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Vieille comme le monde, la notion de transe a d’abord été associée à nombre 
de musiques extra-européennes, bien avant que soit inventée l’étiquette « world 
music ». Le mot a retrouvé de sa pertinence dans les envolées des musiques 
noires qui poursuivent le sillon du gospel, à plusieurs moments de l’histoire du 
jazz et notamment à l’occasion du mouvement libertaire, puis lors de 
l’avènement de la musique minimaliste et de certains courants de l’avant-garde 
du rock et des styles fondateurs de la musique électronique. Aujourd’hui, on 
parle encore fréquemment de transe dans cette dernière sphère, à tel point que 
le terme a donné son nom à une famille spécifique de la musique techno.

Pendant cette conférence, nous analyserons les composantes qui entourent la 
transe et le phénomène qu’elle représente, tant pour les musiciens que pour le 
public. Elle a à voir avec une certaine exaltation, le dépassement de soi, et elle 
comporte aussi une touche de mysticisme, voire de spiritualité.

A travers de multiples exemples, nous expliquerons que la transe correspond 
bien à la construction d’une atmosphère spécifique, à la poursuite d’un climax, 
tout ceci passant parfois par des motifs répétés jusqu'à l'hypnose. Enfin, nous 
constaterons que sous toutes ses formes, qu’elle soit une danse tribale, une 
improvisation inspirée de free, un motif de p-funk ou un set de deejay, elle est 
aussi une cérémonie musicale.

“Une source d’informations qui fixe les connaissances
et doit permettre au lecteur mélomane de reprendre

le fil de la recherche si il le désire”

Dossier réalisé en novembre 2013 par Pascal Bussy 

Afin de compléter la lecture de ce 
dossier, n'hésitez pas à consulter 
les dossiers d’accompagnement 
des précédentes conférences-
concerts ainsi que les “Bases de 
données” consacrées aux éditions 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 
2010, 2011 et 2012 des Trans, 
tous en téléchargement gratuit sur 
www.jeudelouie.com
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De tout temps et sur tous les continents, il est établi que la musique occupe un 
rôle de premier plan dans les phénomènes de transe. On retrouve par exemple 
ce binôme transe / musique dans nombre de pays d’Afrique noire, à Cuba, au 
Brésil et aux Etats-Unis. Si plusieurs chercheurs avaient déjà travaillé sur le 
sujet, l’anthropologue et ethnomusicologue français Gilbert Rouget est le 
premier à avoir décidé, à partir de ce constat universel, d’étudier 
scientifiquement cette relation intime. Il s’est posé la double question de 
comprendre pourquoi elles sont associées, et d’expliquer comment la musique 
agit sur l’activation de la transe.

Le résultat de ses travaux sur le sujet, rassemblés dans un ouvrage de 
référence paru en 1980 intitulé «  La musique et la transe  »  et sous-titré 
«  Esquisse d’une théorie générale des relations de la musique et de la 
possession  », dresse d’abord un inventaire des données recueillies dans les 
civilisations de traditions orales, avant de les confronter aux théories grecques 
et arabes, sans oublier celles de la Renaissance. Après avoir établi un tableau 
général des exemples de transe à travers le monde (l’inventaire comprend 
aussi les phénomènes d’extase, de chamanisme, de mediumnisme et les rituels 
de possession), il développe sa thèse : la musique ne provoque pas la transe et 
il n’existe pas quelque chose qui serait un « pouvoir physique des sons » ; par 
contre, la musique « est le principal moyen de manipuler la transe, mais en la 
socialisant beaucoup  plus qu’en la déclenchant  ». Rouget explique  que «  la 
langue que parle la musique est comprise par tous, chacun la décodant à son 
propre niveau ». Il poursuit : « De tous les arts, la musique est sans doute celui 
qui a la plus grande capacité d’émouvoir, l’émotion qu’elle suscite pouvant aller 
jusqu’au bouleversement. »

La musique serait donc comme un métalangage, qui deviendrait un « médiateur 
sensible »  (l’expression est de l’anthropologue français Erwan Dianteill) et dont 
l’une des propriétés serait de constituer un point de passage, notamment au 
cours des rituels de possession, entre les êtres humains et les esprits. Esprits 
qui sont de trois niveaux chez les peuples premiers : la force suprême (elle peut 
s’appeler Dieu), les anges ou les forces intermédiaires, enfin les morts. A cet 
égard n’oublions pas deux choses  : d’abord que dans nombre de cultures 
l’esprit est un être réel qui possède la faculté d’agir dans le monde des vivants ; 
ensuite qu’il peut aller jusqu’à s’incarner dans un être humain, et même parfois 
prendre le contrôle de sa personnalité.

Pour nous la rendre plus proche et moins «  inquiétante », nous devons aussi 
nous rappeler qu’il s’agit aussi d’un phénomène de conviction, qui est du même 
ordre que la foi chez un croyant. Pour accepter la transe, il faut reconnaître que 
la musique qui la déclenche contient des vertus certaines, un peu comme 
lorsqu’on accepte et reconnaît les qualités d’un médicament.

Et il faut ouvrir les yeux et être curieux. Essayer de comprendre les autres 
cultures, les dieux Orishas de Cuba et leurs cousins les Orixas du Brésil  ; les 
cultes afro-américains où le christianisme s’est rapproché des religions locales 
et régionales. Saisir la théâtralité de rituels qui évoquent parfois la commedia 
dell’arte, l’opéra bouffe ou le « call and response » que l’on retrouvera dans le 
gospel. On saisira mieux, alors, les propriétés de la musique et son rôle 
d’intermédiaire privilégié, au centre des rencontres avec les esprits de l’au-delà.

Le cinéaste Jean Rouch, proche de la « nouvelle vague » et l’écrivain Michel 
Leiris, compagnon des surréalistes, tous deux ethnologues et africanistes, ont 
travaillé avec Gilbert Rouget. Le premier l’a filmée, le second a écrit sur le sujet. 
Ils ont eux aussi compris le rôle de la musique dans la transe, qui passe par un 
très fort pouvoir émotionnel, et s’inscrit dans un ensemble de représentations.

Dès lors, en admettant que chaque personne ne sera pas forcément touchée de 
la même manière par la transe, on peut dresser les éléments qui favorisent sa 
réception et qui la caractérisent : 

1 - La musique et la transe
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Parler des musiques de transe, par 
définition un sujet transversal, dans le 
cadre des Trans Musicales… Ce 
préfixe « trans » est ici omniprésent et 
ce n’est pas un hasard ; il est au cœur 
de notre réflexion, il traverse toutes les 
musiques d’hier et d’aujourd’hui, et 
nous l’évoquons dans le cadre d’un 
festival pionnier  ; «  trans  » ou «  au-
delà », « trans » ou « de l’autre côté », 
«  trans  » synonyme de curiosité. Un 
symbole pour ce Jeu de l’ouïe, 
programme d’éducation artistique et 
culturelle de l’ATM, qui entend jeter 
des ponts entre les musiques pour que 
chacun puisse s’il le souhaite mieux 
les comprendre, mieux les découvrir et 
les écouter en y prenant encore plus 
de plaisir.



- la présence d’un entremetteur, sorcier, prêtre ou chaman, qui va réguler, et 
canaliser l’entrée (ou l’idée d’entrer) en communion avec les esprits ;

- la puissance mélodique ;

- l’impact du rythme, souvent avec un côté tribal ;

- la répétition de cette mélodie et / ou de ce rythme, qui peut aller très loin, 
jusqu’à 
une sorte d’ « infini »… ;"

- la force du chant ou de la voix ;

- la notion de durée du morceau ;

- le contexte autour de la musique (lieu, cadre, aspect théâtral, costumes, 
public, lumière, odeur…) ;

- le sentiment que l’on participe à un rituel ;

- la conviction que tout cela peut amener à un état « second ».

Certains absorbent aussi des drogues (Le chercheur et anthropologue français 
Erwan Dianteill écrit  : «  L’alcool et le tabac contribuent à atteindre cet état 
d’inspiration lors de la consultation divinatoire  ») mais ce n’est pas une 
obligation. 

Quant aux effets de la transe, ils se manifestent à des degrés divers par :

- une sensation d’hypnose ;

- un ressenti qui va de l’euphorique à l’extatique ;

- un sentiment de contact avec l’au-delà qui a à voir avec la spiritualité, le 
mysticisme, la méditation ; le sacré et le profane étant souvent mélangés ;

- une dramaturgie qui se déroule en trois phases  : la montée, l’apogée, la 
descente ;

- la danse qui en fait souvent partie.

Tout cela se retrouve dans l’immense majorité des musiques dites 
«  traditionnelles  » (musiques Gnawa du Maghreb, musiques soufi, musiques 
des cultes vaudou en Afrique noire et en Haïti, mantras de l’hindouisme et du 
bouddhisme, musiques d’Amérique du Sud, d’Inde…) et est fortement lié aux 
cosmogonies des peuples premiers (c’est à dire à la façon dont ces peuples 
imaginaient la formation de l’univers) et aux mythes de la création du monde et 
de l’apparition de l’homme sur terre. D’autre part, certaines transes sont 
purement «  communicatives  » (avec l’au-delà) et d’autres ont des vertus 
thérapeutiques – là, un parallèle peut être fait avec la musique, voir la 
musicothérapie et notamment les musiques de relaxation.

