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Résumé : 

Cet article met en relief, un aspect de la musique traditionnelle kyaman. Les 
musiques traditionnelles kyaman regorgent en leurs seins, nombre de techniques 
entre autres, la technique d’interprétation. Celle-ci est par endroits et par moments 
adoptée dans ces genres musicaux, dans l’optique de mettre en exergue, un 
élément majeur de cette composition. Les kyaman, peuple du sud de la Côte 
d’Ivoire, adopte purement et simplement une telle technique qu’est celle 
d’interprétation. Celle-ci rend encore plus vivante et plus importante, voire belle et 
complexe, l’œuvre musicale dans cet univers kyaman. Ainsi, l’on assiste, dans  ces 
compositions artistiques musicales a divers types d’interprétations notamment, 
l’interprétation modale ou 236, l’interprétation tonale ou 145, et enfin 
l’interprétation intégrale. Celle-ci dans les œuvres kyaman, donnent une fois de 
plus, une certaine nouvelle forme. La forme bidimensionnelle lorsqu’elle est seule, 
la forme tridimensionnelle lorsqu’elles sont deux et enfin la forme quadru-
dimensionnelle lorsque les trois techniques se donnent rendez-vous sur la même 
œuvre. Nous faisons mention du faite que la partie initiale de l’œuvre en question 
est par moments et par endroits comptabilisée comme une sorte d’interprétation 
qui n’ose dire son nom. Cette partie constitue l’élément de base de la composition 
musicale même si aucune primauté ne lui est accordée. 

Mots-clés : interprétation, complexe, technique, traditionnelle, vivante 

 

Abstract: 

This article highlights one aspect of traditional Kyaman music. The traditional 
kyaman musics abound in number of techniques among others, the technique of 
interpretation. This one is in places and at times adopted in these musical genres, 
with the aim of highlighting, a major element of this composition. The kyaman, 
people of the south of the Ivory Coast, purely and simply adopts such a technique 
as that of interpretation. This makes the musical work in this kyaman universe 
even more alive and more important, even beautiful and complex. Thus, in these 
musical artistic compositions, we notice various types of interpretations, in 
particular, modal interpretation or 236, tonal interpretation or 145, and finally 
integral interpretation. 
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This in the kyaman works, once again, gives a certain new form. The two-
dimensional form when it is alone, the three-dimensional form when there are two 
of them and finally the four-dimensional form when the three techniques meet on 
the same work. We mention the fact that the initial part of that work is at times and 
in places counted as a kind of interpretation that dares not say its name. This part 
constitutes the basic element of the musical composition even if no primacy is 
granted to it. 

Keywords: interpretation, complex, techniques, traditional, living 

 

 

Introduction 

 

Les kyaman, peuple lagunaire, par conséquent pêcheur, 
habitent le sud de la Côte d’Ivoire. A l’instar des autres peuples du 
monde entier, ils produisent nombre de compositions artistiques 
musicales lors des cérémonies d’Affatchoué ou autres. Ces 
cérémonies d’Affatchoué sont des fêtes traditionnelles à grands 
tirages car elles sont à l’échelon régional. Pendant ces cérémonies en 
question, ils produisent nombre de musiques à travers lesquelles, il 
est adopté diverses techniques notamment la technique 
d’interprétation. Il est noté avec cette technique d’interprétation, une 
certaine particularité de ce peuple producteur. 

Ce faisant, à travers ce thème d’étude et  de recherche soumis à 
nos investigations,  amorçons la spécification problématique qui 
pourra nous éclairer à cerner  tout le développement qui va suivre. 
Ensuite, nous proposons une définition notionnelle. Et enfin, nous 
faisons une lucarne sur la réflexion en ce qui concerne la substance 
propre du sujet.  

 

1. Specification problematique 

Les kyaman, peuple issu du littoral ivoirien, produisent depuis 
belles lurettes, diverses musiques. Ces musiques produites, font 
l’objet d’adoption d’une technique entre autres les techniques 
d’interprétations. Celles-ci de par leur grande présence dans les 
compositions artistiques musicales, kyaman donnent une certaine 
cadence, formes incontournables.  

