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1. Présentation 

1.1 Offre culturelle 


HIP-HOP


Création de la FanfareduLoup initiée et pilotée par le saxophoniste Christophe Berthet.


- Années scolaires concernées : 9H ,10H ou 11H


- Domaine artistique concerné : Musique


- Durée :45 minutes de représentation + discussion « Bord de scène »


1.2 Activité de médiation culturelle


- Deux scolaires organisées à l’Alhambra le vendredi 16 décembre 2022 

Durée : 45 minutes de représentation suivi de 30 minutes Bord de Scène


Scolaire #1 - 10h - 11h30


Rendez-vous : 10h à l’Alhambra

Début de la représentation : 10h15

Fin de la représentation : 11h

Bord de scène : 11h-11h30

Fin de la scolaire : 11h30


Scolaire #2 - 14h - 15h30


Rendez-vous : 14h à l’Alhambra

Début de la représentation : 14h15

Fin de la représentation : 15h

Bord de scène : 15h-15h30

Fin de la scolaire : 15h30
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1.3 Informations pratiques


- Dates des représentations publiques : 15 et 16 décembre 2022 à 20h

	 L’Alhambra – Rue de la Rôtisserie 10 – 1204 Genève


- Date des scolaires avec présence des classes : vendredi 16 décembre 2022 à 10h15 et 14h15

	 L’Alhambra – Rue de la Rôtisserie 10 – 1204 Genève


- Contact :


	 Vanessa Horowitz, administratrice 

	 vanessa@fanfareduloup.ch

	 +41 79 244 48 58


	 Christophe Berthet, directeur artistique du projet

	 berthetchristophe4@gmail.com 

	 +41 77 459 67 66


	 Web : https://fanfareduloup.ch/

- Accès :


L’Alhambra – Rue de la Rôtisserie 10 – 1204 Genève


Transports publics : 

Arrêts Molard ou Bel-Air

Lignes 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 19, 36 et D


 L’Alhambra désire que toute personne en situation de handicap puisse accéder à la salle. Le 
site culture accessible Genève vous donne toutes les informations concernant cet accueil. 


 L’Alhambra est équipé d’un défibrillateur. 
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2. Contenu 

2.1 L’acteur culturel 


La FanfareduLoup 

Plus de 40 ans, presque un demi siècle, que la FanfareduLoup fait partie du paysage musical ge-
nevois. 40 ans que ce collectif de 13 musiciens fait danser, crée des spectacles, chante et inter-
prète David Bowie, Frank Martin, Matthieu Michel, passant par Astor Piazzola pour faire un cro-
chet à Woodstock avec Joe Cocker. 

Orchestre atypique, riche d’une grande expérience en concerts, spectacles, fêtes populaires, bals 
étranges et évènements déconcertants. Loin des ensembles à répertoire unique, que ce soit en 
jazz ou en classique, l’orchestre aime cultiver cet art riche et novateur des influences multiples. 
Avec un répertoire incluant plus de trois cents compositions originales, il nourrit sans faille l’ambi-
tion d’allier à la richesse des compositions le plaisir de la scène et convie le public genevois à sa 
dix-huitième saison musicale dès septembre 2022. 

Tous concepteurs - Tous compositeurs - Tous improvisateurs - Tous interprètes, les 12 musi-
cien.ne.s de notre collectif vous invitent à les suivre musicalement à travers différentes théma-
tiques toujours nouvelles. Avec à chaque fois la page blanche qui stimule la créativité de tous. 


Avec


Marie Mercier : clarinette, clarinette basse 

Christophe Berthet : saxophones soprano et ténor 

Yves Cerf : saxophones ténor et basse 

Aina Rakotobe : saxophones baryton et alto 

Ian Gordon-Lennox : trompette, tuba 

Monika Esmerode : cor  
Olga Trofimova : trombone 
Christian Graf : guitare 
Thomas Florin : piano, trompette

Massimo Pinca : basse, contrebasse

Bernard Trontin : batterie, percussions


Compositions et arrangements : FanfareduLoup

Ingénieur du son : Jean-Baptiste Bosshard

Production, diffusion, presse : Vanessa Horowitz & Marco de Freitas
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2.2 L’offre culturelle


Introduction


C'est à force de l'observer, puis de la côtoyer, qu'est venue l'envie d’aller à la rencontre de la 
jeune génération. L'idée de l'inviter à venir partager et faire évoluer avec nous leurs différents 
modes d'expressions. 

Rencontre entre deux mondes : le jazz et les musiques improvisées, jouées par la FanfareduLoup, 
d’un côté, et de l’autre, ce que l'on appelle communément « hip hop », mouvement dont les ori-
gines remontent au début des années 1970 aux Etats-Unis et qui, après avoir migré aux quatre 
coins du monde, n'a jamais cessé d'évoluer et de se transformer. Deux mondes finalement pas si 
éloignés, qui n’ont jamais cessé de se nourrir l’un l’autre depuis des décennies, jusqu'à parfois ne 
former qu'un. Souvent utilisée pour désigner son aspect musical, la culture hip hop se caractérise 
par cinq éléments distincts : le grafitti, le djing, le breakdance, l’human beatbox et le rap. 