Il est entendu que la transe, même enregistrée et même filmée (on pourrait 
ajouter  : même vue) conservera toujours une grande part de mystère, sans 
parler de questions sur lesquelles les spécialistes ne sont pas d’accord, comme 
de savoir précisément si ce sont les musiciens ou le public qui rentrent en 
transe, et si celle-ci donne lieu à une écoute active ou passive... Mais dans 
toutes les musiques qui vont être évoquées dans ce dossier, du blues aux 
musiques techno, nous retrouverons toujours ce double aspect de socialisation 
et de potentiel émotionnel qui mène à la transcendance.
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La musique de transe, c’est quelque 
c h o s e q u i m e d o n n e d e s 
fourmillements dans les pattes, qui me 
fait  «  monter  » progressivement. J’ai 
ça avec beaucoup  de musiques 
traditionnelles,  par exemple les Gnawa 
marocains, avec certains groupes 
anglais de la scène progressive des 
a n n é e s s o i x a n t e - d i x  c o m m e 
Hawkwind, avec la techno aussi. Je 
me souviens d’un concert  de Vitalic 
aux Trans Musicales il y a quatre ans, 
j’étais  là et je voulais aller voir d’autres 
groupes,  ma tête voulait partir mais 
mon corps restait là, j’étais pris dans la 
musique… Et puis il y a aussi deux 
choses dans la transe, un aspect 
visuel et cette notion de durée, les 
m o r c e a u x t r è s é t a l é s ,  t u n e 
consommes pas la musique de la 
même manière.
Jean-Lou is Brossard , responsab le 
artistique des Trans Musicales à Rennes. a 
roue du monde.



Le chercheur Gilbert Rouget, né le 9 juillet 1916 à Paris, fut notamment le 
directeur du département d’ethnomusicologie au Musée de l’Homme. En 1947, 
il y crée le studio d’enregistrement du son, puis fonde les Editions 
discographiques qui deviendront la célèbre «  collection CNRS – Musée de 
l’Homme  », l’un des labels les plus réputés au monde pour ce qui est des 
musiques traditionnelles.  

On retrouve la référence cosmogonique présente dans les musiques 
traditionnelles chez nombre de créateurs modernes qui ont voulu s’approcher 
de la transe et qui ont créé leur propre mythologie. Citons dans la musique 
contemporaine Karlheinz Stockhausen avec des œuvres comme « Mikrophonie 
I  »  qui fait référence à la «  roue du monde  », «  Trans  » qui se veut une 
méditation sur l’au-delà ou « Mantra »  qui est un collage d’hymnes nationaux 
mélangés à de l’électronique. Dans le jazz Sun Ra avec l’odyssée de son 
Arkestra qui passe par un imaginaire centré sur l’Afrique et avec une forte 
empreinte spirituelle. Dans le rock avec Daevid Allen qui invente avec son 
groupe Gong un monde parallèle qui s’épanouit dans la trilogie «  Flying 
Teapot » / « Angel’s Egg »  / « You », ce dernier (1974) étant considéré comme 
un album de référence du « space rock ».
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Les musiques noires portent en elles une double spécificité qui participe à 
l'attractivité immédiate qu'elles provoquent. Il s'agit d'un étonnant mélange 
spirituel et charnel qui convoque chez l'auditeur / spectateur l'esprit et le corps 
et qui se cumule pour conduire à un état de dépassement de soi. Transe 
religieuse ou transe profane, leur dénominateur commun est en tout cas 
évident, la force motrice de cette transe étant le «  groove  », un terme 
impossible à transposer en français et qui recèle en lui des notions de 
«  dynamique  », de texture sonore et aussi de durée (on dit «  garder le 
groove »), parfois jusqu’à l’hypnose. 

Le blues, musique matricielle de toutes les « musiques actuelles »  qui lui ont 
succédées, tire sa spécificité de cette note « bleue »  qui lui donne son nom et 
qui est synonyme de mélancolie voire de dépression. C’est une musique de 
résignation mais aussi une musique qui transcende et exorcise les idées noires. 
L’intensité de son chant soutenu la plupart du temps par une trame de guitare 
très simple en apparence peut agir comme un baume, et elle porte en elle un 
indéniable aspect de transe, que l’on perçoit en écoutant les premiers blues 
(Robert Johnson, Son House, Charley Patton…), une impression qui se 
confirme en regardant les rares documents filmés sur certains de ces 
musiciens. Ils sont en communication avec un au-delà qui les met dans un état 
second. D’ailleurs, il est intéressant de noter que l’on retrouve des symboliques 
identiques chez les Amérindiens dont l’influence sur le blues a été clairement 
démontrée.

Dès son émergence et probablement pendant sa gestation, le blues est entouré 
d’un ensemble de superstitions qui contribuent à asseoir la légende qui voudrait 
qu’elle soit la « musique du diable »… N’oublions pas que nous sommes dans 
l’état du Mississippi au sud des Etats-Unis, une région où la culture vaudou 
reste très présente au début du vingtième siècle. De plus, on est encore en 
pleine phase de « post esclavagisme », le Noir y est considéré par beaucoup 
comme un paria, et quand en plus il est musicien et souvent nomade et 
aventurier à qui il y arrive forcément des « histoires », même ses frères de race 
peuvent le regarder d’un drôle d’œil. La mort de Robert Johnson à l’âge de 
vingt-sept ans, qui aurait succombé à un empoisonnement et dont il existe… au 
moins trois tombes différentes, participe de cette perception.

Devenu la musique des grands centres urbains industriels du nord des Etats-
Unis (essentiellement Chicago et Détroit), le blues deviendra électrique et 
certains musiciens, au premier rang desquels John Lee Hooker, sauront utiliser 
cette nouvelle ressource. Leurs morceaux, attisés par l’électricité, seront parfois 
rugueux et abrasifs mais ils continueront à flirter avec la transe.

Le gospel, une forme de chant dont la double origine remonte aux 
communautés des esclaves noirs et aux églises protestantes des immigrés 
européens (on le connaît souvent sous l’appellation «  negro spirituals  ») 
contient aussi des éléments de transe, qui se font souvent l’écho du « call and 
response » (évoqué au chapitre 1), un modèle que l’on retrouve d’ailleurs dans 
de nombreux genres de musique folk, et bien sûr dans les chants de travail des 
Afro-Américains. Il renvoie aussi à ce chant si spécial des prédicateurs qui peut 
commencer « parlé » et se poursuivre en « pa" rlé-chanté  », lui-même rentrant 
en transe et entraînant avec lui la foule des fidèles – l’exemple le plus célèbre 
est celui des prêches d’Al Green, ce dernier cumulant le statut de star de la soul 
et de pasteur officiant dans l’église dont il est le propriétaire, le Full Gospel 
Tabernacle à Memphis.

Car la soul, musique « de l’âme », porte en elle une forte couleur spirituelle. Au-
delà du message qu’ils envoient à l’Amérique blanche, ses représentants, 
comme Marvin Gaye ou Aretha Franklin, possèdent des voix incandescentes, 
capables par leur feeling (un mot qui appelle la «  transe ») de faire frémir les 
esprits et les corps. Comme le montrera mieux que personne James Brown, la 
danse n’est jamais loin dans ces musiques dont le chaînon manquant avec le 
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Même si elle provient en réalité d’un 
autre bluesman, Tommy Johnson, 
l’histoire du pacte avec le diable que 
Robert  Johnson aurait contracté est 
l’un des grands mythes du blues, lié à 
c e l u i d u c a r r e f o u r d e r o u t e s 
(«  crossroads  », un terme devenu 
depuis omniprésent dans l’histoire du 
blues).  On en retrouve des traces dans 
les légendes qui entourent d’autres 
héros du blues (comme Son House), 
et même chez nombre de rockers (Led 
Zeppelin,  Alice Cooper,  jusqu’à Marilyn 
Manson). Le large chapeau noir que 
porte aujourd’hui Bob Dylan est 
d’ailleurs peut-être inspiré par celui 
que portait  le diable, lorsqu’il a réveillé 
le b luesman anonyme assoupi 
(Tommy Johnson, Robert Johnson ou 
un autre) et a accordé sa guitare avant 
de la lui rendre, lui conférant ainsi un 
pouvoir magique… 

2 - La transe composante essentielle 
des musiques noires et du jazz.

Le mot anglais « groove », lorsqu’il est  
est  un verbe, veut dire « s’amuser » ou 
« prendre du bon temps » ; substantif, 
il signifie «  sillon  », comme on dit le 
sillon d’un disque (« microgroove » se 
réfère d’ailleurs au sillon du 33 tours 
q u i p o s s è d e u n e d y n a m i q u e 
supérieure à celle de l’antique 78 
tours). « Groove » pourrait  se traduire 
en français par «  rythme bien huilé », 
mais  le mot d’origine, s’il ne figure pas 
encore dans les dictionnaires, est 
maintenant passé dans la langue des 
amateurs de musique.



blues a été le rhythm’n’blues, un genre très « physique » né à la fin des années 
quarante, et qui a apporté dans les musiques noires de vigoureuses sections de 
cuivres inspirées du jazz (voir Otis Redding et Ray Charles).

