Les Discothécaires profitent de l’exposition de Francis Corpataux «Le Chant
des Enfants du Monde» pour associer d’autres aspects présents dans
l’exposition – musiques modernes issues des régions visitées – et mettre à
votre disposition une sélection de liens Internet autour des thèmes qui en
découlent. Ceux-ci constituent autant de portes d’entrée dans le vaste monde
des musiques traditionnelles, folkloriques et musiques du monde. Pour la
suite, c’est par ici…
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GENERALITES : Afrique – Cartes - Glossaires – Artistes – Pays - Anthropologie – Blogs – Clés d’écoute – Podcasts - Radios des
musiques du monde – Webzines – Musicologie – Presse
African Music Encyclopedia : un site sur la musique de l'Afrique et sur la diaspora africaine. Contient un glossaire des principaux genres musicaux. Possibilité de
chercher par artiste, pays et par genre musical. Site attrayant et égayé par des photographies superbes et une belle bibliothèque de liens.
African music Treasures : magazine.
Afrik.com : portail de la musique africaine, pour suivre l’actualité par artiste, style, pays, année et label.
Afromix. Org. : le portail des cultures africaines et antillaises. Plus de 1800 artistes et leur discographie référencés. 120 styles musicaux, instruments, labels, paroles et
liens Internet de la musique afro-antillaise
Altermusica : la radio des musiques du monde. De nombreuses régions y sont présentes: Amérique latine, Europe de l'Est, Méditerranée, Maghreb, Afrique noire,
Asie, Inde, Antilles, Moyen-Orient. Catalogue de multimédias documentaires.
Centre de recherches en musicologie : (CREM) gère un vaste fonds documentaire d'archives musicales et de livres. Editeur d'une importante collection de disques. Le
site offre un accès par régions géographiques étudiées. De nombreuses animations multimédias sont disponibles sur le chant diphonique, le flamenco, etc.
EthnomusiKa : le slogan de cette association est «écouter avec l’oreille de l’autre ». EthnomusiKa relie des personnes issues de milieux éclectiques ayant pour point
commun un attrait ou une activité de recherche pour l’anthropologie et la musique. Elle crée différents événements publics et réalise des spectacles vivants.
EthnomusiKa développe les “clés d’écoute” qui permettent de comprendre et d’apprécier la richesse des musiques façonnées en tous points de la planète.
Ethnotempos : musiques ethniques d’aujourd’hui : magazine.
Global Rhythm : magazine mensuel avec en couverture les musiques du monde, le cinéma, la cuisine et le voyage. Cette revue est venue combler un vide dans ce
créneau de la presse musicale. Accès par pays, électro-world, jazz, moyen-Orient, nombreux liens, listes des festivals.
La Médiathèque de Belgique : dossier documentaire sur l’histoire, le peuple, la musique, les tsiganes et leur influence dans la musique classique. Discographie.
L'aménagement linguistique dans le monde: une carte du monde.
Le site de Francis Corpataux avec extraits du documentaire «Le Chant des enfants du monde», synthèse de ses nombreux voyages. Discographie.
Le hall de la chanson : les Africains de la chanson francophone.
MCM, la Maison des cultures du Monde est un véritable lieu de découvertes et d'échanges. Elabore de nombreux outils de diffusion, de documentation et de
préservation (édition d'ouvrages imprimés; collection de disques de musique traditionelle Inédit.
Mediamus : le blog propose une sélection de podcasts pour suivre l'actualité des musiques du monde en ballado-diffusion.
Mondomix : un site très documenté sur toutes les musiques du monde. Reflet du métissage des musiques traditionnelles et actuelles du monde entier, y compris dans
leur mélange avec les courants pop, hip hop, électronique, jazz, latino et reggae.
L’Univers Musique : tout l'univers de la musique en un annuaire.
Virtual Musseum : un site où il est possible d'écouter tous les instruments, qu'ils appartiennent au folklore ou à la musique classique. Classement par familles :
aérophones - cordophones - idiophones - membraphones. Une notice accompagne l'illustration de l'instrument.
World music Destinations : magazine.