Autant de pratiques pour transmettre le son, la pulsation, le verbe, la poésie et la danse. Sans ou-
blier le visuel : le dessin, la peinture et les « graffs » qui font transpirer les pores du béton des ban-
lieues, comme pour nous dire, de leurs mille couleurs, que quoi qu’il arrive, la culture sous toutes 
ses formes est inéluctable. 


Migrations et mixités transgénérationnelles, au-delà des styles et des genres, seront le fil “multi-
colore” de cette « nouvelle » création   que nous proposons en scolaire pour les élèves du cycle 
d’orientation.




Comme témoins, avec nous sur scène, 
quelques représentants de cette mouvance 
seront là, pour vous transmettre cette énergie 
revendicatrice, empreinte de liberté et de fraî-
cheur intemporelle : Ines Mouzoune, toute 
jeune pianiste et claviériste, grande prêtresse 
du sampling, Nelson Schaer, fondateur du 
groupe « l'Orage », batteur et percussionniste, 
expert dans l'art du « beat » électronique, 
Maxence Sibille, batteur incontournable de la 
scène suisse et européenne issue du jazz et 
également des rappeurs et rappeuses, avec le 
groupe Captains of the Imagination 
(C.O.T.I), des danseurs et danseuses et bien 
évidement les « graffs » qui seront présents 
par le biais de projections d'images et d'un 
film réalisé par Hugo Radi, jeune cinéaste lui 
aussi issu de cette mouvance hip hop. 
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Le HIP-HOP


À la fois culture de rue, chronique des ghettos, mode de vie et mouvement artistique, le hip hop 
est devenu en trois décennies l’expression artistique privilégiée d’une jeunesse défavorisée. 

Désormais présent aux quatre coins du monde, traversé de différents courants, modes et ten-
dances, ce mouvement s’est affirmé à travers le rap (littéralement : « parler/chanter en rime »), son 
canal le plus populaire, à la fois comme la peau d’une génération et une forme musicale incon-
tournable.


Parfois envisagé comme une incarnation contemporaine de la tradition des griots , le rap est plus 1

certainement issu du télescopage d’un folklore urbain spécifiquement afro-américain constitué 
des dirty dozens (joutes verbales improvisées), des call & response (dialogue musical présent 
dans le blues) et de l’influence déterminante des premiers toasters  jamaïcains. 
2

Mêlant poésie, politique et critique sociale, le rap a progressivement dépassé sa fonction de jour-
nalisme du ghetto, pour épouser tous les thèmes, jusqu’aux plus politiques, provocateurs ou hé-
donistes.


Inséparable de l’évolution des technologies de home studio , le genre fut traversé de nombreuses 3

mutations esthétiques, mais reste néanmoins fidèle à ses canons originels : rythmique privilégiée, 
basse lourde, mélodie minimale et syncope puisant sa source dans le funk de James Brown.


Proposition d’écoute pour illustrer le propos : JAMES BROWN – « The Payback » 

 En Afrique noire, membre de la caste des poètes musiciens ambulants, dépositaires de la culture orale et en relation avec les esprits.1

 Un artiste vocal parlant ou chantant généralement de façon monotone sur un rythme ou un battement2

 Organiser chez soi un espace dédié à la composition et à l'enregistrement de musique3
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1. NAISSANCE DU HIP HOP    

Une histoire qui commence par des graffitis….

(soutenu par l’ACTIVITE 1 - p.17)


Au début des années 70, après l’élan d’optimisme qui a accompagné la décennie précédente, 
les Etats-Unis sont entrés dans un âge sombre. Traumatisés par une série d’assassinats poli-
tiques, par l’effondrement de la lutte pour les droits civiques ou par le spectre de la guerre du 
Vietnam, le pays a été frappé par une récession économique doublée d’une spéculation immobi-
lière dont les quartiers pauvres des grandes agglomérations ont lourdement fait les frais. 


C’est dans l’un d’eux, exactement dans la partie sud du Bronx - située au nord de Manhattan - 
que la récession économique a montré son visage le plus brutal, le Bronx étant un des lieux les 
plus délabrés et désespérés des Etats-Unis.


Quand New-York a lourdement été frappée par la récession au début des années 70, le sud du 
Bronx est devenu le théâtre d’incendies quasi quotidien. Le Bronx n’est alors plus un point géo-
graphique, mais une zone sinistrée, un champ de ruines situé à moins de vingt kilomètres du 
centre de Manhattan.

Et bientôt, de ce désastre, une rose allait pousser dans le bitume. 


Cette rose se nomme hip hop. 

Son apparition n’a pas atteint les habitants de Manhattan par la musique ou la danse. Dans un 
premier temps, le hip hop arriva à Manhattan par le train et le graffiti.