Le funk, évolution naturelle du rhythm’n’blues et de la soul, ajoute à ces 
musiques une exubérance haute en couleurs et il intègre des instruments 
électroniques. Il est impossible de ne pas penser à la transe en écoutant les 
deux grands disques qui marquent le début et la fin de la glorieuse décennie du 
funk, les années soixante-dix,  « There’s A Riot Going On  »  de Sly Stone et 
« One Nation Under A Groove »  de George Clinton avec son groupe Funkadelic 
- le nom de ces derniers porte d’ailleurs en lui un psychédélisme qui passe 
souvent par des transes particulièrement colorées. Mais de toute façon, qu’il 
soit teinté ou non de reflets «  psyché  », il est clair que le funk, avec ses 
morceaux hypnotiques, longs et répétitifs, est bien l’un des styles musicaux 
contemporains le plus proche de la transe ethnique.

Quant au disco qui apparaît au cours de ces mêmes années, il est un maillon 
hybride de cette généalogie de styles puisqu’il est à la fois une musique noire et 
blanche, mais il cultive cet aspect de transe rythmique étroitement lié cette fois-
ci à la danse, la perfection dans ce domaine ayant été atteinte par le groupe 
Chic et ses productions. Enfin, le rap  reprend l’énergie de la « black music » à 
son compte, en mettant l’action sur le discours et sur la voix, le «  flow »  du 
rappeur étant la pièce maîtresse d’un style qui doit aussi beaucoup  au « spoken 
word » - c’est là qu’on y trouve (réécoutons le groupe phare les Last Poets) la 
référence à la transe.

Né à La Nouvelle-Orléans, le jazz, première nouvelle musique immédiatement 
postérieure au blues, possède de profondes racines noires à côté de ses 
sources blanches. Dans ces racines noires, on trouve une survivance de la 
culture vaudou, un bel exemple de communication entre le terrestre et le 
spirituel. Elle perdure encore aujourd’hui sur l’une de ses terres d’origine, à 
Haïti, et un jazzman contemporain comme le saxophoniste Jacques Schwartz-
Bart s’y abreuve, voir son projet «  Jazz Racines  »  ;  il y a invité deux 
« hougans », c’est à dire des chefs spirituels sachant faire les intermédiaires 
entre les vivants et les esprits, Erol Josué qui est chanteur et danseur et Jean-
Baptiste Bonga un spécialiste des tambours vaudous.

On la trouve aussi dans le boogie-woogie, un genre pianistique dérivé du jazz 
qui est très rythmique, basé sur le « tadam tadam tadam… » que font les trains 
quand ils roulent et que les essieux passent en roulant vite sur les jointures des 
rails. Le « boogie » de boogie-woogie, c’est le bogie (ou boggie) qui se trouve 
sous les voitures et les wagons et sur lequel sont fixés les rails. Lorsqu’on 
entend Albert Ammons marteler son «  Boogie Woogie Stomp  »  avec une 
rapidité qui souligne son jeu tout en virtuosité, la sensation d’une transe en 
accéléré vous prend immédiatement. Une dimension que l’on retrouve 
également chez Dr. John, pianiste légendaire de La Nouvelle-Orléans qui fait 
encore aujourd’hui le lien entre boogie-woogie, blues, rock et vaudou.

Au cours de son histoire, le jazz et la transe se rencontreront à maintes 
reprises. Le swing, clef de voûte des big bands des années trente et quarante, 
renferme cette pulsation qui donne le tempo d’une musique festive et très 
travaillée, voir les partitions de Duke Ellington qui est le maître incontesté du 
style. Dans les envolées rythmiques de ces grands orchestres où le jazz se lit 
désormais sur partitions, la transe n’est jamais très loin.

Après le be bop  qui avait déjà ouvert de nouvelles portes, le free jazz, qui voit le 
jour à la fin des années soixante, libère les musiciens d’un cadre que beaucoup 
trouvaient rigide, permettant ainsi l’éclosion de parcours singuliers. Les 
souffleurs Eric Dolphy et Albert Ayler en sont de bons exemples, et chez les 
claviéristes il faut citer Cecil Taylor dont le jeu en rafales entend remplir tout 
l’espace par des chapelets de notes, ainsi que Sun Ra qui a érigé sa propre 
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Oui, je suis un medium. Je ne suis pas 
un philosophe, je suis  dans une autre 
catégorie. Je suis un musicien, mais 
un autre genre de musicien. Je parle 
d’autres choses. La musique est un 
langage, un langage universel. Je 
m’en sers comme d’un moyen pour 
parler aux gens. (…) Je traite avec les 
choses obscu res du Cosmos . 
L’obscurité c’est l’inconnu.  Je traite 
avec l’esprit obscur de toutes les 
nations, dont elles ne connaissent 
d’ailleurs pas grand chose. Ce dont je 
traite va au-delà de la vérité. Je 
m’occupe de ce que les gens 
devraient  être et de ce que je vois en 
eux qui n’est pas là, mais qui devrait y 
être.
Herman Poole Blount alias Sun Ra, 
compositeur et pianiste américain né en 
1914, mort en 1993.

Sur l ’album posthume de John 
Col t rane «  Ste l la r Reg ions  », 
enregistré en février 1967 dans le 
studio du célèbre ingénieur du son 
Rudy Van Gelder avec Jimmy Garrison 
à la contrebasse, Rashied Ali à la 
batterie et sa femme Alice Coltrane au 
piano, il est intéressant de se pencher 
sur les noms des titres  :  «  Seraphic 
Light  », «  Sun Star  », «  Stellar 
Regions » lui-même, « Offering » (qui 
fournira au batteur français Christian 
Vander le nom de l ’un de ses 
groupes),  « Tranesonic »… Tous sont 
en phase avec cette musique et 
posent  des images lumineuses sur 
cette musique qui restera comme l’une 
des plus brillantes démonstrations 
mystiques de tous les temps.  



cosmogonie, invoquant le soleil, montant sa formation l’Arkestra, publiant des 
albums aux titres révélateurs  ; citons « Super-Sonic Jazz »  (1957), « Cosmic 
Tones For Mental Therapy  »  (1967) ou encore «  Cosmo Sun 
Connection » (1984).

Par l’importance et surtout la puissance de sa production, John Coltrane reste 
un artiste à part et l’un de ceux qui a été le plus loin. Après de multiples 
collaborations et une assimilation du jazz qui l’ont mené à être aussi un art de la 
ballade (le superbe « Naïma), il pousse dans les dernières années de sa vie sa 
musique dans ses retranchements. Armé de son saxophone, il improvise de 
manière impressionnante, ses volutes sonores semblant vouloir toucher le 
ciel… Lorsqu’il affirme « Je pars d’un point et je vais le plus loin possible », il 
sait de quoi il parle. Remplis de spiritualité, ses disques et ses concerts 
représentent pour lui autant une rédemption (il s’est débarrassé de ses 
addictions et a donc exorcisé ses démons) qu’une quête spirituelle par définition 
inaboutie.
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Récemment,  avec l’Orchestre National 
de Jazz,  on a vécu une très belle 
expérience au Maroc avec une 
confrérie de Soufis qui pratiquent une 
musique qui est essentiellement vouée 
à des fonctions thérapeutiques, 
soigner des gens chez eux, ce genre 
de choses. Outre le côté social,  ancré 
dans la vie de tous les jours, on a 
écouté, on a essayé de comprendre 
certaines métriques, on a travaillé 
avec eux, créé avec eux, on a essayé 
de mettre en valeur leur discours, la 
montée de la transe, avec des moyens 
d’aujourd’hui, des sons électroniques, 
des grooves. Et on a découvert chez 
eux un regard, une curiosité sur ce 
qu’on leur proposait  qui était  la même 
que celle qu’on avait  pour eux.  C’était 
quasiment instantané. Il se sont sentis 
portés par nous comme nous par eux, 
et cela malgré des différences de 
cultures colossales…
Daniel Yvinec, contrebassiste et réalisateur 
artistique français, directeur de l’Orchestre 
National de Jazz de 2008 à 2013, né le 4 
avril 1963.



Même s’il n’y a pas de batterie dans la version de « That’s All Right (Mama) » 
d’Elvis Presley qui est en juillet 1954 l’un des actes de baptême du rock’n’roll, le 
côté «  tribal  »  de cette nouvelle musique en train d’émerger apparaît très 
nettement. 

Le guitariste Bo Diddley, venu du blues et du rhythm’n’blues, est l’un des 
premiers à en saisir l’enjeu, en jouant de son instrument comme s’il s’agissait 
d’une caisse de batterie marquant le tempo. Il met au point son fameux 
« Diddley beat », soutenu par les maracas de son partenaire Jerome Green, qui 
produit un effet de syncope rythmique. Ce beat sera comme une traînée de 
poudre dans la musique rock, et nombre d’artistes s’en inspireront  : Pete 
Townshend avec les Who, les Rolling Stones, AC/DC, jusqu’à des groupes 
comme Kraftwerk et Underworld…

Mais une autre forme de transe apparaît à la fin des années soixante, à un 
moment où le rock européen se  décomplexe et s’ouvre à tout un tas 
d’expérimentations. Can et plus tard Neu  ! en Allemagne, Magma en France, 
Soft Machine en Angleterre, ces groupes sont les premiers à intégrer dans leur 
musique des couleurs de transe qui passent par un rythme traité comme jamais 
auparavant, mixé « en avant », avec une batterie et une basse qui ne sont pas 
des instruments d’appoint mais bien des solistes, au même titre que la voix et la 
guitare. Les chanteurs, d’ailleurs, sont plus des vocalistes  ; Malcolm Mooney 
puis Damo Suzuki chez Can, Klaus Blasquiz dans Magma et Robert Wyatt dans 
le Soft Machine de la première période ne se contentent de chanter des 
couplets et un refrain devant leur micro… Ils improvisent, scandent, martèlent, 
utilisent le chuchotement et le cri, eux aussi concourent largement à transmettre 
une transe qui n’est pas que rythmique et qui occupe la totalité de l’espace 
musical.

