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Le présent document décrit brièvement
les fondements de la musique indienne :
le râga (éléments mélodiques) et le tâla
(éléments rythmiques). Le personnel
enseignant (et en fin de compte les
élèves) apprendra à chanter en swaras
(solfège indien) et à utiliser le solkattu
(syllabes rythmiques). 

Réputée complexe, la musique indienne
peut s’avérer intimidante pour le
personnel enseignant. C’est pourquoi cet
atelier a été conçu comme une
introduction à la musique indienne, afin
de permettre à tous les novices en la
matière d’apprendre les rudiments de
cette musique. Tout le vocabulaire est
expliqué, et chaque élément musical sera
abordé au cours de l’atelier. 

Traditionnellement, la musique indienne
s’apprend par cœur. Cette méthode est à
privilégier en classe, car elle favorise
l’éducation de l’oreille. De plus, la
psalmodie par mimétisme facilite
l’apprentissage des mélodies et rythmes
complexes.

http://www.autorickshaw.ca/

Privilégiant l’apprentissage actif de la
musique classique de l’Inde du Sud,
l’ensemble des activités proposées se
concentrent uniquement sur le chant;
aucun instrument ni matériel
supplémentaire n’est requis. 

BIENVENUE AU GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT
SUR LA MUSIQUE DE L’INDE DU SUD!

Fascinante, la musique classique de l’Inde
du Sud recèle de nombreuses subtilités et
ses concepts offrent d’excellentes
possibilités d’apprentissage, notamment
pour apprendre d’autres musiques,
composer ou écrire des chansons ou
même comprendre les mathématiques
derrière les compositions musicales. 

Entrez dans le monde passionnant de la
musique de l’Inde du Sud!

Suba Sankaran
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La musique carnatique est généralement
associée à l’Inde du Sud, y compris les états du
Karnataka, de l’Andhra Pradesh et du Tamil Nadu
ou encore le Sri Lanka. Il s’agit de l’un des deux
sous-genres de la musique classique, l’autre étant
la musique hindoustani de l’Inde du Nord. 

Très ancienne, la musique indienne remonte aux
temps védiques. L’une des quatre parties du
corpus des Écritures védiques se nomme le
SamaVeda, soit le Véda des mélodies et des
chants, qui a permis de jeter les bases de la
musique indienne, entre 1200 et 1000 avant l’ère
commune.

Le Nâtya-shâstra, un important traité sanskrit sur
les arts du spectacle, a été compilé entre 200
avant l’ère commune et 200 de l’ère commune.
Parmi les autres traités importants, citons
également le Sangita-Ratnakara (« Océan de
musique et de danse ») qui a été écrit par
Sarngadeva au XIIIe siècle.. 

BREF RAPPEL HISTORIQUE DE LA MUSIQUE
CARNATIQUE DE L’INDE DU SUD

Deux siècles plus tard, Purandaradasa,
considéré comme le « père de la musique
carnatique » met en place le système toujours
utilisé de nos jours pour enseigner la musique
carnatique classique. 

La musique carnatique est principalement une
musique vocale. La majorité des compositions
sont destinées à être chantées. Il en est de
même pour les morceaux instrumentaux qui
doivent se prêter au chant (gayaki). 

La musique indienne ne repose pas sur les
concepts musicaux occidentaux tels que
l’harmonie ou les changements de tonalité :
tout est une question de mélodie et de rythme.
Les chansons sont interprétées dans l’une des
nombreuses langues parlées en Inde (le sanskrit,
l’hindi, le tamil, etc.). En l’absence de
changements de tonalité, l’interprète
conservera la même tonalité pendant toute la
durée du concert, tout en opérant des variations
mélodiques!

Vocabulaire de la musique de l’Inde du Sud

Carnatique = Tradition de la musique classique indienne

Râga = Mélodie

Tâla = Rythme 

Solkattu  = imitation vocale d'une boîte à rythmes ou percussion vocale de l’Inde du Sud (c’est-à-
dire que la voix reproduit les sons des percussions)

Shruthi = Hauteur tonale. Associée à un tamboura, la boîte shruthi produit le bourdonnement.