La graffiti a envahi Manhattan par le biais des lignes de métro 2, 3 et 5 qui rejoignaient le 
centre-ville. Leurs wagons étaient quotidiennement saturés de graffitis signés STAY HIGH 149, 
JULIO 204, LEE 163rd !, JUNIOR 161, TAKI 183…


Tous ces graffitis sont des noms de graffeurs, des « pseudos ». C’est une manière de montrer au 
monde qu’ils existent, que la banlieue existe et qu’il s’y passe des évènements. Pour la plupart, 
ce sont de jeunes gens issus du Bronx, probablement encore des écoliers qui se rêvent en ar-
tistes. Peu à peu, une rumeur se met à courir à Manhattan : on raconte que dans le Sud du 
Bronx un nouveau courant artistique est en train d’émerger. Ce nouveau courant mobilise la 
jeunesse afro-américaine et portoricaine. Cependant, aucun blanc n’est bienvenu dans ce péri-
mètre dangereux où les gangs règnent et où la violence fait loi.
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…Une histoire qui continue par le djing, la danse pour finalement arriver au rap…

(soutenu par l’ACTIVITE 2 - p.17)


Alors que le graffiti s’immisce au coeur de New-York, à l’intérieur du Bronx, malgré le contexte 
tendu, de plus en plus de fêtes sont organisées, les « block parties », des fêtes de quartiers pour 
lesquelles l’électricité est détournée et les rues bloquées. On y joue de la soul, du funk et du dis-
co. Ces fêtes sont également un souffle de liberté, un appel d’air pour les jeunes du Bronx pour 
lesquels se rendre dans les clubs de Manhattan est impensable à cause de leurs origines, de 
leurs tenues vestimentaires ou encore leur langage.


Un personnage va alors se démarquer durant cette période : le DJ‑  Kool Herc, jeune homme de 4
16 ans d’origine jamaïcaine qui a grandit dans le Bronx. Ce jeune homme, sans s’en rendre 
compte, a amorcé la révolution du hip-hop en mettant la musique à nu, en mettant en avant 
l’élément basique et puissant de la musique : le rythme.‑ 
5

Kool Herc constate alors que le public aime danser sur les plages instrumentales des titres qu’il 
diffuse. Il se munit d’une seconde platine et développe une technique consistant à jouer indéfi-
niment la même séquence instrumentale à l’aide de deux disques identiques. Le public 
danse sans n’être plus frustré par une rupture du tempo.


Sa seconde contribution historique est de reproduire l’ambiance des soundsystems  jamaïcains 6

en invitant des MCs (« masters of ceremony ») à animer les fêtes. Dans un premier temps, 
ceux-ci se contentent de saluer, d’encourager le public ou de dédicacer les morceaux, par la suite 
les MCs seront ce que nous appelons aujourd’hui, les rappeurs.


En 1974, Afrika Bambaataa, un ancien membre de gang, fonde la Zulu Nation  afin de détourner 7

les jeunes de la violence par le biais des expressions artistiques développées dans le ghetto. 


Quatre disciplines constituent alors les fondements de la culture hip-hop : 

1.   Le graffiti.

2. Le djiing, dont Grand Wizard Theodore et Grandmaster Flash, développent les techniques 

(le scratch , notamment).
8

3. La danse ou plus justement le breakdance. Ce style de danse fait son apparition, grâce no-
tamment aux collectifs Rock Steady Crew et Electric Boogaloos. 

4. Le rap et le beatbox  (ou human beatbox).
9

En 1979, la publication de « Rapper’s delight » du groupe Sugar Hill Gang propulse le hip hop 
comme nouveau phénomène culturel américain, suivit par « The message » de Grandmaster 

 Abréviation de disc jockey - animateur qui sélectionne, et diffuse et mixte de la musique4

 Voir la structure musicale du Hip Hop en Annexe p.245

 Définition en Annexe p.236

 Détail en Annexe p.237

 Le fait de produire des sons en manipulant d'avant en arrière un disque sur une platine - lien d’écoute en Annexe8

9.  Pratique musicale qui consiste à imiter des instruments de musique avec la bouche - lien d’écoute en Annexe
 9



Flash & The Furious Five en 1982 : une chronique du ghetto rappée sur un instrumental teinté 
d’électronique. 

La musique est alors fabriquée à partir de machines bon marché : boîte à rythmes, et synthéti-
seurs . De nouveaux artistes apparaissent alors que le hip hop touche désormais le grand public 10

américain : Kurtis Blow obtient un succès fracassant avec « The Breaks ».


En 1982, le rap s’impose dans tous les foyers américains avec l’apparition du groupe « Public 
Enemy » qui sera sans doute un des groupes de rap le plus influents pour le développement du 
courant. En effet, avec Public Enemy, le discours du rap s’est fait plus politique et est devenu le 
véhicule d’une indignation de la communauté afro-américaine. Les membres de Public Enemy 
sont donc les héritiers modernes du pacifique Martin Luther King.


Portrait : Afrika Bambaataa

De son vrai nom Kevin Donovan (né le 10 avril 1960), Afrika Bamabaataa demeure l’une des figures cen-
trales du développement du hip-hop aux Etats-Unis. DJ, musicien et chanteur, il entre dans l’histoire en 
fondant la Zulu Nation en réaction à la criminalité grandissante dans le quartier du West Bronx durant les 
années 70 et 80. C’est notamment sur son impulsion que les arts de la rue (graff, danse, mc et djiing) se 
sont développés jusqu’à constituer les piliers de la culture hip-hop. Leader du groupe Soul Sonic Force, 
Bambaataa publie l’un des premiers grands titres du rap électro  : Planet Rock en 1982. Durant les vingt 
dernières années, il a notamment collaboré avec James Brown ou le groupe électro anglais Leftfield. La 
Zulu Nation existe toujours. Si elle appartient à l’histoire, son influence est désormais anecdotique.