Ces nouvelles scènes revendiquent aussi une ouverture qui passe par le 
«  spatial  », sans doute sous-tendu par un fantasme d’abolition du temps. 
Longues pièces aux climats envoûtants, envolées instrumentales (la guitare de 
David Gilmour, les claviers de Richard Wright), pochettes surréalistes et titres 
évocateurs («  Astronomy Domine  », «  Interstellar Overdrive  », «  Set The 
Controls For The Heart Of The Sun  »…), il y a tout cela dans les premiers 
albums du groupe anglais Pink Floyd, et un peu plus tard plus tard chez Amon 
Düül II en Allemagne, sans oublier également en Angleterre les groupes 
Hawkwind et Gong (ces derniers étant en réalité australo-franco-anglais). On 
appellera ce versant de la scène progressive le « space rock ».

Aujourd’hui, après leurs aînés au premier rang desquels Radiohead, de 
nombreux musiciens et formations (de The Fall à The Mars Volta, de Ulan Bator 
à Zombie Zombie), viennent régulièrement et de plus en plus s’abreuver à cet 
«  autre rock  »  européen des décennies soixante et soixante-dix. En dehors 
d’une explosion des formats musicaux qu’ils affectionnent eux aussi et d’une 
fascination pour les instruments et les sonorités « vintage », nul doute qu’ils y 
recherchent aussi ces couleurs de transe pour pimenter leur art.

Evoquons ici quelques batteurs emblématiques  qui sont sans nul doute des 
ambassadeurs de la transe  dans un rock  où le mot d’ordre semble être le 
franchissement des frontières sensorielles : 

- l’Anglais Ginger Baker qui, après avoir joué avec Eric Clapton dans Cream 
puis dans Blind Faith, fonda le groupe de jazz fusion Ginger Baker’s Airforce. Il 
collabora aussi avec Fela Kuti. Il est l’un des rares batteurs à maîtriser autant 
les tempos rock, jazz et africain.

- l’Allemand Jaki Liebezeit, souvent surnommé « le métronome humain ». Venu 
du free jazz, il est l’un des fondateurs et piliers du groupe Can, à qui il a donné 
sa science du rythme. Son art semble simplissime alors qu’il est en réalité 
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C’est en 1973 que le groupe allemand 
Amon Düül II publie son album « Vive 
la trance », un recueil de chansons au 
format pop  mais qui sont enveloppées 
d’une production chatoyante. Le 
morceau de bravoure du disque est le 
l o n g «  M o z a m b i q u e  » , t r è s 
représentatif  de l’esthétique «  space 
rock  » qui fait rage à l’époque en 
Angleterre et en Allemagne.

3 - La transe dans le rock

La musique de Soft Machine est 
violente, poétique, pleine d’humour, et 
ils ont tous les culots : par exemple, ils 
jouent pendant vingt minutes les cinq 
m ê m e s n o t e s e n c h a n t a n t 
imperturbablement «  We did i t 
again »…
Yvette Romi, in « Le Nouvel Observateur », 
septembre 1967.



souvent complexe. Il a souvent déclaré vouloir jouer à la fois pour le cerveau et 
pour les jambes.

- un autre Allemand, Klaus Dinger, passé à la postérité (il est mort en 2008) 
pour avoir été le batteur de Neu  !, un duo jusqu’au-boutiste qui poussa le 
rythme binaire du rock dans ses retranchements. Pour expliquer leur musique, 
le guitariste Michael Rother expliquait : « C’était l’idée d’un mouvement continu, 
comme un voyage sans fin, avec nos yeux fixés sur l’horizon… »  Quant aux 
critiques, ils inventèrent un mot, « motorik », une contraction de rythme et de 
moteur avec une connotation germanique, pour en décrire le tempo.

- le Français Christian Vander, leader et fondateur de Magma, qui voue un culte 
à John Coltrane (voir le chapitre précédent) et qui ne cesse pas de traduire 
dans sa musique, exigeante et aux accents contemporains, une quête mystique 
qui transcende véritablement l’étiquette « rock ».

Grâce à eux et à d’autres, on réalise que le « beat »  du rock est pluriel. Mais 
une chose est sûre  : de Bo Diddley aux adeptes du rythme « motorik  »  en 
passant par les prophètes du « space rock », beaucoup  d’artistes poursuivent 
une même quête d’un dépassement  ; ils sont clairement des apôtres de la 
transe.
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Le son est large et  il remplit l’espace 
d’une musique pleine et entière. Les 
percussions nous attirent maintenant 
vers  un royaume mystique où règne la 
transe musicale  ; la chaleur des 
cuivres est là pour nous rassurer  ;  les 
synthés, les guitares font  vibrer l’air et 
la musique nous donne toute son âme.
N i c o l a s G u y o n n e t , i n «  L e s 
Inrockuptibles  », extrait du compte-
rendu du concert donné par Zombie 
Zombie le 18 mai 2013 au festival 
Villette Sonique à Paris.



Ce courant musical très particulier (nous ne sommes pas face à une musique 
classique à proprement parler ni  à un genre des «  musiques actuelles  » 
comme on l’entend aujourd’hui) se développe aux Etats-Unis à la fin des 
années soixante dans l’ombre de la « loft music » de New York.

Il s’agit à la base de démarches radicales qui entendent exploiter tout le 
potentiel de la répétitivité. Les trois principaux représentants du style sont Philip 
Glass, Steve Reich et Terry Riley. Glass, auteur d’une musique très dense qu’il 
joue soit à l’orgue en solo pur, soit avec son Ensemble qui regroupe plusieurs 
claviéristes, des vents et des voix, livre en 1976 son chef-d’œuvre, l’opéra 
«  Einstein On The Beach  »  qu’il compose avec Robert Wilson. Reich se 
spécialise dans des partitions à base de cycles évolutifs pour xylophones, 
marimbas et chant, voir son très lumineux « Music For 18 Musicians »  qui paraît 
la même année. Quant à Riley, il travaille surtout seul, avec un orgue électrique 
doublé d’un magnétophone Revox qui lui permet de produire des pièces comme 
« Persian Surgery Dervishes »  (1972) où l’écho provoqué renforce la puissance 
des lignes mélodiques. 

Dans cette école, La Monte Young occupe une place à part. Avec sa compagne 
Marian Zazeela qui travaille en parallèle sur un light show à base de la couleur 
magenta, il a mis au point son « Théâtre de la Musique éternelle »  (« Theatre of 
Eternal Music »), en fait un lieu basé à Church Street dans le quartier de Lower 
Manhattan à New York où sa musique, générée à partir de notes tenues très 
longtemps et d’oscillations infimes au chant et au piano, semble étale, continue 
et à proprement parler infinie, les noms des  morceaux étant tout simplement 
signalés par le moment (la date et l’heure précise) où il sont réalisés.

Même si toutes ces musiques ne font pas explicitement référence à la transe, 
elles y participent et provoquent avec leur matériau sonore à base de spirales 
mélodiques, de volutes rythmiques et de timbres surprenants (exotiques chez 
Reich, très urbains chez Glass, quasi-religieux chez Riley…) une séduction 
immédiate qui entraîne aisément une sensation d’hypnose voire un état second. 
Participe aussi à ce ressenti 
le fait que toutes jouent sur la durée – la totalité des œuvres citées plus haut 
remplissent au minimum deux faces de 33 tours vinyle et souvent bien plus) 

Un critique musical a un jour décrit la musique de Terry Riley comme un ciel que 
l’on regarderait régulièrement à des intervalles de plusieurs minutes  : tout y 
semble identique bien qu’en réalité tout y soit différent, du grain du ciel aux 
contours des nuages. Une belle image mais en même temps une métaphore 
fidèle de la réalité de ces musiques et du ressenti qu’elles provoquent chez 
l’auditeur ou / et le spectateur.

En outre, il est intéressant de noter que tous ces musiciens sont très marqués 
par les musiques d’autres continents. Steve Reich a été influencé par les 
rythmes africains qu’il a étudié ainsi que le gamelan indonésien, Philip  Glass et 
Terry Riley par les ragas indiens (Glass jouera même avec Ravi Shankar), 
jusqu’à La Monte Young dont le mentor est le Pandit Pran Nath, un chanteur 
indien membre de l’école Kirana Gharana.