LES INSTRUMENTS de la musique traditionnelle : par Pays – Photographies – Extraits sonores – Lexiques – Musées – Notices
détaillées
Accords francophones : exposition virtuelle d’instruments traditionnels de divers pays de la francophonie présentés dans leur environnement culturel. Expériences
musicales et activités pédagogiques sont proposées. Pour chaque instrument, un extrait sonore peut être entendu, ce qui permet d'associer le son à l’instrument. Index
des instruments traditionnels, fiches techniques des instruments. Contient un lexique et des liens vers des musées d’instruments traditionnels du monde entier.
Instruments du Monde : musée virtuel répertoriant des instruments de musique du monde classés par pays. Chaque instrument est présenté par une
photographie, texte, voire par un échantillon musical. Lien avec expositions réelles et quizz. La recherche multicritères permet d'interroger la base de données en
associant les critères par pays, familles d'instruments, continents.
Médiathèque de la Cité (Paris) : le catalogue de la médiathèque de la Cité : 7 000 notices détaillées des instruments de musique, archives de facteurs et tableaux à
sujet musical de la collection.
Mundimuzik : site de référence dédié aux musiques traditionnelles du Monde. Travail collaboratif de plusieurs ethnomusicologues. Organologie, fonction, provenance
géographique des instruments, illustration et écoute sont accessibles en ligne.
Musée d’Ethnographie de Genève : accès à la base de donnée interrogeable par continents, par objets et par instruments.
Musée d’Ethnographie de Neuchâtel : le site du musée. Accès par mots-clés, continents, pays, ethnies. La description des objets peut être croisée avec leur pays de
provenance. Parfois les objets sont assortis d'une image pouvant être croisée avec tous les autres critères.
Percussions org. : site très complet sur les percussions. Graphisme soigné, beaucoup d’informations avec un calendrier des principaux événements dans le monde
entier. Possibilité de découvrir les rythmes du monde entier et télécharger des MP3. D'autres rubriques parcourent le site : chant, rythme d'étude, boîte à rythme... A
voir absolument.
Tarang : site très détaillé et à l’iconographie abondante sur les instruments indiens. Extraits sonores.
Virtual Museum : un site où il est possible d'écouter tous les instruments, qu'ils appartiennent au folklore ou à la musique classique. Classement par familles :
aérophones - cordophones - idiophones - membraphones. Une notice accompagne l'illustration de l'instrument.
Zictrad : glossaire reprenant les principaux instruments de musique traditionnelle cités dans les ouvrages consacrés à ce genre musical avec unification des variantes
orthographiques.

LES LABELS : quelques éditeurs de Musique du Monde - Musique traditionnelle – World music
Accords croisés
Arc Music
Arion
Audio Archives
Buda
Crammed Discs
Cumbancha

Daqui
Discorama
Disques Dom Forlane
Disques Office
Egrem
Ethnomad
Felmay
Frémeauxcom
Iempsa
IglooRecords
IndieJazz
K617
LeChantduMonde
Longdistance
Marabi
Naïve
Narada
Network
NewEarthRecords
NormalRecords
Ocora
PeregrinaMusic
Piranha
Playasound
Putumayo
Realworld
SmithsonianFolkways
TimesSquareRecords
TraditionalCrossroads
Trikont
Wiiija
WorldArbiterCatalogWorldMusic
WorldConnection

WorldMusicNetwork
WorldVillage
Worldcircuit
Wrassrecords

BULGARIE
Article Larousse sur l’histoire de la musique bulgare.
Article relatant le peuple tsigane, son histoire et son influence dans la musique classique. Riche discographie citant les pays et origines de la musique tsigane.
Article Wiki qui présente brièvement les musiques, les artistes et les instruments, traditionnels et actuels de Bulgarie.
Le Mypace d’Ivo Papasov, célèbre clarinettiste bulgare.
Site de liens internet sur le folklore bulgare.
Site officiel du chœur de femmes bien connu le Mystère des voix bulgares. Quelques magnifiques chants sont audibles en ligne.
Une boutique internet qui présente une large collection de CD et DVD de musiques et de danses folkloriques bulgares. Possibilité de télécharger et d’écouter des
extraits.

CHINE
Article Wiki RockinChina de Cui Jian, goupe chinois des débuts du rock. Le site de Cui Jian.
Le wiki deCui Jian.
Article Wiki sur le groupe punk Brain Failure. Le site de Brain Failure. La vidéo sur Brain Failure.
Articles et vidéo sur l’histoire du rock en Chine.
L’Internationale communiste version métal par Tang Dynasty.
La musique en Chine: traditionelle, par régions, instruments de musique. Bref paragraphe consacré à la musique moderne.
Le portail Wiki du rock en Chine.

INDE
Article Wiki sur l’histoire de la musique en Inde.
Ce dossier Quobuz nous offre un petit voyage au sein de la musique d’Inde du Sud. Elle a presque 5 000 ans d’âge et cultive une tradition aussi complexe
qu’envoûtante.
Indian Instruments : site à l’iconographie richissime qui offre en plus une sélection vidéo, en rapport avec l’instrument décrit.
Introduction à la musique indienne : glossaire, festivals, musiciens indiens, influences.
L’histoire de la rudra-vina, l’un des plus anciens cordophones de l’Inde. Elle incarne par excellence l’esthétique musicale des raga.
La Vinâ, instrument typiquement indien avec dossier spécial, images, extraits sonores et liens vers d’autres sites identiques.

