n’ai pas dit que la 
musique romantique générait un manque 
de sens rythmique! mais simplement, 
des habitudes techniques de soutien du 
son inadaptées à d’autres langages plus 
axés sur la mise en relief des impulsions 
rythmiques. En jazz, par exemple, pour 

Cordes 

et rythme : 

une antinomie?

par Cécile Broché   
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donner les impulsions rythmiques du 
swing, on utilisera des archets très courts. 
Une analogie pourra être faite entre l’ar-
chet et la baguette du batteur. Le baro-
que aussi, développera une technique de 
main droite qui soulignera davantage les 
découpes rythmiques, les jeux polyryth-
miques, hémioles et autres.

 De plus, le travail focalisé sur le 
son, la justesse, la conduite d’une phrase, 
éclipse souvent le problème de la pul-
sation. Est-ce un abus de penser que le 
fait de travailler pendant des heures de 
façon arythmique s’inscrit alors incons-
ciemment?

 Observons maintenant l’attitude 
corporelle du violoniste. Tenir le violon 
et en jouer sollicite essentiellement le 
haut du corps: les doigts, les bras, le tra-
pèze, la nuque. Si l’on ne veut pas perdre 
le contact avec le bas, avec sa base (et 
base rythmique), il est donc important 
de rester vigilant. Avec le rythme, c’est 
notre rapport physique à la musique qui 

est directement impliqué, c’est notre ges-
tion de l’équilibre, du centre de gravité, 
de l’alignement de la colonne… D’où 
l’importance d’une conscience corporelle 
globale, vécue comme un tout, et pas de 
façon morcellée. D’où l’importance de 
réinscrire ces mouvements de bras dans 
un geste qui part du «centre» comme 
moteur premier. 

Ce rapport physique à l’instru-
ment, c’est un long chapitre, évoqué de 
façon intéressante notamment par Domi-
nique Hoppenot dans son livre: «le violon 
intérieur» (éditions Van De Velde).  
Différentes techniques corporelles, les 
arts martiaux, etc. sont autant d’outils 
qui développent cette conscience motrice 
ne.

Une autre observation, proche de 
la précédente, est de se dire que la tes-
siture aiguë du violon, son rôle dans la 
musique ne nous aide pas à sentir cette 
assise. A l’inverse, imaginons un bas-
siste. Rappelons-nous, pour ceux qui ont 

eu l’occasion de l’expérimenter, comme 
les différentes fréquences se ressentent 
à différents niveaux dans le corps. Rap-
pelons-nous comme l’assise et la base 
d’une basse contrastent avec la sensation 
plus aérienne des aigus. Corrélation avec 
bas et haut du corps. Un moyen de «com-
penser» serait de réentendre intérieure-
ment cette basse quand elle est absente.

 Aussi, le rôle du violoniste dans 
la musique est-il rarement rythmique 
(évidemment, cela dépend du type de 
musique, parce que si on pense au 2e 
violon d’un orchestre hongrois qui sou-
tient la mélodie en contretemps dans un 
tempo endiablé…).

 Le violoniste a le plus souvent 
un rôle franchement mélodique. C’est la 
cerise sur le gâteau. Donc, tout ce qui 
concerne les fondements (rythmiques et 
harmoniques) de la musique est moins 
abordé, est moins exploité, moins solli-
cité, moins capté (l’oreille est éduquée 
dans une certaine direction).



!

 A nouveau, faudrait-il imaginer «com-
penser» et prendre soin de réincorporer 
cette mélodie dans tout son contexte ?

Didier Lockwood propose d’en-
visager l’instrumentiste comme une 
habitation à deux étages, où au rez-de-
chaussée joue le batteur qui n’entend pas 
le violoniste de l’étage, lequel doit se 
référer alors à son voisin et suivre son 
mouvement rythmique. Question de ne 
pas oublier que la pulsation rythmique 
doit servir de moteur au musicien, quelle 
que soit sa fonction instrumentale…

 Voilà, loin d’être exhaustives, 
ces quelques réexions qui pourraient 
sans doute être complétées. Les ques-
tions liées au processus d’apprentissage 
sont évidemment aussi importantes.
 Ce pourrait être l’objet d’un article ulté-
rieur. Et même s’il y a encore beaucoup à 
dire, laissons là momentanément les dis-
cours, et que toutes ces considérations 
somme toute assez mentales ne nous éloi-

gnent pas trop de l’essence de la matière 
vivante qu’est la musique: sentir, bouger, 
expérimenter, entendre, aimer…
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   -  GARANGEDON

Scanné pour vous

Rythme de l’ethnie Malinké, 
originaire du Mali.

Don = danse
Garange = cordonnier
Garangedon : danse des cordon-
niers.

Rythme qui était joué lors des 
mariages des membres de cette 
caste des cordonniers.
Aujourd’hui, rythme populaire.

Il faut avoir à l’esprit que les 
rythmes  de Djembé d’Afrique de 
l’Ouest sont des polyrythmies pou-
vant comporter jusqu’à 8 rythmes 
superposés ( Djembé l, Djembé 
2, Kenkeni, Sanbang, Dununba et 
leurs trois cloches).