Au fil des décennies, l’influence des musiciens «  répétitifs  » deviendra 
considérable auprès de nombre de créateurs innovants qui ont eux aussi 
cherché à apprivoiser la transe, autant dans l’avant-garde (Glenn Branca, Rhys 
Chatham leurs orchestres de cent guitares), dans le rock (Sonic Youth) que 
dans les scènes électroniques (Richie Hawtin). Et puis, le courant « drone »  que 
l’on verra surgir chez les représentants du «  post rock  »  dans les années 
quatre-vingt-dix (voir chapitre suivant) y fera référence, ses représentants ne 
sachant d’ailleurs souvent pas que La Monte Young est leur père spirituel…

Aujourd’hui, le trompettiste Jon Hassell, qui a été successivement étudiant chez 
Stockhausen, complice de Brian Eno et collaborateur des Talking Heads, est 
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Les musiques qui jouent sur la transe 
se combinent souvent avec le cinéma 
et la vidéo.  Parmi les réalisations les 
plus marquantes de Philip  Glass se 
trouvent ses partitions écrites pour la 
trilogie philosophique du cinéaste 
G o d f r e y R e g g i o  : 
«  K o y a a n i s q a t s i  » ( 1 9 8 2 ) , 
«  P o w a q q a t s i  » ( 1 9 8 8 ) e t 
«  Naqoyqatsi  » (2002).  Jeff Mills le 
prophète de la techno de Détroit  a été 
en 2004 à Paris le « metteur en sons » 
du fillm « Metropolis  » de Fritz Lang, 
incarnant  la vogue des ciné-concerts. 
Et on connaît l’importance croissante 
de la vidéo dans les concerts, des 
veejays jusqu’au groupe Kraftwerk qui 
double en «  live » tous ses morceaux 
de petits films qui sont de véritables 
courts métrages i l lustrant leurs 
allégories rétro-futuristes.

Sur l’album « Who’s Next » des Who 
paru en 1971, le leader et  principal 
auteur-compositeur du groupe, le 
guitariste Pete Townshend qui est à 
l’époque en pleine quête mystique 
avec son mentor le gourou indien 
Meher Baba, fait  débuter le morceau 
«  Baba O’Riley  » avec une ligne 
répétitive de synthétiseur qui est un 
hommage à Terry Riley.

4 - L’école minimaliste



l’un des représentants les plus passionnants de cette école minimaliste. 
Inventeur du concept de « musique du quatrième monde  »  («  Fourth world 
music ») qui entend utiliser la technologie moderne au même titre que d’autres 
esthétiques « premières » (dans le sens d’ « art premier »), il mêle dans sa 
musique des éléments électroniques et acoustiques, le résultat étant une 
musique inclassable, avec des éléments de jazz, de world et d’électronique, qui 
forme une transe aussi douce qu’extatique. Hassell emploie également pour 
qualifier sa musique l’expression « future primitive ».
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Présente dans les musiques contemporaines classiques depuis le milieu du 
vingtième siècle grâce à quelques visionnaires (Edgard Varèse qui injecte des 
bruits dans ses oeuvres, Max Matthews initiateur de la «  computer music  », 
Karlheinz Stockhausen concepteur d’une «  elektronische Musik  »  très 
personnelle, Pierre Schaeffer inventeur de l’expression « musique concrète), 
l’électronique a toujours porté en elle une différence, un parfum d’inconnu. 

Dopées par les progrès de la technique et la miniaturisation, les machines ont 
permis aux créateurs des musiques électroniques d’élaborer de nouvelles 
esthétiques qui ont souvent à voir avec la recherche de transes d’un nouveau 
genre. C’est ainsi que l’on a vu apparaître successivement :

- La musique «  planante  »  ou «  kosmische Musik  »  au début des années 
soixante-dix en Allemagne (Klaus Schulze, Tangerine Dream), essentiellement 
produite à base de synthétiseurs analogiques. Filtres, sequenceurs et 
modulateurs en anneaux (ring modulators) occupent la place centrale dans 
cette esthétique qui se réfère à la science-fiction ;

- Le dub, un style issu du reggae jamaïcain au début des années soixante-dix 
également, basé sur une technique de remix qui est au départ assez primitif et 
qui fait intervenir des procédés très artisanaux comme la réverbération, le 
déphasage et l’écho. Parmi les grandes figures historiques du dub se trouvent 
Lee « Scratch »  Perry, Jah Shaka et Neil Fraser alias Mad Professor. Le dub 
influencera, avec justement son côté hypnotique basé sur la répétition et qui est 
facteur de transe, nombre de créateurs de la musique électronique ;

- La musique «  ambiante  »  au milieu de la même décennie en Angleterre, 
inventée par Brian Eno qui la voit comme un tableau musical, poursuivant à sa 
manière le concept de «  musique d’ameublement  »  cher à Erik Satie. Son 
album « Thursday Afternoon » (1985), une musique douce qui semble s’écouler 
pendant plus d’une heure, est un exemple idéal d’une transe d’un autre genre, 
fluide et sensuelle, propice à la méditation. Egalement vidéaste, Eno en a 
d’ailleurs conçu une version en images et en sons, avec ses «  peintures 
vidéo » (« video paintings ») qui touchent au plus près l’art de la contemplation.
Un peu plus de dix ans plus tôt, Eno avait déjà accompli un acte musical 
révolutionnaire avec le guitariste Robert Fripp  le leader de King Crimson  : leur 
album « No Pussyfooting », où le son de la guitare était retravaillé avec des 
traitements et l’écho provoqué par un magnétophone Revox, reste un modèle 
visionnaire d’une énergie rock reformatée grâce aux machines ;

- La techno au début des années quatre-vingt à Détroit et à Chicago et dont les 
maîtres sont Jeff Mills, Juan Atkins, Kevin Saunderson et Derrick May. Autant 
influencés par les musiques noires que par les nouvelles musiques 
électroniques venues d’Europe et surtout d’Allemagne (Kraftwerk), ils se 
servent de la grosse caisse comme de l’élément central d’une transe rythmique 
innovante. Pour en mesurer l’efficacité, on mesure le rythme en « b.p.m. »  ou 
« beats per minute ». La techno sera un pilier de la culture « dance ».

- La « house »  un peu plus tard à Chicago, dans le sillage de la techno et aussi 
du disco. Son côté transe est identifié par des lignes de basse reptiliennes 
héritées de la musique funk. Le deejay Frankie Knuckles en est le représentant 
emblématique. La fin de la décennie quatre-vingt verra la naissance, toujours à 
Chicago, de l’ « acid house », qui connaîtra une fortune particulière en Grande 
Bretagne, avec par exemple l’énorme succès du groupe The KLF. 

- La «  trance »  au début des années quatre-vingt-dix en Europe. Incarnée par 
des deejays comme l’Allemand Sven Vâth, elle vise le « dépassement de soi » 
de l’auditeur en utilisant des tempos élevés et une répétition à outrance des 
phrases mélodiques, celles-ci étant hachées et parsemées d’effets et de 
traitements sonores. Très liée aux « raves »  estivales, une scène spécifique de 
«  trance »  existe aux Îles Baléares en Espagne. Enfin, il faut aussi noter, au 
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5 - La transe et les machines

A côté d’instruments comme les 
synthétiseurs et ses ancêtres tels les 
ondes Martenot ou le mellotron, les 
machines sonores peuvent  aussi être 
des inventions artisanales,  permettant 
à leurs concepteurs de forger des 
nouveaux sons et pourquoi pas de 
s’approcher de transes subtiles. Citons 
celles du pionnier le futuriste italien 
Luigi Russolo, auteur du manifeste 
«  L’art des bruits  » (1913),  du 
Californien Harry Partch, du collectif 
français Arthea qui veut «  s’ouvrir à 
l’universel  », de l’Australien Colin 
Offord qui a mis au point un arc à 
bouche géant, et, dans l’univers de la 
performance rock arty, de l’Américaine 
Laurie Anderson, de l’Islandaise Björk. 
N’oublions pas dans ce panorama le 
groupe néo-zélandais Orchestra Of 
Spheres,  qui a participé en 2011 à une 
conférence-concert du Jeu de l’ouïe.



milieu de beaucoup  d’autres sous-courants, la «  Goa trance  » ou «  trance 
psyché  »  née en Inde qui remet un coup  de projecteur sur cette région du 
monde qui fut l’un des refuges des hippies occidentaux un quart de siècle plus 
tôt – d’ailleurs, les soirées de « trance Goa »  ont fait des émules un peu partout 
dans le monde et tout spécialement en Europe ;

- Le «  chill out  », un genre qui correspond à la phase de «  descente  »  des 
soirées ou des «  raves »  (voir plus loin) et qui a culminé à la fin des années 
quatre-vingt-dix avec toutes les déclinaisons possibles (« chill out brésilien », 
«  chill out d’Inde », «  chill out d’Ibiza »…). Il s’agit de sets de deejays où le 
tempo se fait plus doux, les ambiances plus vaporeuses, en phase avec le lever 
du soleil qui succède à la folie de la nuit et qui symbolise le retour à la normalité 
et au quotidien ;  

- L’ «  intelligent techno »  dans les années quatre-vingt-dix avec des foyers de 
création très disséminés - citons Berlin avec notamment Moritz van Oswald, ses 
labels Basic Channel et Rhythm & Sound et ses multiples formations marquées 
par la culture électronique et le dub ;

A côté de ces grands courants, on trouve aussi des éléments de transe dans la 
musique industrielle (Throbbing Gristle, Cabaret Voltaire et Human League en 
Angleterre), la « noise music »  ou « musique bruitiste »  (Merzbow au Japon), la 
pop  techno qui rayonne depuis l’Angleterre (de Depeche Mode aux Chemical 
Brothers en passant par les Pet Shop Boys) et les nouveaux styles de 
l’ « electronica » comme l’ « abstract techno » (Aphex Twin en Angleterre et de 
nombreux musiciens en Europe continentale tels Pansonic en Finlande et 
Christian Fennesz en Autriche).