Portrait : Public Enemy

Formé en 1982 à Long Island, Public Enemy (P.E.) reste à ce jour l’un des plus groupes les plus influents 
issus du rap new-yorkais. Groupe militant aux positions politiques radicales, P.E. développe une imagerie 
guerrière et un discours révolutionnaire inspiré des enseignements de Malcolm X et de la Nation of Islam 
de Louis Farrakhan. P.E dénonce dans son rap les conditions du peuple noir en Amérique. Emmené par 
les rappers Chuck D et Flavor flav, leurs albums racontent la guérilla urbaine imminente ( symbolisée par 
leur logo : la silhouette d’un jeune noir dans le viseur de la police). Ils sont les auteurs de concerts explosifs 
prônant désobéissance civile et autodéfense. Combattu par le FBI et plusieurs fois frappé par la contro-
verse, Public Enemy existe néanmoins toujours. Le cinéaste américain Spike Lee est en partie responsable 
de la réhabilitation du groupe au début des années 2000 en demandant au groupe de faire la bande origi-
nale de son film « He Got Game » (1998).

 

 Voir ACTIVITE 4 p.2010
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Au début des années 90, le hip hop se sophistique grâce aux techniques des studios d’enregis-
trements. Désormais, les groupes n’enregistrent plus chez eux mais en studio, ce qui permet 
d’avoir des albums de meilleure qualité. Voici quelques noms de groupe issus de cette période :


- A Tribe Called Quest 

- Notorius B.I.G et Mos Def

- The Fugees, formation emmenée par Lauryn Hill et Wyclef Jean. Leur album The Score rem-

porte un succès considérable et séduit un public jusqu’ici rétif au hip hop.


L’arrivée au milieu des années 90 du Wu Tang Clan, formation constituée de neuf artistes impose 
un rap poétique, urbain et mystérieux. Le Wu Tang Clan est influencé par les films de kung-fu des 
années 70 et la musique soul.


DISCOGRAPHIE SELECTIVE

Grandmaster Flash & The Furious Five : “The message” (Castle)

Public Enemy – « Fear of a black planet » (Def Jam)

Run DMC – “Raising Hell” (Profile)

Erik B & Rakim – « Paid in full » (Island)

Gangstarr – « Hard to earn » (Virgin)

Wu Tang Clan – « Enter the Wu-tang (36 chambers) » (RCA)

Mos Def – « Black on both sides » (Rawkus)

A Tribe Called Quest – « The Low end Theory » (Jive)

De La Soul – « 3 Feet High and Rising » (Tommy Boy)

Nas – « Illmatic » (Sony)

Jay Z « Reasonnable doubt » (EMI)

Common – « Like water for chocolate » (MCA)

Soul Sonic Force – « Planet Rock » (Tommy Boy)
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2. L’émergence du hip hop en Europe

(soutenu par l’ACTIVITE 2 - p.17)


La France est le second producteur de rap au monde après les Etats-Unis et a développé une 
importante scène hip hop ces 35 dernières années. 


Les premières traces d’un engouement pour le genre remonte au début des années 80 lorsque 
Afrika Bambaata vient se produire à Paris. Cette tournée n’a pas eu le succès attendu, le pu-
blic est dubitatif face à cette musique qui ne raconte alors rien pour eux. 


Une fois la tournée achevée, Radio Nova, radio « branchée » de l’époque diffusent tout de même 
les premiers disque de rap américain, la chaîne TF1 va alors s’emparer de ce nouveau courant 
musical en diffusant en janvier 1984, l’émission «  H.I.P.H.O.P  »  qui devient le premier pro11 -
gramme au monde entièrement consacré au hip hop. C’est à cette émission qu’on doit l’extraor-
dinaire engouement français pour ce genre musical. On voit à la même époque, les premiers graf-
fitis signés BANDO ou MODE apparaître dans le métro parisien.





 Lien vidéo en ACTIVITE 2 p.1711
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Aussitôt, le rap entre dans les foyers, le smurf  envahit la rue et les banlieues défavorisées re12 -
connaissent dans cette culture un écho à leurs propres conditions de vie. 


Pionnier et mémoire vivante du hip hop en France, Dee Nasty devient le premier DJ renommé 
grâce à « Deenastyle » (son émission diffusée sur Radio Nova) et aux fêtes qu’il organise dans le 
terrain vague de La Chapelle. 


Bientôt les compilations Rapattitude 1 et 2 présentent la relève du rap français : NTM, IAM et 
Assassin. 


Largement inspirée par les modèles américains, leur musique essentiellement constituée de 
samples  (voir ACTIVITE 3) tirés de disques funk offre une chronique au couteau d’une jeunesse 13

sacrifiée et abandonnée aux cités.

Inspiré par le rap cool de groupes américains tels De La Soul, MC Solaar publie le premier grand 
succès rap français, « Bouge de là  ». Largement diffusé sur les radios périphériques, ce titre 
contribue à faire accepter le rap comme une forme d’expression « respectable » par le grand 
public. 