Tamboura = Luth à cordes pincées (4 cordes) qui émet le bourdonnement traditionnel. 

Le tamboura est maintenant disponible sur les téléphones et les tablettes

Swaras = Solfège indien. 

Les sept notes sont : sa ri ga ma pa dha ni, ce qui correspond dans le solfège occidental à do ré mi
fa sol la si.

Gamakas = Oscillation microtonale des notes
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S’entrainer à chanter les gammes ascendantes et descendantes à l’aide des swaras (solfège)
dans le râga Mayamalavagowla : 

Sa Ri Ga Ma Pa Dha Ni Sa - Sa Ni Dha Pa Ma Ga Ri Sa.

Exercices préliminaires du râga Mayamalavagowla (Do Ré bémol Mi Fa Sol La bémol Si Do).

PRÉSENTATION DU RÂGA

Il est recommandé de pratiquer l’Adi tala à trois vitesses différentes (lent, moyen et rapide). 

C’est-à-dire un cycle de huit temps qui correspond aux battements des mains : 

X I I I X O X O (division de base du rythme : 4+2+2) battement, auriculaire, annulaire, majeur,
battement, dos de la main, battement, dos de la main (tous les gestes sont exécutés contre la
paume de l’autre main).

1. Sa Ri Ga Ma Pa Dha Ni sa - sa Ni Dha Pa Ma Ga Ri Sa 

2. Sa Ri Sa Ri Sa Ri Ga Ma - Sa Ri Ga Ma Pa Dha Ni sa Sa Ni sa Ni sa Ni Dha Pa - sa Ni Dha Pa Ma Ga Ri Sa 

3. Sa Ri Ga Sa Ri Ga Sa Ri - Sa Ri Ga Ma Pa Dha Ni sa sa Ni Dha sa Ni Dha sa Ni - sa Ni Dha Pa Ma Ga Ri Sa 

4. Sa Ri Ga Ma Sa Ri Ga Ma - Sa Ri Ga Ma Pa Dha Ni sa sa Ni Dha Pa sa Ni Dha Pa - sa Ni Dha Pa Ma Ga Ri
Sa 

5. Sa Ri Ga Ma Pa . Sa Ri - Sa Ri Ga Ma Pa Dha Ni sa sa Ni Dha Pa Ma . sa Ni - sa Ni Dha Pa Ma Ga Ri Sa

Voici quelques-uns des exercices de base du
râga Mayamalavagowla :

Pour chanter la musique carnatique, il est nécessaire de connaître le râga Mayamalavagowla,
un raga symétrique réputé pour être facile à enseigner et à apprendre. Le mayamalavagowla
est une gamme de demi-tons. Si C correspond à Do, alors la gamme se lit comme suit : Do Ré
bémol Mi Fa Sol La bémol Si Do - Do Si La bémol Sol Fa Mi Ré bémol Do.
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Dans la musique indienne classique, le terme
tâla désigne le mètre musical, à savoir un cycle
rythmique qui marque la durée musicale. Pour
définir le cycle rythmique, il suffit de battre la
mesure, en frappant avec la main ou les doigts,
la paume de l’autre main ou la cuisse. Il est
également possible de frapper de petites
cymbales ou un instrument de percussion,
comme le veulent les traditions du sous-
continent indien. Ensemble, le râga (trame
d’une structure mélodique) et le tâla (structure
rythmique) sont les éléments de base de la
musique indienne.