Après avoir infiltré le rock, la pop, le nouveau jazz et les musiques noires, les 
machines ont aussi favorisé la montée en puissance de la dance music. Ses 
pulsations, 100 % «  machiniques  »  ou mélangées à des instruments 
«  habituels  », acoustiques ou électriques, produisent des résultats 
particulièrement efficaces, renforcés bien sûr sur les pistes de danse par le 
travail du remix, le format du maxi 45 tours et l’art du deejay qui est aux 
manettes.

Le deejay, justement, apparaît comme le grand prêtre de nouvelles cérémonies 
qui ont pris diverses formes depuis l’apparition du phénomène du club  ; les 
dancefloors des années soixante-dix et quatre-vingt avec la culture du 
« nightclubing », les « free parties »  ou « raves »  de la décennie suivante, les 
soirées et les nuits qui se sont développées dans des grandes villes comme 
Berlin et dans des festivals autour de sets successifs de deejays qui font la part 
belle aux musiques des machines. Avec un savant dosage de musiques 
anciennes et nouvelles, familières et nouvelles (il faut préserver chez le public 
un certain équilibre « confort du connu / surprise de l’inconnu »), tous ces rituels 
musicaux d’un nouveau genre obéissent à une approche commune  : la 
construction d’une transe et son installation sur la durée.

Dans cette optique, la « rave » ou « rave party »  apparaît comme un dispositif 
moderne de transe. Les participants s’abandonnent. Ainsi que l’explique 
Guillaume Kosmicki dans son livre «  Musiques électroniques  », une 
combinaison de plusieurs facteurs est nécessaire pour aboutir à cet état. Il faut 
être initié à une certaine culture musicale, il faut se sentir bien parmi la foule 
des autres «  raveurs  », un sentiment qui peut aller jusqu’à se percevoir soi-
même comme une particule de ce qu’on pourrait appeler «  un grand corps 
dansant »  ; et puis il faut savoir apprécier un environnement rempli de stimuli 
sensoriels  - au-delà de la musique, toute la mise en scène autour de la 
musique, comme les lumières, les projections vidéo, le son lui-même qui peut 
« tourner », changer de volume, etc. Enfin, écrit Kosmicki, « la prise éventuelle 
d’une drogue qui n’est pas une obligation mais qui, dans ces rituels festifs, est 
un élément fréquent, renforce tous les indicateurs précédents en décuplant 
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Un bon morceau de «  techno » ou de 
«  house  » se définit  à partir de 
plusieurs paramètres, tous étant 
garants de l’architecture d’une transe 
de qualité  :  la mélodie, le rythme, le 
« grain » du son avec sa densité, ses 
variations, sa résonance, et  un 
« filtrage » qui peut évoluer.

En étudiant la carrière d’un musicien 
comme l’Allemand Klaus Schulze, on 
peu t  fac i l emen t déc ryp te r l es 
connotations auxquelles sa musique 
se rattache au fil des années, et qui 
sont  successivement : la méditation, la 
science-fiction, le planant, le cosmique 
et… la transe. Après avoir participé au 
premier album de Tangerine Dream 
i n t i t u l é «  E l e c t r o n i c 
Meditation  » (1970), ses albums solo 
les plus réussis des années soixante-
dix s’appellent «  Cyborg  » (1972), 
«  T i m e w i n d  » ( 1 9 7 5 ) e t 
«  Moondawn  » (1976). Dans les 
années quatre-vingt, c’est le tour de 
«  T r a n c e f e r  » ( 1 9 8 1 ) e t 
« En=Trance » (1987).



leurs effets ». On retrouve là, aussi bien au niveau des caractéristiques de cette 
transe new look que dans la remarque de Kosmicki qui fait écho à celle d’Erwan 
Dianteill, beaucoup  de ce que nous évoquions dès le premier chapitre de ce 
dossier. 

Il faut aussi mentionner la « drone music », une esthétique qui fait appel au 
«  drone  »  («  bourdon  » en français), soit un accord joué en continu. Ses 
origines sont à trouver autant dans les musiques ethniques multiséculaires (le 
«  drone  »  est notamment à la base de la musique indienne) que dans le 
minimalisme et les avant-gardes du rock. Mis au point aujourd’hui la plupart du 
temps par un ou des instruments électroniques (on peut lui y adjoindre d’autres 
éléments comme souvent une guitare électrique), il se dévoile sous la forme de 
ces figures linéaires qui est maintenue ou répétée. Dans les années quatre-
vingt-dix, les tenants du post-rock (Labradford, Tortoise…) s’en sont emparé, 
avant qu’il n’inspire à son tour des formations expérimentales qui sont souvent 
des duos. Citons-en trois dont les récents travaux dressent un nouveau 
périmètre des musiques à base de transe :

- les Américains Sunn O))), nés en 1998, adeptes d’un « ambiant dark » teinté 
de metal ; 

- les Anglais Fuck Buttons, apparus en 2004, apôtres d’un rock mi-bruitiste mi-
tribal ; 

- les Australiens Jagwar Ma, formés en 2011, qui poussent la répétition 
synthétique à l’extrême, en invoquant une transe pop  psychédélique et propice 
à la danse,  rappelant l’énergie des Happy Mondays dans le Manchester de la 
fin des années quatre-vingt. 
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Cela fait déjà longtemps que les créateurs qui gravitent dans les sphères des 
«  musiques actuelles  » font appel aux esthétiques d’autres continents pour 
glisser dans leurs œuvres des couleurs de transe. Les musiques des Gnawa 
d’Afrique du 
Nord et spécialement du Maroc, par exemple, en raison de leurs tourneries 
obsessionnelles particulièrement intenses, ont inspiré successivement des 
jazzmen (Randy Weston, Archie Shepp, Marc Ribot), des rockers (les Rolling 
Stones à l’époque de Brian Jones, Jimmy Page et Robert Plant plus tard, 
Keziah Jones), d’autres musiciens «  du monde  »  (Omar Sosa), des 
représentants des nouvelles musiques urbaines (Amazigh Kateb  et Gnawa 
Diffusion, Aziz Sahmaoui ex-Orchestre National de Barbès avec son nouveau 
groupe University of Gnawa).

En 1981, David Byrne et Brian Eno, deux créateurs de la sphère rock 
passionnés par les musiques du monde, avaient encore été plus loin dans 
l’expérimentation en injectant dans leur album «  My Life In The Bush Of 
Ghosts »  des échantillons vocaux provenant de disques de collectage  ; on y 
trouvait ainsi des voix profanes ou religieuses comme un chanteur des 
montagnes du Liban, un exorciste anonyme, un prêcheur, un évangéliste et des 
musulmans en prière. Le résultat, une collection de pièces aux accents de 
grooves futuristes, annonce le début d’une culture intensive du recyclage 
musical, et reste un modèle pour tous les « trafiquants »  sonores des musiques 
innovantes – d’ailleurs, le disque sonne toujours aussi « neuf »  trente ans plus 
tard.

Aujourd’hui, les nouveaux métissages qui mettent en avant un certain potentiel 
hypnotique font florès et ils sont d’origines diverses. Avec toute sa panoplie de 
musiques qui sont déjà par essence des fusions (le highlife, l’afrobeat, l’éthio-
jazz, le rock touareg, etc.), l’Afrique reste un territoire privilégié. Ce n’est pas un 
hasard si des artistes comme les Anglais Damon Albarn (avec The Good, The 
Bad And The Queen et son projet Africa Express) ou Justin Adams (avec son 
groupe Juju et à travers ses diverses productions comme Terakaft ou Boubacar 
Traoré), ou encore le Français Frédéric Galliano (avec ses African Divas) en ont 
tiré une sorte de substantifique moelle de la transe. On la retrouve aussi dans 
des propositions initiées par des musiciens de là-bas, comme Shaangan Electro 
en Afrique du Sud qui additionne tradition et numérique, Tal National au Niger 
qui réinvente son propre afro-rock qui pourrait être qualifié de « groove transe », 
ou Konono n° 1 à Kinshasa qui font d’une musique urbaine congolaise une 
transe mutante qui a d’ailleurs trouvé son public tant chez les amateurs de 
« world »  que chez ceux de l’électro, sans oublier la chanteuse Björk qui les 
invite sur son album « Volta » (2007).

L’époque est propice à des expériences de transes aventureuses qu’il est 
impossible de toutes citer ici. Dans la géographie des musiques de la sphère 
arabe, l’itinéraire du Franco-Kabyle Mehdi Haddab est un modèle du genre, 
puisqu’il a fondé successivement Ekova, le duo DuOud avec Smadj, et Speed 
Caravan qui a été qualifié de «  new multi-culti sound  » par des critiques, 
reconnaissant là son talent de virtuose de l’oud électrique – cet instrument étant 
un contresens pour les puristes des musiques traditionnelles… Ces derniers 
doivent hurler aussi à l’écoute de cette nouvelle musique qu’est l’ «  électro 
chaabi  », surgie des quartiers populaires du Caire comme une réaction 
naturelle à une société qui a bien du mal à s’ouvrir. Au niveau de son énergie, 
ce mouvement est comparé par les observateurs à celui qui a vu naître les 
origines de la culture hip hop à New York. 