D’où la nécessité de repositionner les donnes nouvelles en ce 
qui concerne les techniques d’interprétations dans les genres 
musicaux kyaman. Ce faisant, tout en tentant d’atteindre les 
profondeurs de cette technique, en ayant recours à leur importance 
initiale. Nous pensons que ces techniques sont de véritables manières 
qui permettent de cerner le contour, la profondeur totale de l’œuvre 
musicale dans l’univers kyaman.  
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1.1. Justification du sujet             

Le choix d’un tel sujet a été possible en ce sens que nous 
accordons un intérêt particulier aux traditions kyaman, malgré les 
modernités auxquelles ces traditions sont en proie. Il convient donc 
de préciser ici que l’élément focal autour duquel se conçue notre 
développement, est la technique d’interprétation, dans toute sa 
latitude. Ainsi, aucun document ne donne d’informations en ce qui 
concerne ce thème précis. Nos lecteurs auront donc cerné le bien 
fondé sur ladite investigation sur ladite thématique. Cet article 
entrevoie des échanges sur l’évolution de cette communauté-ci, sous 
l’angle de la technique d’interprétation. Telle est la contribution qui 
permettra de comprendre le phénomène social qu’est la technique 
d’interprétation tant prisée dans les musiques traditionnelles 
kyaman. 

 

1.2. Formulation des hypothèses  

De nombreuses interrogations non négligeables sont suscitées à 
la lecture de ce thème d’étude et de recherche, porté à notre 
réflexion. Pour répondre à ces interrogations, nous notons qu’il sera 
donc question de faire allusion à une approche disciplinaire. Celle-ci 
prend en compte globalement les sciences de l’homme et de la 
société et bien d’autres encore. A travers ces disciplines de science de 
l’homme et de la société, une réponse appropriée est donc 
envisageable, à la lumière des hypothèses que voici.  

- (H1) : La technique d’interprétation développe en son sein 
des donnes musicales fondamentales à l’organisation sociale. 
Elle opère dans les normes harmoniques qui constituent de 
véritables pôles d’équilibres de la communauté kyaman. 
Ainsi a travers cette organisation sociale, il est effectivement 
noté des éléments musicaux de cette technique 
d’interprétation ; 

- (H2) : La technique d’interprétation, constitue un élément 
fondamental à travers lequel le peuple kyaman se signale et 
fait extérioriser sa particularité tout naturellement. Il est noté 
à travers cette singularité, un certain épanouissement et par 
la même occasion, un certain renforcement de son esprit de 
solidarité.  
 

2. Approche théorique et cadre méthodologique  
 

2.1. Approche théorique  

Avant d’aller encore plus loin, tentons des approches de 
définitions notionnelles que le Dictionnaire Hachette et le Petit 
Larousse Illustré nous proposent.  
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   Technique : (Du Grec tekhnè, art) qui a trait à la pratique, au 
savoir-faire d’une activité. C’est d’une manière ou d’une autre, 
ensemble des procédures et des méthodes d’un art, d’un métier… 
c’est tout de même, l’ensemble des applications de la science dans le 
domaine de la production.  

   Techno : Adjectif et nom féminin. Se dit d’un style de 
musique et d’un mouvement socioculturel apparu aux USA, au 
milieu des années 1960 dans le prolongement de la house, utilisant 
les nouvelles technologies pour créer des morceaux au son saturé, au 
tempo très rapide, au rythme répétitif avec accentuation de tous les 
temps, adopter notamment dans les raves.   

Interprétation : Action d’interpréter, de donner un sens à 
quelque chose, interpréter c’est fournir à plus d’un titre des 
explications, des commentaires, à partir d’un texte musical donné en 
ce qui concerne une interprétation musicale. C’est aussi une action 
ou manière de présenter, de jouer un rôle, de danser une œuvre 
musicale dans un temps, dans un lieu donné. L’interprétation fait 
donc appel à nombre d’éléments pouvant interférer.  

Interpréter : C’est chercher à rendre compréhensible, à traduire, 
à donner un sens plus profond à un objet soumis à une quelconque 
évaluation selon les normes d’une localité et d’une période en 
vigueur.   

Musique : (Du Latin musica, de musa, muse) Art de combiner des 
sons, ensemble des productions de cet art. Ce n’est pas la suite, une 
suite de son produisant une impression harmonieuse. 

 

2.2. Cadre méthodologique 

Pour parvenir à nos fins, nous avons jugé opportun de 
parcourir la quasi-totalité des villages kyaman. Nous avons été 
instruits sur la question de la musique en général et singulièrement 
sur celle de la technique d’interprétation qui s’avère être l’élément 
central de nos investigations. Pour ce faire, nous avons sillonné la 
région de Songon et ses villages. Cette région a été particulièrement 
visitée car selon les informateurs, c’est la région dépositaire des 
traditions kyaman. Et c’est également dans celle-ci que sont 
pratiquées intensément les techniques d’interprétations. Aussi, pour 
la véracité des informations recueillies, nous avons aussi visité la 
grande région d’Abidjan, tout en ayant recours à Bingerville.  