Porté par ce succès, Jimmy Jay, DJ de Solaar, publie les « Cool Sessions » et contribue à faire 
découvrir les Sages Poètes de la Rue, Democrate D, ou encore Menelik. La France voit surgir 
alors plus de nouveaux collectifs : Ministère A.M.E.R, les collectifs La Cliqua ou Fonky Family. 


Devenu un courant majeur au début des années 90 et soutenu par la radio Skyrock, porté par 
l’industrie du disque qui construit alors un rap business, la scène rap française se diversifie entre 
une musique « authentique » qui raconte l’urgence et la violence des banlieues et une musique 
adaptée aux goûts du grand public, une musique un peu plus lisse. C’est dans ce contexte que 
s’impose une nouvelle génération d’artistes aujourd’hui encore fers de lance du hip hop français : 
Booba, La Rumeur, Oxmo Puccino, Kery James, 113, Saïan Supa Crew ou les rappeuses Diam’s 
et Kenny Arkana.


Série télévisée sur le sujet


Le monde de demain, série télévisée ARTE sur le début du hip hop français racontée à travers la 
naissance du groupe NTM : 


- https://www.arte.tv/fr/videos/RC-022917/le-monde-de-demain/?xtor=SEC-696--[Serie_et_fic-
tions_programmes]-[LeMondeDeDemain]--[]&gclid=Cj0KCQiA37KbBhDgARIsAIzce17V1TX1-
TYG5GoAb-lvU5UEw2pAPbpfqtGhv2OpGrVGXGGfw312eImMaAoCdEALw_wcB&gclsrc=aw.ds


 Genre musical et style de danse de rue né aux États-Unis - https://www.youtube.com/watch?v=yzvaYtaajZw12

 Un sample est un échantillon sonore issu d'un enregistrement préexistant, qui est réutilisé pour créer une nouvelle oeuvre musicale 13

 13

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


Discographie sélective

MC SOLAAR - « Bouge de là » (

NTM – « Paris sous les bombes » (Epic)

Oxmo Puccino – « Oxmo Puccino » (Delabel)

Assassin – « Homicide volontaire » (Virgin)

IAM – « L’école du micro d’argent » (Virgin)

La Rumeur – « La rumeur » (Capital)

Kerry James – « Si c’était à refaire » (Four Faces)

Saïan Supa Crew – « KLR » (Virgin)

Kenny Arkana – « Entre ciment et belle étoile » (Because)


Portrait : Dee Nasty

Daniel Bigeault (né en 1961) alias Dee Nasty est la figure historique du hip hop français. Fasciné par sa 
découverte du rap à la fin des années 70 aux Etats-Unis, ce parisien en devient le principal représentant 
lors de son éclosion en Ile de France au début des années 80. Aux côtés du rapper Lionel D, il publie le 
premier album de rap hexagonal « Paname Rap City », puis anime « Deenastyle » sur Radio Nova qui ac-
cueille la plupart des acteurs émergents du rap francilien (NTM, Assassin…). Enfin, il est l’instigateur des 
premières fêtes hip hop organisées sur le terrain vague de La Chapelle. Membre de la Zulu Nation, il ac-
compagne Afrika Bambaataa en tournée, produit parmi les premiers disques de rap français et participe 
activement à l’expansion du rap en province. Parrain révéré de l’actuelle scène DJ hexagonale (Cut Killer, 
Abdel…), Dee Nasty est toujours actif en qualité de DJ, musicien, homme de radio et producteur. 


Portrait : NTM

Suprême NTM (pour « Nique ta mêre ») demeure sans conteste le groupe le plus influent du rap français. A 
la fois francs-tireurs, bêtes médiatiques, performers hors pairs et artistes de premier plan, Kool Shen et 
Joey Starr ont profondément marqué le grand public durant les années 90 et de fait, largement contribué à 
l’éclosion d’une scène hip hop hexagonale. Auteur d’un répertoire alternant brûlots militants – parfois 
controversés (« Police »…) - et titres plus ludiques calibrés pour les radios (« Ma Benz »…), NTM aura syn-
thétisé les angoisses et désirs d’une génération ignorée de la politique française. Séparés en 1998, Kool 
Shen et Joey Starr se sont tous deux consacrés à leur carrière solo, pour finalement se reformer en 2008 à 
l’occasion de concerts événements.


PROPOSITION D’ACTIVITE : Le hip hop en 5 morceaux 
Les discographies sélectives proposées par ce dossier pédagogiques proposent des morceaux 
des groupes de hip-hop phares des années 1980 à 2000. Ces groupes ont permis le développe-
ment du hip hop en Amérique et en France. Les élèves ne les connaissent peut-être pas et au-
jourd’hui, il y a d’autres références du courant qui font le hip hop.


Il peut être intéressant de leur demander de faire leur propre discographie sélective de 5 mor-
ceaux de hip-hop qu’ils écoutent aujourd’hui en leur donnant la consigne :


Si vous deviez expliquer le hip hop aujourd’hui par 5 morceaux, lesquels choisiriez-vous et pour-
quoi , selon vous, sont-ils représentatifs de ce courant musical?  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Le rap en Suisse …Quelques noms
14

Sens Unik

Groupe de rap lausannois, il est le premier à avoir percé auprès d'un plus large public en Suisse 
romande. Créé en 1987, il est composé du MC, ou rappeur Carlos Leal, la chanteuse Sista D et 
du DJ Just One.


