Banza Banjo
Programme :

Solo

•

Rythme 12/8 africain joué sur une calebasse entière

•

Arc à bouche

• Calebassier
    Chanson sur un rythme peul accompagnée par un luth africain de type Ekonting
•
  

Slip jig irlandaise au tin whistle
Slip jig irlandaise jouée sur le luth africain de type Ekonting

•

I’m going across the sea, chanson “old time” accompagnée au gourd banjo
Stillhouse, instrumental “old time” joué au gourd banjo

•
  

The lass with the delicate air
Chanson de Michaël ARNE compositeur anglais (1740-1786) a capella

•
  

Boatmen dance
Oh ! Susanna
Deux chansons de minstrels accompagnées au gourd banjo

•
  

Gnossienne N° 1
Instrumental d’Erick SATIE, compositeur français (1866-1925) joué au gourd banjo

•
  
  

El calavera
Tango de Marcel FEIJOO, bandonéoniste français (1906-1991) joué au banjo ténor
L’obsédé
Tango de Daniderff et Fleurigny (1927) accompagné au banjo ténor

•
  

Les enfants du Pirée / Polka d’Emile Vacher / Jig irlandaise
Pot pourri joué au banjo ténor

•
  

Black diamond rag
Ragtime de Henry LODGE (1912) joué au banjo ténor
Ain’t she sweet
Chanson de Milton AGER et Jack YELLEN (1927) accompagnée au banjo ténor

  
•
  
  
•
  

Say it
Chanson de LOESSER et McHUGH (1940) accompagnée au ukulele électrique
Hey good looking
Chanson de Hank WILLIAMS (1951) accompagnée au ukulele électrique
Lost indian
Tater patch
Instrumentaux “old time” joués au banjo 5 cordes

•

Tried so hard
Chanson de Gene CLARK (1970) accompagnée au banjo 5 cordes
Foggy mountain breakdown
Instrumental bluegrass de Earl SCRUGGS (1941) joué au banjo 5 cordes

•
  

The voodoo
Chanson du bluesman JB Lenoir (1929-1967) accompagnée au ukulele électrique

Pierre-Claude ARTUS
Apprend la musique irlandaise au banjo ténor en Irlande.
A joué depuis dans divers groupes de musique irlandaise et d’autres styles, et avec l’Orchestre National des Pays de
la Loire (“Rhapsody in blue” de G. Gershwin) en 1999 et 2006.
Il joue aussi de la guitare, du saxophone et de la cornemuse écossaise.
Il a suivi des stages de chant, de jazz, de théâtre musical et de percussions africaines.
Il est titulaire d’un diplôme supérieur de vietnamien, d’une licence d’enseignement de chinois, d’une licence
d’ethnologie, du diplôme d’état de professeur de musique traditionnelle et de 7/8èmes du Diplôme Universitaire de
Musicien Intervenant (obtenus en Validation des Acquis de l’Expérience).
Musicien-comédien, il participe à de nombreux spectacles au sein du “Théâtre équestre ZINGARO” (1989-91), du
SAMU-Section Artistico Musicale d’Urgence- troupe de théâtre musical de rue (1992-95) et autres avant la formation
de la Compagnie Artus (1994), avec laquelle il crée ses propres spectacles musicaux : “Gordon McArthur, piper”
et “Gordon’s Sound System”, “Fred et Pierre-Claude, chanteurs sincères” (avec Fred Tousch), 60/60, duo musical
franco-étranger (avec Mokhtar El Mokhtari), “An Bosca”, “Keltik Sax” (avec Gildas Renaud) et “Banza Banjo”, etc…
Vous pourrez trouver une biographie plus complète à cette adresse :
http://www.artus-pierre-claude.com/biographie/
et plus d’information sur les spectacles à celle-ci : www.artus-pierre-claude.com

Références
CD Banza Banjo “Banjo styles”
Musique africaine
1 - Ousseïni CHIPKAOU (Musicien haoussa du Niger) Molo (luth à 3 cordes à caisse de résonance en bois creusé) solo
Enregistrement privé PC Artus
“Tacamba”
“Denke denke”

(2’26)

Ousseïni faisait partie du groupe “Mamar Kassey”, on peut l’écouter sur les deux premiers disques du groupe :
“Alatoumi“  et “Denké denké “.
2 - Makan TOUNKARA (Griot bambara, Mali) Ngoni bambara (luth à 4 cordes à caisse de résonance en bois creusé)
Coll. “Cinq planètes” Astérios productions
“ Tabaka “		

(7’36)