Souvent, une femme lance une 
chanson, les percussionnistes 
savent à quel rythme elle corres-
pond et petit à petit tous les instru-
mentistes se mettent à jouer.
La sanbang est dénommée le 
« maître du rythme » parce que 
c’est par rapport à sa phrase que les 
repères nécessaires à la cohésion de 
la polyrythmie seront pris. C’est sa 
phrase qui bien souvent marque la 
longueur du segment rythmique de 
base qui sera joué en boucle.
Dans Garangedon, ce n’est pas le 
cas, la longueur du cycle de base 



étant indiquée par la phrase du 1er 
Djembé.
Il faut se souvenir que les Djembés 
utilisent trois sons de base qui ont 
des hauteurs différentes et qui con-
fèrent un aspect mélodique à leur 
déroulement. La langue africaine est 
une langue à tons et les sons des 
instruments de musique pouvaient 
par imitation servir de langage 
pour communiquer des informations 
entre les villages.
De la même façon, la combinaison 
des deux tambours (sanbang et 
dununba) forme une mélodie et un 
rythme en soi qui est une espèce de 
contraction de leurs deux rythmes 
respectifs.
Ce qui me fascine dans ce rythme, 
c’est la liberté du 1er accompagne-
ment de Djembé qui survole le tapis 
rythmique tissé par les autres instru-
ments. Isolée, cette phrase peut se 
sentir complètement différemment 

(les temps pouvant être sentis sur 
les claques).
L’économie de moyens mis en 
œuvre pour construire une phrase 
est souvent remarquable.
Ainsi la deuxième partie de la 
phrase joue avec les claques qui res-
tent à leur place alors que rythmi-
quement, les deuxième et troisième 
temps sont remplis.
La phrase rythmique du sanbang, 
suit celle du Djembé 1.
Le kenkeni a souvent un rôle de 
« métronome » en assurant une pul-
sation régulière à travers des cellu-
les rythmiques courtes et ici propose 
une réponse au sanbang.
La phrase du dununba est caracté-
ristique aussi. Le départ des deux 
parties se fait à la même place, 
en levée, par rapport au temps, 
mais à d’autres endroits dans le 
cycle tandis que la n de la phrase 
ne s’appuie pas sur un temps (tel 

que nous l’entendons). Il faut faire 
attention à la perception que nous 
pouvons avoir d’une telle phrase par 
rapport à nos « mesures » et cycles 
et ne pas oublier que la notion de 
temps fort est inconnue dans ces 
rythmes. Toute une phrase du dunu-
nba n’est pas là-bas une phrase 
en huit temps ternaires,  mais une 
grande phrase qui est à elle seule 
comme une grande pulsation. La 
vitesse de ces  rythmes est très 
rapide, ce qui peut faciliter cette 
perception.
Le deuxième accompagnement de 
Djembé est un accompagnement 
que  l’on retrouve souvent dans les 
rythmes ternaires. Il joue aussi un 
rôle stabilisant en  même temps que 
sa répétition peut induire des états 
de conscience particuliers.
Souvenons-nous aussi que ces ryth-
mes sont dansés.

Denis Orloff

!
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1 – Restons en forme

2 – Le dé du trimestre

Et le faire, c’est mieux …
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Restons en forme
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Pieds Droitiers Gauchers
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La phrase rythmique se fera sur un laps de temps de 8 pulsations / temps.

Il faut être attentif à bien laisser le 
poids du corps se poser sur le pieds 
qui marque le «1» en avant, en pre-
nant soin de déverrouiller le genou 
correspondant.

La phrase rythmique se fera en clapping avec les pieds en mouvement. Ceux-ci 
marqueront des cycles de 4 pulsations / temps sur le modèle spatial suivant :

proposé par Denis Orloff



1- Mettre le rythme en place en clapping par rapport aux pieds.

2- Marquer ensuite les silences avec une des deux mains sur la poitrine.

3- Rajouter un son «TOUM» qui va doubler le clapping.

4- Alterner une première phrase faite en clapping, une deuxième avec la voix (en ne 
 marquant plus les silences), et la troisième avec clapping et voix (en marquant à 
 nouveau les silences). Faire tout ce grand cycle en boucle.
 
 Clapping uniquement : chercher à intérioriser les silences en gardant une esquisse de 
 mouvement de la main vers la poitrine  sans que le mouvement n’aboutisse.

5- Lorsque les silences sont bien intégrés et harmonisés aux sons,  remplacer ceux-ci par 
 le son «CHUT» par exemple. 
 On aura donc une succession sonore de clapping et de sons vocaux. 

6- Inverser la proposition ci-dessus en prononçant «TOUM» pour les sons et en faisant 
 un clapping pour les silences.

7- Choisir de faire la phrase en clapping, ou vocalement. Alterner des cycles en 
 mouvement, puis des cycles sans pieds. Inventez, inventez... 



8
12

8
12

8
12

VOIX

MAINS

PIEDS

œ œ œ œ

TA GA DA BOUM

etc.
En Boucle

œ œ ‰ ‰ œ œ ‰ ‰

etc.En Boucle

.œ .œ .œ .œ

etc.En Boucle

.œ .œ .œ .œ .œ .œ .œ .œ .œ .œ .œ .œ

œ

BOUM

.œ

Dé du trimestre

Voix

Mains

Pieds

proposé par Arnould Massart

Continuer ensemble les 3 niveaux jusqu’à ce que le «BOUM» tombe sur le 1er temps 
de la mesure (=4 mesures).

!

http://www.rythme.be/forumfr/