Il nous a été nécessaire et indispensable d’analyser un certain 
corpus de chants recélant les techniques d’interprétions en vigueur, 
produite dans cette communauté kyaman. 

Dans ces trois villes précitées, nous avons visité les villages que 
voici. 
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Tableau n°1 : Villes et villages visités  

Villes Villages 

ABIDJAN  

Abidjan Adjemin, Abidjan santé ; Abidjan 
Locodjo, Abidjan Cocoly, Abidjan Anoumanbo, 
anonkouakouthé, Abidjan Agban, Blaukhaus, 
AbôbôBhawré, djèphodoumin, Abôbôthé 

BINGERVILLE 

AkhoueSantè, AkhoueDjemin, AkhoueAnan, 
AkhoueAgban, AkhoueBhrègbo, AkhoueAdjin, 
AkhoueAkhandjè, AkhoueAkouédo, 
AkhoueAbatha, AkhoueAnongnon, Akoualotho, 
Akoualothé 

SONGON  

Djèphothé, Djephotho I, Djephotho II, Godoumin, 
SongonKassemblé, Songon-M’Gbrathé, Songon-
Dagbé, Songon-Thé, Songon-Agban, 
Gbengbresson, Abhadjin 

 

Dans ces villages, nous avons rencontré des personnes 
ressources, dans l’optique de nous instruire sur la question de la 
musique en général et la technique d’improvisation en particulier.  

 

 Tableau n°2 : Personnes ressources  

Nom et Prenoms Villages Generations 
Classes 
d’âges 

Ages 

AKOSSO Claude 
Akhoué 

Adjèmin 
Dougbô Dongba 60 ans 

DJRO Awanan 
Simeon 

Akhouè 

Agban 
Gnandô Dongba 70 ans 

GNANKOU 
Theophile 

Akhouè 

Adjèmin 
Dougbô Djéhou 65 ans 

GOMON Didier 
Akhouè 

Anongnon 
Dougbô Assoukrou 60 ans 

KOUTOUAN Akhouè Dougbô Dongba 65 ans 
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Benjamin Anan 

KOUTOUAN  
Felicien 

Akhouè 

Anongnon 
Gnandô Agban 70 ans 

KOUTOUAN 
Gerard 

Akhouè 

Santè 
Gnandô Agban 70 ans 

YAPI Claude 
Akhouè 

Adjèmin 
Dougbô Assoukrou 59 ans 

YEPRI  Léon 
Akhouè 

Adjèmin 
Dougbô Dongba 65 ans 

GBOKRA 
DJOMAN Paul 

Akhouè 
Santé 

Gnandô Agban 67 ans 

BANGA Pierre 
Akhouè 

Adjèmin 
Dougbô Djéhou 67 ans 

DOUPHE 
Etienne 

Djèphotho 1 Bhréssoué Assoukrou 70 ans 

NANDJUI Pierre Godoumin Bhréssoué Dongba 75 ans 

N’GNABA 
DJOKE Grégoire 

Godoumin Bhréssoué Djéhou 80 ans 

DJOKE AKISSI 
Grégoire 

Godoumin Dougbô Assoukrou 100 ans 

BOUAH Francois Godoumin Bhréssoué Djehou 80 ans 

ELLELE Blaise  
Akhoué 

Djèmin 
Kyagba Dongba 105 ans 

AGALOU 
Etienne 

Akhoué 

Djèmin 
Bhréssoué Dongba 80 ans 

LOGON Jean 
Djèpho 

Doumin 
Bhréssoué Djéhou 100 ans 

ABHONON  
DJRO 

Djèphotho 1 Kyagba Dongba 105 ans 

KRAGBO Jacques Djèphotho 1 Bhréssoué Assoukrou 115 ans 

AMONSAN 
kOUA 

Djèphothé Gnandô Dongba         75 ans 
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3. Presentation de quelques chants regorgeant les techniques 
d’interpretations. 
 