PRÉSENTATION DU TÂLA

Unités de temps communes associées aux
syllabes des percussions (solkattu) : 

1 TA, THOM, DHOM 

2 TA KA, DI MI, JO NU, KI TA
 
3 TA DI MI, TA JO NU, TA KI TA, DHI KI TA
 
4 TA KA DHI MI, TA KA JO NU, TA RI KI TA, KI TA
TA KA
 
5 TA DHIN GI NA TOM, TA KA TA KI TA, TA . . TOM
. , TA KI TA TOM . 

Principaux instruments de l’Inde du Sud :

Mrdangam - Percussion en forme de tonneau, principal
instrument de percussion de l’Inde du Sud

Kanjira - Percussion en peau de lézard

Konnakol - Spécialiste du solkattu

Solkattu - vocal drum language. sol = “syllables”,

kattu  – Langage rythmique. sol = syllabes, kattu = groupe.
Par conséquent, une suite de syllabes qui reproduit, en
rythme, les sons des percussions.

Voici un tout petit échantillon du vocabulaire utilisé par les instrumentistes et percussionnistes
vocaux pour l’accompagnement et l’improvisation. Remarque : Les points servent à délimiter les
espaces de la même valeur de note.
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1. Changements de rythme – Adi Tala

Pour pratiquer l’Adi Tala (cycle rythmique
de 8 temps), dire TA KA DHI MI TA KA JO
NU, en commençant par une note par
temps (noires), puis deux (croches), trois
(triolets), quatre (doubles croches) et cinq
(triples croches). Ensuite, faire la même
chose en sens inverse.

Il ne s’agit là que de quelques
exemples tirés du monde des tâlas.
Parmi les nouvelles compétences
acquises, mentionnons la vocalisation
des cycles rythmiques (solkattu), la
gestuelle pour marquer les temps d’un
cycle, la capacité à diviser son attention
et une meilleure compréhension des
cycles (vie et rythme).

2. *Rupaka Tala – Accentuation et isolement

En se basant sur le cycle de 3 temps Rupaka
Tala (battement, battement, dos de la main ou
X X O), dire TA KI TA (une note par temps).
Doubler la cadence, sans toutefois accélérer le
tâla. Accentuer, puis isoler, les premiers TA de
TA KI TA. Doubler de nouveau la cadence. Isoler
les premiers TA de TA KI TA. Essayer en sens
inverse.

EXERCICES DU SOLKATTU

*Exercices de marche (à faire avec
l’exercice de solkattu Rupaka) : 

Jambe droite devant, 
jambe gauche derrière,
 jambe droite derrière, 
jambe gauche devant, 
jambe droite derrière, 
jambe gauche derrière 

Continuer ainsi en alternant pendant
toute la durée de l’exercice.
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RESSOURCES (EN ANGLAIS)

Ressources 

Mon père, le maître percussionniste Trichy Sankaran, auteur de deux ouvrages
importants : The Rhythmic Principles and Practice of South Indian Drumming
The Art of Konnakol (vocal percussion) http://www.trichysankaran.com 

Autres sites Web (en anglais) :

https://karnatik.com/ 
https://en.wikipedia.org/wiki/Carnatic_music
https://www.swaralayaonline.com/ 

Livres (en anglais) :

Karnatic Music Reader, Dr.S.Bhagyalekshmy, Dr.M.N.Moorthy 
South Indian Music Book series, P Sambamoorthy 
History of South Indian (Carnatic) Music, Ayyangar R. Rangaramanuja 
The Illustrated Companion to South Indian Classical Music, Ludwig Pesch 

Articles (en anglais) : 
 
https://www.acharyanet.com/carnatic-music/ 

Videos: 

Vidéos : Pour accéder aux milliers de vidéos disponibles en ligne, il vous suffit
de faire une recherche sur la musique « carnatique » ou « karnatak » sur
YouTube, Google et autres moteurs de recherche.

Pour visionner les vidéos d’Autorickshaw, consulter la page

https://www.youtube.com/user/AutorickshawMusic 

J’ai créé un guide pédagogique sur la musique de l’Inde du Sud à l’intention
des élèves de la maternelle à la 6e année pour le conseil scolaire du district de
Toronto. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez m’écrire à
suba@autorickshaw.ca 

Mes sites Web :

www.subasankaran.com 
www.autorickshaw.ca 
www.freeplayduo.com

www.facebook.com/sankaransuba
twitter.com/subasankaran
www.instagram.com/sankaransuba
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