Double Pact


Groupe de Lausanne et Genève, il naît au milieu des années 1990. Le duo de rappeurs, compo-
sé de Andres Andrekson alias Stress et Serge Djoungong alias Nega, est accompagné d’un 
beatmaker, Yvan.


Stress, Makala, Pink Flamingo, Di-Meh, Slimka, pour les plus jeunes, mais aussi Williman, 
Basengo ou la rappeuse d'origine valaisanne KT Gorique…


Les textes de hip hop


Les textes des premiers rap sont ouvertement sociaux et politiques racontant les ténèbres 
du ghetto. Ils dressent le portrait terrifiant d’un quartier livré à la misère et peuplé de jun-
kies. 


Le rap est un moyen d’expression pour raconter l’urgence, l’époque dans laquelle nous 
vivons, ce qu’il se passe dans les foyers ou banlieue des jeunes. Une manière d’exprimer 
ce qu’ils vivent. Le rap raconte le quotidien et les problématiques vécues.


Le rap conscientise et met en lumière ce que le monde ne voit pas ou ne veut pas voir.


Aujourd’hui, les nouveaux rappeurs n’appartiennent presque plus à une classe sociale 
pauvre. Nous parlons alors de rap « conscient » avec des textes qui questionnent sur ce 
qu’il se passe aujourd’hui (écologie, problématique autour du genre..)

Cependant, les sujets restent souvent les mêmes (rapports homme-femme, rapport à l’au-
torité, politique, écologie, rapports familiaux)

Cela peut toucher un autre public, plus jeune, avec leurs propres mots et non ceux des 
médias ou des parents. Cela peut accompagner des prises de consciences.


Le rappeur suisse Stress a écrit un morceau sur les problématiques écologiques 

	 - On a qu’une terre - https://www.youtube.com/watch?v=LivrlU_bmm0


https://www.rts.ch/info/culture/musiques/13243683-lhistoire-du-hiphop-en-suisse-romande-rap-graffitis-et-squats.html14

 15

https://www.rts.ch/info/culture/musiques/13243683-lhistoire-du-hiphop-en-suisse-romande-rap-graffitis-et-squats.html


2.3 Activités de médiation culturelle 


2.3.1 Deux scolaires organisées à l’Alhambra le vendredi 16 décembre 2022 

Durée : 45 minutes de représentation et 30 minutes de Bord de Scène


La Fanfare du Loup donnera son concert hip hop, adapté pour des scolaires, d’une durée de 45 
minutes, suivi d’une trentaine de minutes de discussion avec les élèves. 


Faisant suite à la préparation en classe (point 2.4), les élèves auront l’occasion d’assister à un 
concert adapté pour des scolaires, le vendredi 16 janvier 2022 soit 10h15, soit à 14h15 à la salle 
de l’Alhambra. 

À l’issue de la scolaire, les élèves pourront échanger et poser des questions aux musiciens ainsi 
qu’aux techniciens sur place.
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2.4 La préparation des élèves


ACTIVITE 1 - Soutien au propos  - Graffiti


1. Raconter la naissance du hip hop en exemplifiant le propos avec les photos de graffiti.


ACTIVITE 2 - Soutien au propos - Djing/Breakdance


1. Visionner le clip de Rapper’s delight - Sugar Hill Gang

1. https://www.youtube.com/watch?v=mcCK99wHrk0

2. Cela permet d’introduire le propos sur les « block parties », les fêtes organisées dans le 

Bronx et de soutenir le propos autour du Djing et du Breakdance


2. Visionner une partie de l’émission, particulièrement la partie consacrée à la leçon de danse : 
H.I.P.H.O.P (timing - 2:32 à 4:20)

	 https://www.youtube.com/watch?v=cZ1mm_SPlA4


Aujourd’hui, une telle vidéo peut provoquer des réactions de rire. Il faut bien imaginer qu’à 
l’époque c’est par ce biais que le hip hop est arrivé en France et que tous les jeunes étaient de-
vant leur poste de télévision le dimanche après-midi pour regarder cette émission. C’est par ce 
biais que certains ont appris la danse et sont devenus aujourd’hui des groupes incontournable 
de la naissance du hip hop en France comme pour le groupe NTM.
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ACTIVITE 3 - LE SAMPLE


Objectif : explication du terme par une activité d’écoute 


Premier exemple : 


Ecoute : The Message - Cymande 
15

Ecoute : Bouge de là - MC Solaar 
16

Question : 


1. Qu’est-ce que vous entendez? Qu’est-ce que vous remarquez

1. Le morceau reprend ce que joue la phrase musicale de la basse et le fait tourner en 

boucle tout le long du morceau de Bouge de là(1 mesure de 4 temps)—> En même 
temps fait réviser des notions de solfège :)

1. Cela s’appelle le sample : reprendre une petite partie d’un morceau/une phrase mu-

sicale « un échantillon sonore » déjà existant/d’un autre morceau pour créer un nou-
velle oeuvre musicale. Souvent cette échantillons sonore est répéter en boucle une 
partie du nouveau morceau ou même tout le long.