3.1. Présentation de l’œuvre Lwékpantchéhè 
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3.2. Presentation de l’œuvre Min ninpriman 
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4. Analyse des œuvres Lwékpantchéhè et Min ninpriman 
 

4.1. Analyses de l’œuvre Lwékpantchéhè 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Caracteris-
tiques 

de  depart 

Localisa-
tion 

(mesure) 

Valeur 

de notes 
dominantes 

Figure 
d’ornementa-
tionpresentes 

Terminai-
son 

Donnée 

Partie 
ralativemen
tplus forte 
du temps 

faible 

De 01 à 03 
Noires et 
Blanches 

Néant masculine 

Garantie 

Partie plus 
faible du 
dernier 
temps 

De 03 à 04  
Noirespoint

ées 
Néant feminine 

Fondement 

Partie plus 
faible du 

temps 
principal 

De 03 à 05 
Noires et 
Blanches  

Néant feminine 

Restriction Néant Néant Néant Néant Néant 

Modalisateur 

Partie plus 
forte du 
temps 

principal 

De 05 à 06 
Noirespoint

ées 
Néant masculine 

Conclusion 
Partie forte 
du temps 

fort 
De 06 à 09 Noires Néant masculine 
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4.2. Analyse de de l’œuvre Min ninpriman 

 

5. Les techniques d’interpretations dans les musiques 
traditionnelles kyaman  
 

5.1. Les techniques d’interprétations intégrales 

C’est en effet, la technique qui consiste à présenter la 
composition artistique musicale dans toute son entité. MAMADI 
Kaba (1995). Celles-ci se pratiquent sans toutefois ôter à l’œuvre, un 
quelconque phrasé. En d’autres termes, l’on pourra dire qu’elle est 
faite sans modification aucune de l’œuvre musicale. COMTET Julien 
(2012). Elle donne donc à son pratiquant, l’opportunité de présenter 
toute l’œuvre sans aucun changement. MAMADI Kaba (1995). Le 
musicien pratiquant, donne la vie que la composition artistique 
possède dans sa grande forme et dans sa grande totalité.  

La présentant ainsi dans tout son fond et dans toute sa forme, 
l’œuvre acquiert une bonne nouvelle vivacité lui permettant de 
pénétrer tout l’auditoire. L’audition s’étant faite dans toute son 
entièreté, l’œuvre pénètre le fond intérieur du peuple kyaman. 
MAMADI Kaba (1995). Une fois de plus ainsi, les kyaman se 
retrouvent, comprennent donc la grande profondeur des 
compositions artistiques musicales de leurs contrées et par la même 
occasion de leur être. L’on voit donc l’œuvre révolutionnée et 
rayonnée dans son milieu. COMTET Julien (2012). L’on comprend 

 Caracteristiques 

de  depart 

Localization 

(mesure) 

Valeur 

de notes 
dominantes 

Figure 
d’ornemen-

tation 
presentes 

termnaison 

Donnée 
Partie ralativement 

faible du temps 
De 01 à 03 Noires Néant feminine 

Garantie 
Partie plus faible du 

derniere temps 
De 03 à 06  

Noirespoint
ées 

Croches 

Néant masculine 

Fondement 
Partie forte du 

temps principal 
De 06 à 10 Blanches  Néant masculine 

Restriction Néant Néant Néant1 Néant Néant 

Modalisateur 
Partie moins forte 
du temps principal 

De 10 à 17 
Noires et 
Blanches  

Néant masculine 

Conclusion 
Partie forte du 

temps fort 
De 17 à 22 Noires Néant feminine 
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dès lors, combien les musiques traditionnelles kyaman sont 
complexes et vivantes. Ces œuvres ainsi soumises, s’offrent la 
possibilité de s’ouvrir sur d’autres mondes. COMTET Julien (2012). 
Elles s’ouvrent ainsi tant sur les frontières immédiates, que 
lointaines.  

Elles offrent à leurs communautés productrices, des 
fondements musicaux assez élaborés, voire très élaborés. VIRET 
Jacques (2012). Par le truchement de ceux-ci, elles font donc opérer 
des auditeurs avertis, dans les zones d’ombres qui s’avèrent 
interdites. MAMADO Kaba (1995). Elles font naitre des unités 
distinctives dans des donnes nouvelles qui s’inscrivent dans des 
milieux opérationnels. Ce type d’interprétations confère à l’œuvre, 
une dimension nouvelle. MAMADI Kaba (1995). Celle-ci étant la 
nouvelle dimension que l’œuvre acquiert, fait vivre le peuple 
kyaman des phénomènes musicaux transcendantaux. Cette 
dimension nouvelle permet la grande communication entre les Êtres 
de cette terre locale et ceux de l’au-delà. COMTET Julien (2012). Les 
deux peuples mis en situation, communiquent pour le bien-être de la 
communauté sur terre ici présente.  

 

5.2. Technique d’interprétation partielle  

C’est le type d’interprétations qui se fait à partir des degrés 
spéciaux. COMTET Julien (2012). Il peut aussi se pratiquer à partir 
d’un thème émis dans l’œuvre d’où l’interprétation thématique.  