3 - Nahawa DOUMBIA (Chanteuse du Wassoulou, Sud-Est du Mali) Moriba Koïta au Ngoni
“ Diby “  Cobalt 2004
“ Sogodounou“

(6’12)

Musique américaine
4 - Mike SEEGER (Gourd banjo à 4 cordes solo) d’après Lucius SMITH, banjoïste afro-américain
“Southern banjo sounds“  Smithsonian Folkways
“Soon in the morning babe“

(1’22)

5 - Dink ROBERTS (Chanteur/banjoïste 5 cordes afro-américain)
“Black banjo songsters from North Carolina and Virginia“  Smithsonian Folkways
“Roustabout”

(1’21)

6 - Joe AYERS (2 gourd banjos 4 cordes et percussions)
“Minstrel banjo style” Rounder records 1994
“Whoop jamboree reprise”

(1’45)

Morceau collecté auprès d’Afro-américains et publié par Philip Rice, minstrel, en 1858
7 - Nathan FRAZIER & Frank PATTERSON (banjoïste 5 cordes et violoniste afro-américains, 1942)
« Altamont : black stringband music » Rounder records 0238
“Po black sheep”

(3’11)

8 - Joe AYERS (banjo 5 cordes et guitare)
“Minstrel banjo style” rounder records 1994
“Bully for all/St Patrick’s day” Irish jigs

(2’36)

Jigs irlandaises jouées en Irlande actuellement, publiées par Frank Converse, minstrel, en 1865

Spiritual
9 - Will & Emma SLAYDEN (chanteur/banjoïste 5 cordes afro-américain et son épouse, 1952)
The Tennessee folklore society
“God can use you” chant religieux

(4’44)

Musique classique
10 - John BULLARD (banjo 5 cordes solo)
“Classical banjo” Dargason 1995
“Sonatina”		

(2’16)

Ragtime
11 - Fred VAN EPS (Ragtime au banjo 5 cordes et piano)
“Silver heels” (Neil Moret) (1919)
Ecouter aussi Vess Osman.

(3’02)

Musique “old time” des Appalaches
12 - Frank PROFFITT (banjo 5 cordes style “Frailing” et chant)
“The North Carolina banjo collection” Rounder records 0439/40
“Cumberland gap”

(1’24)

13 - Thomas Jefferson “Tommy” JARRELL (banjo 5 cordes, style “clawhammer” solo)
“The North Carolina banjo collection” Rounder records 0439/40
“John Henry”

(1’20)

Ecouter aussi Reed Martin, Dan Gellert, Walt Koken, Joe Newberry, Bob Carlin…
14 - Tim O’BRIEN (chant, violon, banjo 5 cordes)
“Songs from the mountain” Howdy skies music 1998
“Cluck old hen”

(2’03)

15 - Dock BOGGS (chant, banjo 5 cordes, style “2 fingers picking” et guitare)
“Red rocking chair”

(2’56)

16 - Dewitt “Snuffy” JENKINS (banjo 5 cordes style “3 fingers picking”)
“The North Carolina banjo collection” Rounder records 0439/40
“Nancy Rowlands”

(0’50)

Bluegrass
17 - WILL THE CIRCLE BE UNBWROKEN (groupe de “bluegrass” avec Earl SCRUGGS au banjo 5 cordes style “3 fingers picking”
et guitare, violon, dobro, harmonica, contrebasse, 1972)
“Flint hill special”
Ecouter aussi Bela Fleck, Tony Trischka, Bill Keith…

(2’08)

Western swing
18 - Jimmy REVARD & his Oklahoma playboys” (groupe de “Western swing”, banjo ténor joué en accords et piano, 2 guitares,
dobro, violon, contrebasse, 1936)
“ Western swing, Texas 1928-1944 “ Frémeaux FA 032,
“ Ride’em cowboy“

(2’58)

Novelty
19 - Harry RESER (banjo ténor style Novelty” et piano, 1923)
Golden Era 35 (1923-1940) “Masters of tenor and plectrum banjo”
“Heebe Jeebes”

(3’10)

Ecouter aussi Roy Smeck.
20 - Eddie PEABODY (banjo plectrum joué en accords)
Golden Era 35 (1923-1940) “Masters of tenor and plectrum banjo”
“Indian dawn-Minnetonka”

(2’20)

Jazz
21 - Johnny DUNN’s trio (cornet, Sam Speed au banjo ténor et piano) (New York 1924)
“Johnny Dunn’s cornet blues”

(3’00)