Second exemple :


Ecoute : Walk on the wild side - Lou Reed 
17

Ecoute : Can I Kick It - A Tribe Called Quest 
18

Questions : 


1. Qu’est-ce que vous entendez? Qu’est-ce que vous remarquez

1. Réponse : Le morceau du groupe A Tribe Called Quest reprend l’intro de la guitare (on 

parle de séquence ou d’échantillon musical) du morceau de Lou Reed et le fait tourner 
en boucle tout le long du morceau de rap (2 mesures de 4 temps)


2. Proposition de travail supplémentaire : travailler le solfège

1. Qu’est-ce qu’une mesure

2. A quoi nous faisons référence quand nous parlons de 4 temps pour une mesure


 https://www.youtube.com/watch?v=C21kmlhs-DU15

 https://www.youtube.com/watch?v=MNYsmMDZfiA16

 https://www.youtube.com/watch?v=oG6fayQBm9w17

 https://www.youtube.com/watch?v=7D_JwgIM-y418
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Troisième exemple :


Ecoute : Good Time - Chic 
19

Ecoute : Rapper’s Delight - The Sugarhill Gang 
20

Ouvrir la discussion 


1. Est-ce qu’ils connaissent des morceaux construit avec des sample?

2. Leur demander s’ils peuvent amener un exemple de morceaux samplés pour le prochain 

cours.


 https://www.youtube.com/watch?v=PP_JBPGkd-Y19

 https://www.youtube.com/watch?v=rKTUAESacQM20
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ACTIVITE 4 - LE CONCERT DE LA FANFAREDULOUP


Vous allez entendre un orchestre de 17 musiciens dont 2 rappeurs et une chanteuse (le groupe 
genevois C.O.T.I - Captain Of Imagination) et deux danseurs (breakers). Certains morceaux ont 
été composés expressément pour ce concert alors que d’autres sont tirés du répertoire de 
C.O.T.I.


Initialement, les morceaux originaux de C.O.T.I n’ont pas été composés pour être joués avec un 
orchestre constitué d’instruments à vents (clarinettes, saxophones, trompettes, trombones). Il a 
fallu alors faire un travail d’arrangement des morceaux et la FanfareduLoup a dû également 
adapter sa formation et y intégrer des machines - des boîtes à rythme set des claviers élec-
triques (synthétiseur). La boîte à rythme est une machine qui fait partie intégrante du hip hop. La 
plupart des morceaux de rap utilise des boîtes à rythme.


La boîte à rythme 
21

Une boîte à rythmes est un instrument de musique électronique destiné à produire des rythmes 
de batterie ou de tout autre son percussif, mais parfois aussi à jouer des lignes de basse. Même 
si les boîtes à rythmes les plus simples ne reproduisent que des styles préprogrammés (de 
rythmes programmés), certaines permettent à l'utilisateur de créer sa propre rythmique grâce à 
un séquenceur intégré. Le séquenceur a pour rôle de répéter un motif rythmique, c'est-à-dire 
quelques mesures qui peuvent être jouée en boucle. 


 Définition et explication tiré de wikipedia . https://fr.wikipedia.org/wiki/Bo%C3%AEte_%C3%A0_rythmes21
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Voici deux morceaux tirés du répertoire de C.O.T.I qui ont été arrangés pour être joués avec la 
FanfareduLoup


Les originaux


-W.H.I.T.E - lien d’écoute : https://www.youtube.com/watch?v=eoOB9n1kiDQ&t=12s

-We Are - lien d’écoute :  https://www.youtube.com/watch?v=V_Qc5_BQZuM


We Are est un morceau paru sur l’album de C.O.T.I - When The Moon Goes Around The Sun. Ce 
morceau est une affirmation de l’identité du groupe et donc de leur identité en tant qu’individus. 
Le morceau évoque la question de l’harmonisation de la mixité qui définit le groupe et par ex-
tension l’humain. 

L’instrumental est composée par le beatmaker Genevois Jean-Jaille avec des cordes du vio-
loniste anglais Julian Azkoul. 

Le clip est tourné et réalisé à Barcelone par Etienne Bortoluzzi de Lyon. L’œuvre représente leur 
ADN qui est international.


La version arrangée par la Fanfare du Loup est très différente et, en quelques sortes, met en 
lumière nos contradictions par le crescendo des instruments se terminant par un groove sur le-
quel nous improvisons des paroles.


W.H.I.T.E est un morceau plus ancien produit par le beatmaker anglais du nom de Inztrow. Le 
morceau traite de l’impossibilité de prédire l’avenir. Le morceau a une portée philosophique.

 Le clip est réalisé par Chispa de Genève.