Ici, les degrés ou notes à partir desquels cette interprétation se 
fait, se nomme l’interprétation modale ou tonale. CORNELOUP 
Marcel (1979). Ici les éléments autour desquels ce type se fait, sont les 
notes ou degrés. Ainsi l’on peut avoir, les premiers, quatrième, et 
cinquième degré, pour le type tonal soit 145 et les deuxièmes, 
troisièmes et sixièmes degrés pour le type modal, soit 236. 
CORNELOUP Marcel (1979). Pendant cette opération, les tonalités 
générales et les diverses modulations, sont considérées. VIRET 
Jacques (2012). Ces différentes modulations proviennent des tonalités 
majeures en général.  

A l’audition, une certaine primauté est accordée à des éléments 
musicaux de second ordre par moments et par endroits. VIRET 
Jacques (2012). Ce sont eux qui déterminent en grande partie, cette 
interprétation partielle chez les kyaman. Ils donnent totalement à la 
composition musicale tout son fond et toute sa forme majeure ou 
mineure. CORENELOUP Marcel (1979). L’œuvre acquiert donc en ce 
moment, une autre dimension dans cet univers kyaman. VIRET 
Jacques (2012). L’interprétation partielle est dominée par la tonalité 
majeure. Elle prend donc en compte les normes fondamentales qui se 
développent à partir de cette opération pratiquée. CORNELOUP 
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Marcel (1979). L’œuvre jouit pour cette circonstance, d’une certaine 
complexité et s’avère être véritablement profonde. Elle part tout de 
même quelque fois sur des donnes fonctionnelles offrant des 
possibilités à l’auditoire de pouvoir se transporter dans un second 
monde ou état. MAMADI Kaba (1995). L’être kyaman en situation 
d’écoute, eu égard à la dimension nouvelle de l’œuvre, porte la 
nouvelle forme compositionnelle en lui. CORNELOUP MARCEL 
(1979). Cette nouvelle forme en lui, ne peut par endroits et par 
moments, lui être ôtée. Dans la mesure où l’écoute est profonde et 
par la même occasion, sont secrétés, nouveaux indices musicaux. 
VIRET Jacques (2012). L’interprétation partielle vise certains sens et 
met certain d’entre eux en vibration ou encore en branle. 
CORNELOUP Marcel (1979). Ce type d’interprétation entraine alors 
la naissance d’une composition artistique musicale nouvelle, car des 
éléments du texte musical connaissent bel et bien des 
transformations à partir des initiaux. COMTET Julien 2012.  Ainsi la 
communauté kyaman transformée par le biais de sa composition 
musicale, renait. MAMADI Kaba (1995). Une renaissance locale dans 
la mesure où l’œuvre bat son plein dans ladite cité. VIRET Jacques 
(2012).  L’œuvre nouvelle peut être sollicitée en dehors de ladite 
localité car renfermant de nouvelles unités distinctives musicales.  

 

Conclusion   

 

Enfin, au terme de notre réflexion sur la technique 
d’improvisation dans les musiques traditionnelles kyaman, nous 
pouvons noter ce qui suit. Dans les musiques traditionnelles kyaman 
il est relevé un certain nombre de techniques pratiquées. Ainsi, 
notons-nous deux grands types d’interprétations à savoir 
l’interprétation intégrale et l’interprétation partielle. 

Au niveau de l’interprétation intégrale, elle s’opère dans toute 
l’œuvre et en fonction des donnes intégrales produites par le 
musicien qui élabore les données. Dans cette interprétation intégrale 
le musicien pratiquant donne une vie nouvelle à l’œuvre tout entière. 
On note l’impression d’avoir une nouvelle œuvre mais ce n’est 
qu’une impression, et c’en est ainsi. Ce type d’interprétation à 
l’audition, confère une nouvelle dimension à l’œuvre. Cette nouvelle 
dimension permet ou non à l’auditeur, de se transporter dans le 
monde du surnaturel.  

Au niveau de l’interprétation partielle, comme l’indique son 
nom, elle est ainsi. Elle fonctionne à partir des notes ou degrés 
tonneaux ou modaux. Ainsi les degrés concernés sont les suivants ; 
les premiers, quatrièmes et cinquièmes degrés pour les tonneaux soit 
145 et les deuxième, troisième, sixième degré pour les modaux soit 
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236. Dans les deux cas d’interprétations, les tonalités générales et 
modulations sont considérées.   
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