Ecouter aussi les disques du “ Hot Five “ de Louis Armstrong avec Johnny St Cyr au banjo guitare et l’orchestre de Duke Ellington
avant 1930 avec Elmer Snowden, puis Fred Guy au banjo ténor.
22 - Elmer SNOWDEN (banjo plectrum, piano, contrebasse et batterie, 1960)
“Harlem banjo” Riverside
C jam blues”		

(2’56)

Variété années 1930
23 - Harry RESER’s six jumping Jacks (1928)
The old masters vol.2
“I scream-you scream-we all scream for ice cream”

(2’55)

Musique irlandaise			
24 - Gerry O’CONNOR (Irlandais, banjo ténor)
“Time to time”, Mulligan records, 1991
“Moving cloud”

(3’50)

Ecouter  aussi Barney McKenna, Cathal Hayden, John Carty, Eamon Coyne, Kieran Hanrahan, Kevin Griffin, Dessie Kelliher, etc…

Mento
25 - Boysie GRANT & Reynolds’ Calypso Clippers (Eddie Brown au banjo ténor)
“Mento madness” Motta’s Jamaïcan Mento 1951-56, V2 music
“Solas market”

(3’18)

Bibliographie
Nicolas BARDINET “Une histoire du banjo”
Editions Outre-mesure (2003), 36, rue Pascal 75013 Paris Email : outremesure@wanadoo.Fr
Le seul ouvrage en français sur le sujet
Cecelia CONWAY “African Banjo Echoes in Appalachia, A study of folk traditions”
The University of Tennessee press, Knoxville 1995, 2e ed. 1999
Karen LINN “That half-barbaric twang, The banjo in American popular culture “
University of Illinois press 1991, 1994.
(Ces trois ouvrages contiennent des bibliographies très complètes)
Diane WOLKSTEIN & Marc BROWN “The banza, a Haïtian story”
The dial press New York 1981
Conte haïtien illustré

Films
COEN Bros “O Brother, where art thou?” (2000) Bande-son “old time”
Arthur PENN “Bonnie & Clyde” (1967) Bande-son “bluegrasss” jouée par Earl Scruggs
MARX Brothers “La soupe au canard” (1933)
Bande-son bluegrass de “Deliverance” de John BOORMAN (1972)
(éviter le film pour les enfants de moins de 16 ans)
Il y a aussi du banjo dans la bande-son de “Mon oncle” de Jacques TATI (1958)
et des “Tontons flingueurs” de Georges Lautner (1963) entre autres.

DVD
Gérard DE SMAELE et Patrick FERRYN “A banjo frolic”
Caboose production PAL 2003    http://home.versateladsl.be/desmaele51
Extraits musicaux et Interviews retraçant l’histoire du banjo

Sites
“ Banjo attitudes“   home.versateladsl.be/desmaele51, site de Gérard DE SMAELE, aussi auteur de l’exposition “ Banjo ! “ au
musée des instruments de musique de Bruxelles en 2003/04.
www.banjoworld.de  La collection de banjos (surtout 4 cordes) de Günter AMENDT
www.4shelties.com
www.jazzbanjo.com
voir links dans www.vintagebanjos.com et les sites d’autres vendeurs d’instruments : Bernunzio, Elderly, Gruhn, etc…

La compagnie Artus a réalisée une exposition nommée “ Banza Banjo“ de 14 panneaux et une douzaine d’instruments sur l’histoire
du banjo.
Elle propose des visites guidées avec illustrations musicales sur les instruments exposés.
Elle propose aussi un atelier de fabrication de luths africains pour enfants à partir de 10 ans et adultes.
Contact : Compagnie Artus, 24, rue de la Balinière 44400 Rezé / Tel : 06 16 79 10 36  Courriel : cie.artus@wanadoo.fr

Ouvertures pédagogiques
Quelques pistes

La famille des luths :
Luth Renaissance, Oud arabe,
Cistre, Guiterne, Pandora, Mandore, Théorbe, Chittarone, Vihuela,
Guitare,
Mandoline italienne,
Guitare portugaise,
Bandurria espagnole,
Gumbri et Outar marocains,
Bouzouki et Baglama grecs, Bouzoq libanais,
Saz turc, Dotar d’Asie centrale,
Tar du Caucase, Iran et Azerbaïdjan
Tanbur et Setar iraniens,
Rubab afghan,
Vina, Sitar, Sarod indiens
Shamisen japonais, P’ip’a chinois, Danh nguyêt et Dan sen vietnamien, Chapey cambodgien,
Akonting, Gouroumi, Komsa, Garaya, Ngoni, Xalam, Hoddu, Molo… d’Afrique de l’Ouest,
Banjo américain.
NB : Les instruments dont la caisse de résonance est recouverte de peau sont soulignés.
La caisse de résonance des instruments dont le nom est en italiques est en calebasse.