La version arrangée par la Fanfare du Loup de W.H.I.T.E est tout aussi groove mais rajoute 
une note d’élégance au son original. Le texte est recontextualisé sans dénaturer l’intention du 
propos.
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Les morceaux avec la FanfareduLoup (reçu en pièce jointe du dossier)


Propositions de question :


Les morceaux orignaux :


1. Est-ce que vous entendez la boîte à rythmes?

2. Quels sont les instruments que vous entendez?

3. Qu’est-ce que vous entendez d’autres qui vous semble être des instruments électroniques?


1. La basse qui est jouée par un synthétiseur qu’on appelle un MOOG 
22

Comparez ces écoutes avec les morceaux réarrangés pour et par La FanfareduLoup


1. Est-ce que vous reconnaissez les morceaux originaux?

2. Quelles sont les différences que vous remarquez? Les ressemblances?

3. Parties « libres » - improvisations des musiciens vs parties écrites


Pistes de travail :


- Parler du processus de composition et d’arrangement musical dans la musique

- Parler de l’improvisation

- Ecoute et reconnaissance d’instrument : 


- Instruments à vents

- Instruments à corde

- Batterie

- Instruments électroniques


 Photo en Annexe p.2922
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2.5 Annexes


Soundsystem 
23

Le terme « sound system » (en français « système de sonorisation » transportable) désigne le ma-
tériel de sonorisation utilisé lors d'une fête ou d'un concert.


Par extension, il désigne également le groupe d'organisateurs de soirées mettant ce matériel à 
disposition, et la culture y étant associée.


Origine :


La culture sound system est apparue en Jamaïque dans les ghettos de Kingston à la fin des an-
nées 1940. Née de l'exclusion d'une population pauvre et noire, n'ayant pas accès aux salles de 
spectacles et aux clubs (monopolisées par les riches blancs et métis), les Jamaïcains plus mo-
destes diffusaient alors leur musique dans la rue1.


Le concept de « sound system » est d'abord devenu populaire dans les années 1950 dans les 
ghettos de Kingston. Les DJ chargeaient un camion avec un générateur, des platines vinyles et 
des haut-parleurs et installaient une fête de rue (street party). Au début, les DJ jouaient du R&B 
américain mais au fur et à mesure, la production musicale jamaïcaine se mit à s'étoffer et les sons 
prirent des sonorités locales typiques.


Les sound systems étaient de « grosses » affaires car ils représentaient un moyen sûr de se faire 
de l'argent dans une économie instable. L'organisateur (le DJ) pouvait faire du profit en deman-
dant un petit droit d'accès et en vendant de la nourriture et de l'alcool. La concurrence était sé-
vère entre les différents sound systems et deux DJs émergèrent comme des stars de la scène : 
Clement « Coxsone » Dodd et Duke Reid.


La Zulu Nation 
24

L'Universal Zulu Nation (UZN) est une organisation internationale, à la recherche de paix, de sa-
gesse, de compréhension et de bon comportement dans la vie. Elle a été créée à New York, plus 
exactement dans un ghetto du sud du Bronx nommé Bronx River, par un jeune homme du nom 
de Afrika Bambaataa, ancien membre du gang des « Black Spades ». Elle est fondée sur le res-
pect de codes moraux qui constituent la base de la philosophie de la culture hip-hop et a ainsi 
donné naissance à la culture hip-hop.


l'Universal Zulu Nation s'appelait l'« Organization » et proposait une alternative pacifiste aux diffé-
rents gangs violents qui contrôlaient la plupart des quartiers défavorisés de New York. En fait, 
l'Organization était, plus qu'une réalité concrète, un dénominateur commun sous lequel se réunis-
sait une poignée d'individus refusant les intentions belliqueuses des gangs, leur préférant l'état 

 Définition tirée de Wikipédia - https://fr.wikipedia.org/wiki/Sound_system23

 Définition tirée de Wikipédia - https://fr.wikipedia.org/wiki/Universal_Zulu_Nation24
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d'esprit conciliant des soirées de musique et de danse organisées dans les rues du Bronx à cette 
époque.


Structure musicale du hip hop


Le hip hop a forgé ses fondation en calquant sa structure musicale sur celle du rhythm’n’blues 
des années 50 et 60. Il a concentré ses efforts sur le travail basse-batterie et a offert un format 
différent de cela de la chanson en délaissant la mélodie pour lui préférer un phrasé parlé/chan-
té : le rap.


Le Scratch


Lien d’écoute :


h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
v=SS0rl7IGHwA&list=RDSS0rl7IGHwA&start_radio=1&rv=SS0rl7IGHwA&t=11


Le Beatbox 


Lien d’écoute : 


https://www.youtube.com/watch?v=6Sddrbv_rDY


Keumart est un beatboxer suisse qui vit à Genève.


Le Breakdance 
25

Le breakdance, également appelé break dance, break, breaking, breakdancing, b-boying — 
terme privilégié aux États-Unis — est un style de danse développé à New York dans les années 
1970, caractérisé par ses mouvements de corps saccadés, son aspect acrobatique et ses fi-
gures au sol.


Exemple : 

https://www.youtube.com/watch?v=_6oY3sIegV8


 Définition tirée de Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Breakdance25
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Graffiti - Metro New-York
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Graffiti - Metro Paris


 26



Graffiti - Ville de Genève
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Graffiti - Campagne de Genève 

 28



MOOG
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LIEN UTILES 


- L’histoire du hip-hop en Suisse romande : rap, graffitis et squats, émission radio produite 
et réalisée par la RTS


https://www.rts.ch/info/culture/musiques/13243683-lhistoire-du-hiphop-en-suisse-ro-
mande-rap-graffitis-et-squats.html

 30

https://www.rts.ch/info/culture/musiques/13243683-lhistoire-du-hiphop-en-suisse-romande-rap-graffitis-et-squats.html