Evoquons une famille libanaise qui a toujours été, au fil des générations, aux 
avant-postes des musiques de transe  : Marcel Khalifé chanteur et joueur de 
oud  ; son fils Rami Khalifé, pianiste et membre du trio inclassable Aufgang  ; 
enfin le benjamin Bachar Mar-Khalifé, pianiste et batteur, qui utilise son clavier 
comme un instrument de percussion et ses tambours à la manière de Steve 
Reich. Ces artistes sont la preuve que de nouvelles esthétiques peuvent 
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6 - Les musiques du monde au coeur des transes modernes 

Ce que je trouve intéressant dans la 
transe, c’est que tout  le monde peut y 
être perméable, quelle que soit sa 
culture, ses origines, sa classe sociale. 
Bien sûr il y a cet aspect sulfureux qui 
accompagne l’évocation de la transe, 
mais  peu importe.  Ce qui est important 
c’est que c’est un « lâcher prise », une 
manière de partir, de perdre pied et  de 
se laisser emporter… Partir où on ne 
sait  pas très bien où mais ce n’est pas 
grave.  Et ce qui est savoureux aussi, 
c’est que la transe peut être très 
contemporaine ou ancrée dans une 
mémoire ou dans une tradition. La 
transe est une valeur nécessaire.
Patrick Labesse, journaliste en charge des 
musiques du monde au quotidien «  Le 
Monde  » et responsable du Centre de 
documentation au Rocher de Palmer à 
Cenon. 



s’épanouir à partir de musiques traditionnelles, toutes deux ayant en commun et 
un sens de l’innovation et une proximité avec la transe.

Avec le bhangra et des musiciens comme Talvin Singh et Susheela Raman, 
basés en Angleterre mais qui conservent des liens très forts avec leur 
«  second  » pays, l’Inde n’est pas en reste dans ces transes modernes. 
Susheela Raman enregistre et se produit aujourd’hui avec un guitariste venu du 
rock anglais, deux percussionnistes indiens et un chanteur pakistanais de 
qawwalî, ce chant d’origine soufie parvenu à nos oreilles grâce au maître 
Nusrat Fateh Ali Khan et qui reste un modèle de musique qui peut emporter 
l’auditeur très loin…

Certaines musiques dites « du monde » conservent une sorte d’authenticité de 
la transe sans avoir besoin de se mélanger à des éléments plus modernes. 
Mais attention, elles ne sont pas pour autant des musiques de musée car elles 
vivent de façon autonome en poursuivant leur histoire déjà très ancienne. 
Prenons par exemple le cas de l’ensemble de musique classique arabe Al-
Kindî  ; leur directeur musical, le Franco-Suisse Julien Jâlal Eddine Weiss, met 
un point d’honneur à cultiver un double répertoire profane et sacré qui perpétue 
la transe ancestrale d’Alep, une ville de Syrie qui est une étape incontournable 
de la fameuse « route de la soie ». 

Grâce à un marché discographique qui reste très prolifique, il arrive toujours 
que l’on découvre ou redécouvre une musique oubliée. Citons le cas tout récent 
du fufana qui vient de São Tiago, l’île la plus « africaine »  de la République du 
Cap-Vert. Style très populaire, il s’agit à la base d’une forme de danse rurale qui 
est jouée avec un gaita (un accordéon local) et un ferrinho, une lame de fer qui 
se gratte avec un couteau et qui produit un rythme saccadé provoquant une 
transe en forme de tourbillon sonore.
A la fin des années soixante-dix, plusieurs groupes, et notamment Bulimundo 
dont les premiers albums viennent d’être réédités, ont repris cette musique à 
leur compte en l’électrifiant et en y greffant guitare, saxophone, synthétiseur et 
batterie.

Et de nouveau un modèle se vérifie  : des créateurs et des mélomanes 
d’aujourd’hui viennent chercher dans des musiques souvent très anciennes 
mais qui sont aussi en mutation (d’ailleurs peut-être ont-elles toujours été 
mutantes…) des parfums différents, qui les font sortir d’une routine musicale 
souvent bien trop  balisée à leur goût. La transe, portée par une onde de choc 
vieille comme le monde, réapparaît alors, vibrante de tous ses pouvoirs, et vient 
enluminer notre quotidien musical.   
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Je pense que la transe en musique 
s’adresse d’abord à un petit  groupe de 
gens autour du ou des musiciens. 
Chaque personne a en soi une 
certaine capacité à accepter ou non la 
transe et il faut la trouver. Après,  le 
cercle peut s’étendre.
Rabih Abou-Khalil, oudiste et compositeur 
libanais, né en 1957 à Beyrouth. 

Lorsque s’élève le chant de Sheikh 
Habboush, stimulé par les percussions 
et la suavité des cordes, il déploie une 
fabuleuse alchimie, à la fois mystique 
et sensuelle. On retrouve alors le lien 
sacré entre ciel et terre que les 
derviches incarnent lors de leur danse 
tournoyante.  Al Kindî dispense cette 
étourdissante montée en grâce.
In « L’Humanité », à propos de l’ensemble 
Al-Kindî, 2012.



DrakhaBrakha, un groupe ukrainien né en 2004, fait partie de ces formations 
inclassables dont la musique est impossible à étiqueter. Les quatre musiciens 
qui le composent se sont rencontrés au centre d’art contemporain de Kiev, la 
capitale due la jeune Ukraine – le pays n’est indépendant que depuis 1991, 
année qui marque aussi la fin de l’Union Soviétique dont il faisait partie.

Dans ce quatuor décidément pas comme les autres, la règle est de se jouer des 
frontières en puisant certes dans les musiques traditionnelles, mais aussi dans 
le rock, l’électronique et la musique contemporaine. Un encyclopédisme qui se 
retrouve dans le choix des instruments, qui très logiquement viennent d’Inde, 
des pays arabes, de Russie et d’Europe, d’Afrique et d’Australie. D’ailleurs, tout 
le monde chante et est poly-instrumentiste. 

Marko Halanevych, originaire de la campagne ukrainienne, joue du didjeridoo, 
du trombone et de l’accordéon. Tout en jouant aussi de ce dernier instrument, 
Iryna Kovalenko est responsable des cuivres. Olena Tsibulska, un spécialiste du 
folklore de son pays, fait revivre le garmoshka, un accordéon russe. Quant à 
Nina Garenetska, c’est une virtuose du violoncelle. Et tous joue des claviers et 
des percussions, ces dernières constituant une large panoplie qui va du tabla 
au djembé et du derbouka à la grosse caisse.

Axée autant sur la transe que la méditation (nous avons vu dès le premier 
chapitre de ce dossier que ces deux états font partie du même tout), car les 
musiciens savent faire commencer doucement un morceau, le faire monter en 
puissance, prendre de l’ampleur, la musique singulière que propose 
DrakhaBrakha doit aussi beaucoup à la dramaturgie qui l’entoure. Le groupe a 
été mis sur pied par un metteur en scène de théâtre d’avant-garde, Vladyslav 
Troitskyi, et son aspect visuel, avec Marko Halanevych en longue tunique noire 
brodée de dorures et ses trois partenaires femmes la tête coiffée de hauts 
chapeaux casaques, est plutôt impressionnant, évoquant d’anciennes images 
de livres d’aventures…

Démiurges modernes dont les concerts ressemblent à un rituel avec leurs voix 
hypnotiques et envoûtantes et une très grande inventivité instrumentale, les 
musiciens de DrakhaBrakha se veulent au cœur de la libération culturelle et 
artistique de leur pays. Très inspirés, déjà auteurs de cinq albums et avec plus 
de 300 concerts au compteur qui leur ont fait traverser l’Europe, la Chine et 
l’Australie, ils affirment en outre représenter dans leur musique le «  chaos 
ethnique » qui selon eux règne en Ukraine…

www.dhakhabrakha.com.ua

7 - Le concert : DAKHABRAKHA
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Le patronyme du groupe a été forgé à 
partir de deux mots de la vieille langue 
ukrainienne,  « drakha » et  « brakha » 
q u i s i g n i fi e n t «  d o n n e r  » e t 
« prendre ». 

À ne rater sous aucun prétexte.
In «  Mondomix musiques  », novembre – 
décembre 2013.

http://www.dhakhabrakha.com.ua
http://www.dhakhabrakha.com.ua


7 - Repères bibliographiques
Cette bibliographie est sélective et ne contient que des ouvrages édités en France.

18

Michka Assayas : Dictionnaire du rock, Robert Laffont, collection Bouquins, 
2002

John Coltrane  : Je pars d’un point et je vais le plus loin possible (Entretiens 
avec Michel Delorme suivis d’une lettre à Don DeMichael), Edition de l’Eclat, 
2011 et 2012

Nicholas Cook : Musique, une très brève introduction, Editions Allia, 2006

Erwan Dianteill  : La musique et la transe dans les religions afro-américaines 
(Cuba, Brésil, Etats-Unis), in Cahiers d’ethnomusicologie, numéro 19, 2006

Laurent Garnier avec David Brun-Lambert : Electrochoc, Flammarion, 2003

Peter Guralnick : A la recherche de Robert Johnson, Le Castor Astral, collection 
Castor Music, 2008

Bertrand Hell  : Possession et chamanisme  : les maîtres du désordre, 
Flammarion, collection Champs Essais, 2012

Steven Jero-Vannier : Le sacre du rock, Le Mot Et Le Reste, 2012

Guillaume Kosmicki  : Musiques électroniques, des avant-gardes aux dance 
floors, Le Mot Et Le Reste, 2009

Georges Lapassade : Rites de possession, Economica, 1997

Michael Nyman : Experimental music, Editions Allia, 2005

Gilbert Rouget  : La musique et la transe, esquisse d’une théorie générale des 
relations de la musique et de la possession, nouvelle édition revue et 
augmentée, Gallimard, collection Tel, 1990

Peter Shapiro & Caipirinha Productions (ouvrage collectif)  : Modulations, 
Editions Allia, 2004



Lorsque deux dates apparaissent, celle qui suit le titre de l’album est celle de 
l’enregistrement, celle qui suit le nom du label est celle de la dernière 
publication.