Les instruments à cordes dans la musique africaine :
Harpes (kora),
Vièles,
Luths (à caisse de résonance en bois creusé en forme de bateau ou en calebasse).
• Comparer les lutheries.
• Ecouter les différents styles (musique de danse, ballades, chant accompagné…)
• Analyser les fonctions des instruments dans les arrangements (soliste, suit la ligne mélodique du chant, accompagne
(en accords, en jouant un motif en boucle, un contrepoint…).

L’esclavage :
- La traite négrière
- Le commerce triangulaire
- Le rôle de la France, de Nantes dans le commerce triangulaire
-Les colonies anglaises, françaises, espagnoles, portugaises en Amérique
- La guerre de Sécession (1861-1865) qui aboutit à l’émancipation des esclaves
afro-américains

Les styles de musique afro-américaine :
- Chants de travail, hollers (voir CDs de collectage d’Alan Lomax)
- Spirituals
- Gospel
- Ragtime
- Blues
- Rythm & blues
- Jazz

- Soul
- Rock & roll
- Rap
• Comparer avec des musiques d’Afrique de l’ouest et trouver des éléments stylistiques communs: phrases musicales
descendantes, rythmique et placement du chant sur cette rythmique, chants à répons avec choeurs, riffs, écriture des
textes, improvisation, etc…
• Chercher et analyser d’autres musiques métissées (musette, salsa, musiques balkaniques, rumba zaïroise,
flamenco, etc…)

Dessiner les différents éléments de lutherie des luths africains, puis des banjos en repérant les évolutions
techniques et leurs étapes : fabrication de la caisse de résonance, système de tension de la peau, matière dont sont
faites les cordes (crin, fil à pèche, boyau, boyau synthétique, acier) système de tension des cordes, frettes sur le
manche, nombre de cordes et leur disposition, formes de cordiers, résonateurs.
• Rechercher des exemples de décorations de banjos (nacre et sculpture sur le manche, forme de la tête,
incrustations et marqueterie sur le résonateur, etc…) et en inventer d’autres.
• Créer des tableaux ou des graphismes utilisant la forme du banjo.

Analyser les différentes musiques du CD Banza Banjo “ banjo styles“  en fonction des analyses
précédentes.
• Repérer le rythme, le tempo, le rôle du banjo dans l’enregistrement, le nombre de cordes, le timbre, la technique de
jeu (solo, accompagnement…), la technique de main droite ( “frailing “ “clawhammer “, “two fingers picking“,  arpèges
“ three fingers picking“, médiator en accompagnement, en solo note à note, en solo d’accords), les autres  instruments
(comparer leurs timbres avec celui du banjo), les influences musicales.
• Ecouter les différences de son dues à l’enregistrement, les bruits parasites, l’équilibre entre les instruments…
• Ecouter le même style de musique jouée sur d’autres instruments ( jazz 1920 puis jazz swing, bluegrass puis
Country & Western, Roy Smeck puis Carl Kreiss, musique irlandaise au violon puis banjo…)
Essayer de danser sur les musiques de banjo

Trouver une carte et des images :
- Des Appalaches, situer les états, le lieu de naissance des musiciens, des styles, les villes importantes pour le rôle
qu’elles ont joué dans l’histoire musicale américaine, etc…
- De la Nouvelle Angleterre, situer Boston, Philadelphie, New York.
- De la Nouvelle Orléans.

Banza Banjo solo
Fiche technique

• Noir préférable
• Espace scénique : 6 m x 4 m minimum
• Temps d’installation : une heure
• 5 pieds de micro sans perche (pour suspendre les instruments, pinces spéciales fournies)
Sonorisation :
NB : Pour une jauge de 80 personnes maximum, je n’ai pas besoin sonorisation
• Console
• Façade
• 2 retours
• Reverb
• 1 système HF avec micro serre tête (peut être fourni éventuellement)
• 2 micros statiques pour les instruments sur 2 pieds de micro avec perches
(un grand et un petit)
• 1 DI + cable jack
Lumière
(Si le spectacle doit se jouer dans une salle équipée)
voir plan de feu en pièce jointe
• Loge pour une personne à proximité de l’espace de jeu avec point d’eau et miroir.
Pour toutes informations complémentaires, appeler Pierre-Claude
au (0033) 6 16 79 10 36
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