Le Dr Vinylo nous fait découvrir…un lot de disques vinyles de musiques de films Bollywood.
Le site de l’artiste Kiran Ahluwala.
Portail Wiki sur le Bollywood (cinéma, musique, danse).

INDONESIE
Article (en anglais) sur la célèbre chanteuse indonésienne Mulan Jameela.
Le site de la chanteuse Mulan Jameela,
Article Wiki sur l’histoire de la musique indonésienne.
Le site de MTV-Asia est très représentatif de l’influence de la culture occidentale auprès de la jeune génération.

MADAGASCAR
ACIM : une discographie de la musique de Madagascar. Classement des interprètes selon leurs origines géographiques (6 provinces).
Biographie de Régis Gizavo, le grand maître de la « world-musette malgache ».
Koloina : un article sur le jazz malagasy.
La valiha, cithare de Madagscar. Un dossier sur l’instrument ainsi qu’une discographie de la médiathèque de Belgique.
Le site officiel des Surfs, les Platters malgaches.
Le site officiel du festival international Madajazzcar. A l’affiche les grands noms issus du gotha du jazz international et national.
Madagascar, le guide. Page retenue, celle de la musique à Madagascar : groupes malgaches connus, discographie.
Page en cours de réalisation présentant l’histoire des Rabeson, célèbre famille de musiciens de jazz malagashy.
Razafimalala : tout sur la musique et la danse malgache. Qu’ elle est l ‘essence de cette musique, d’ où tient-elle son âme ? Et que déclenche - t- elle en nous ?
Musique de Madagascar : discographie.
Un site sur le jazz malagashy et d’autres aspects de la musique malgache : rock, traditionnel, variété, folk, classique, etc.
Vidéo d’Erick Manana, guitariste hors pair, chanteur à la voix chaleureuse et vieux complice de son compatriote l’accordéoniste Régis Gizavo. Direction Madagascar,
direct et sans escale.

MAROC
Boulevard des jeunes musiciens, le festival des musiques urbaines qui met en compétition sur la scène casablancaise les jeunes musiciens marocains. Au menu : hip
hop, rap, rock, metal et fusion.
Festival Gnaoua et Musiques du Monde, site du festival se déroulant à Essaouira, vibrant au son du jazz et de la musique world dont l’esprit novateur a pour objet de
poser les fondements d’une collaboration pérenne entre maâlems gnaouis et artistes world.
Interview Arte de Hoba Hoba Spirit, groupe de fusion.
Les musiques du Maroc ; La musique arabo-andalouse ; La musique berbère ; La musique de transe ; La musique marocaine contemporaine ; Discographie sélective
et critique ; Bibliographie.
Maghrebspace : recensement de chanteurs marocains.

Maroczik, webradio marocaine.
Musique Arabe : portail musical qui a pour vocation la musique et la construction du dialogue interculturel (fraternité et paix). Tout savoir sur les musiques arabes, les
compositeurs, les structures musicales, vidéos Nayda - la « contre-culture « du Maroc.
Tanjazz, festival de jazz de Tanger.
Grâce à Wiki, une riche histoire de la musique marocaine.

PEROU
Guayaquiljazzproject.org : exploration de la vie jazzy de Lima.
Le site du groupe Novalima, instantané de la situation artistique, sociale et culturelle du Pérou et de l’Amérique latine en général.
Le site du groupe Peruandino. Avec des liens et des illustrations des instruments utilisés par le groupe.
Le wiki pour des définitions et aspects de la musique péruvienne.
Myspace du groupe La Sarita, groupe rock du nouveau Perou. Le site de la Sarita.
Perumusic : institution qui met en valeur la musique péruvienne en mettant en relation la musique des origines et de la tradition avec les musiques actuelles.
Site culturel sur le Pérou : informations sur la culture inca, théâtre, musique, photo, peinture.
Site du groupe Los Koyas, auteur de « El condor pasa », présente un panorama complet de la musique latino-américaine, des Andes à Cuba. Flûtes, harpe et guitares
indiennes, chants et rythmes de toute l’Amérique latine. Extraits audio et vidéo sur le site officiel du groupe.
Wiki, un bon début pour entrer dans la danse des musiques péruviennes.
Vidéo de présentation du livre/CD/DVD «Fusión : banda sonora del Perú» d’Efrain Rozas.

EXPOSITION RÉALISÉE AVEC LA PARTICIPATION DE :
Ambassade de Suisse à Antananarivo (Madagascar)
Festival international du film de Fribourg
Francis Corpataux
La Cinémathèque suisse
Le Mystère des voix bulgares
Musée d’ethnographie de Neuchâtel
Perumusic.org