Amon Düül II : Vive la Trance (1973), Revisited Records, 2009 (import)

Bulimundo  : double CD « Bulimundo / Djâm Brancu Dja »  (1980), Lusafrica / 
Sony Music, 2013

Can : double CD Tago Mago (1971), Spoon Records / Mute – Naïve, 2011

John Coltrane : Stellar Regions (1967), Impulse ! / Universal Music, 1995

Daft Punk : Homework (1996), Daft Music / E.M.I.

Bo Diddley  : Triple CD The Indispensable 1955-1960, Frémeaux & Associés, 
2012

Brian Eno & David Byrne : My Life In The Bush Of Ghosts (1981), Nonesuch, 
2006 (import)

Al-Kindî : double CD Les croisades sous le regard de l’Orient (2001), Le Chant 
Du Monde / harmonia mundi 

Fripp & Eno : double CD No Pussyfooting (1973), D.G.M., 2008 (import)

Funkadelic : One Nation Under A Groove (1978), Charly, 2004 (import)

Philip  Glass : triple CD Einstein On The Beach, Nonesuch / Warner Music, 1993 
(import)

Jon Hassell : Fascinoma (1999), Water Lily (import)

Robert Johnson : The Complete Recordings (1936-1937), Sony Music, 1996

Nils Petter Molvaer : Solid Ether (2000), E.C.M. / Universal

Nusrat Fateh Ali Khan : En concert à Paris, volume 1, Ocora – Radio France / 
harmonia mundi

Magma : Köhntarkôsz (1974), Le Chant Du Monde / harmonia mundi, 2009

Steve Reich : Music for 18 Musicians (1976), E.C.M. (Import)

Terry Riley  : double CD Persian Surgery Dervishes (1972), New Tone / 
Orkhêstra

Klaus Schulze : double CD Cyborg (1973), Spalax, 2009

Soft Machine : Volumes one & two (1968-1969), Big Beat / Ace Records, 2009 
(import) 

Karlheinz Stockhausen : Kontakte (1967), Wergo, 2008 (import)

Sly & The Family Stone : There’s A Riot Goin’ On (1971), Sony Music, 2007

Tal National : Kaani, Fat Cat / Differ-ant, 2013

Tangerine Dream : Phaedra (1974), M.I.S., 1995 (import)

Amon Tobin : Bricolage (1997), Ninja Tune (import)
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8 - Repères discographiques

La musique de transe, dans son 
acceptation « première », c’est à dire 
d a n s l e s m u s i q u e s d i t e s 
« traditionnelles »,  est particulièrement 
difficile à enregistrer, et certains 
spécialistes affirment même qu’elle ne 
peut pas l’être, ou qu’elle ne doit pas 
l’être… 
Quant aux pistes discographiques que 
nous proposons ici dans le vaste 
domaine des « musiques actuelles », il 
est  clair que ce sont des musiques qui 
se rapprochent de la transe mais que 
cette idée est subjective et dépend de 
l ’aud i teur / spec ta teur qu i se 
l ’appropr ie ra avec son propre 
itinéraire,  sa propension à ouvrir les 
yeux et les oreilles, son propre 
jugement.
C’est d’ailleurs aussi pour cela que la 
c o n f é r e n c e q u e c e d o s s i e r 
accompagne est intitulée « La notion 
de t ranse dans l es mus iques 
actuelles », et non « La transe dans 
les musiques actuelles ». Car cette 
transe-là, si elle existe, appartient  bien 
à chacun…



Sven Väth : The Sound Of The First Season (2000), Cyber Production (import)

ANTHOLOGIES

Triple CD The Early Gurus Of Electronic Music : 1948-1980,
(2000), Ellipsis Arts (import)

Ancien Heart, Mandika and Fulani Music of the Gambia, Axiom / Mango – Island 
Records, 1990 (import)

La Planète Bleue, volume 7, Radio Télévision Suisse, 2012 (import)

Rhythm & Sound w/ The Artists (2009), Indigo (import)

Double CD Sufi  Soul, Echos du Paradis (1997), Network Medien / harmonia 
mundi distribution
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Fondé par le musicien et  producteur 
Bill Laswell en 1989, le label Axiom, 
une division d’Island Records, n’aura 
qu’une courte existence, mais  à côté 
de ses productions de jazz d’avant-
garde (Sonny Sharrock, Henry 
Threadgill…) et  de ses propres projets 
(Material, Praxis), Laswell y édita 
p lus ieurs a lbums de musiques 
résolument tournées sur la transe et 
t o u t e s o r i g i n a i r e s d ’ A f r i q u e  : 
«  Apocalypse Across The Sky  » des 
Master Musicians of Jajouka, « Night 
Spirit Masters  » du collectif Gnawa 
Music Of Marrakesh, « Be Bop  Or Be 
Dead  » de Umar Bin Hassan (un 
membre des Last Poets), et  le 
«  Ancien Heart, Mandika and Fulani 
Music of the Gambia  » par un 
ensemble de musiciens de Gambie, 
parmi lesquels Juldeh Camara avec 
son violon à une corde.

La transe, je ne sais  pas trop  ce que 
c'est... Mais le musicien qui pour moi 
s'en rapprocherait le plus,  c'est Jon 
Hassell.  Il est le véritable inventeur du 
concept de La Planète Bleue , de tous 
ces métissages géographiques, ces 
t é l e s c o p a g e s t e m p o r e l s , c e s 
croisements primitif / futuriste.  Il 
bap t i sa t ou t ça  Four th Wor ld 
Music,  "Musique du Quatr ième 
Monde"… 
Yves Blanc, journaliste et écrivain, créateur 
d e l a c o l l e c t i o n d e c o m p i l a t i o n s 
spécialisées « La Planète Bleue ».



8 - Repères vidéographiques
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Brian Eno : DVD 14 video paintings, Thursday Afternoon, Mistaken Memories of 
Mediaeval Manhattan, All Saints Records / Hannibal - Rykodisc / Naïve 

Al Green : Gospel According To Al Green, Pias, 2003

Bella Le Nestour et John Allen  : Wijdan, Le mystère de la musique de transe 
des Gnawa, Possible Pictures / Editions Mondomix, 2007

Jimmy Page & Robert Plant : No Quarter – Unledded, Warner Vision, 2004

Jean Rouch  : coffret de quatre DVDs Ciné-Transe / Ciné-Conte / Ciné-Plaisir / 
Ciné-Rencontre (1955 – 1972), Editions Montparnasse, 2005

ANTHOLOGIE

Legends of the Delta Blues, Rounder, 2002 (import)
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9 - Quelques journaux spécialisés et sites Internet discographiques

Les Inrockuptibles, hebdomadaire
www.lesinrocks.com

Néosphères, site consacré aux «sphères des nouvelles musiques anciennes et 
postmodernes»
www.neospheres.free.fr

Revue et corrigée, trimestriel
www.revue-et-corrigee.net/

Coda, mensuel
www.codamag.com

Technikart, mensuel
www.technikart.com

Néosphères, site consacré aux “sphères des nouvelles musiques anciennes et 
postmodernes»
www.neospheres.free.fr

Vibrations, mensuel
www.vibrations.ch

Volume, la revue des musiques populaires, semestriel
http://www.volume.revues.org

On peut également consulter sur le site du Jeu de l’ouïe www.jeudelouie.com 
les dossiers d’accompagnement des conférences-concerts suivantes :

- Les grandes familles des musiques actuelles  : le blues, par Pascal Bussy, le 
12 octobre 2006 ;

- Les grandes familles des musiques actuelles : le jazz, par Pascal Bussy, le 24 
février 2007 ;

- Les grandes familles des musiques actuelles : les musiques noires, par Pascal 
Bussy, le 27 avril 2007 ;

- Les grandes familles des musiques actuelles  : le rock, par Pascal Bussy et 
Jérôme Rousseaux, le 20 juin 2007 ;

- Les grandes familles des musiques actuelles : les musiques électroniques, par 
Pascal Bussy, le 12 octobre 2007 ;

- Les grandes familles des musiques actuelles  : les musiques du monde, par 
Pascal Bussy, le 21 juin 2008 ;

- Le reggae, par Pascal Bussy, le 10 octobre 2008 ;

- Le rock : marges et avant-gardes, par Pascal Bussy, le 19 juin 2010 ;

- Instruments rares et originaux dans les musiques d’aujourd’hui, par Pascal 
Bussy et Jérôme Rousseaux, le 1er décembre 2011.

http://www.lesinrocks.com
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