
La musique noire américaine : LE GOSPEL 
 et LE NEGRO SPIRITUAL 

 
1. ECOUTE :   A l'origine, ce cantique religieux traditionnel 
………………………… 

basé sur le thème de l'amour universel et de la fraternité, est 
enregistré pour un disque promotionnel de la chorale de gospel 
californienne qu'Edwin Hawkins dirige. Diffusée par un D.J. local, le 
disque est repéré une maison d’édition et le diffuse en 45T.  
Cet hymne deviendra un énorme succès mondial. 
Il est construit sur une alternance soliste / groupe que l’on nomme le 
chant………………………………………………dans le jazz et la 
musique du monde. 
 

2. REPERES CULTURELS : L’origine du Gospel  
  
• Sur les navires des négriers, les captifs chantaient. 

Au fond d’eux le souvenir de cette Afrique qui associe depuis 
toujours le chant aux circonstances de la vie (naissances, deuils, 
jeux, prières, travaux, guerre, amour).     
    

• Pour les esclaves dépouillés de leurs biens, 
déracinés, la musique reste l’un des seuls ponts qui les relient à leur 
culture. C’est la manière de chanter, leur timbre de voix et la couleur 
de leur peau qui leur permettent de créer une nouvelle identité 
     

• Dans les églises baptistes et méthodistes, les 
esclaves s'initient au chant choral protestant Ils 
interprètent psaumes et cantiques dans une joie 
extatique, associant danse et liturgie. Les textes 
sont le plus souvent un assemblage poétique 
obéissant à une tradition d'improvisation, un 
assemblage de phrases, de formules isolées 
tirés des textes de prières, de l'Ecriture et des 
hymnes.      

  

3. Pour la semaine prochaine :En relisant ces 3 paragraphes 
ci-contre, j’ai compris que : 

• Le gospel vient de…………………………………………….. 
…………………………………………………………………. 

• Par le chant ils………………………………...........………… 
……………………….............…………………………..……. 

• Les paroles proviennent de : ……..………………………… 
…………………………………………………………..……. 
  

4. Ecoute : Go down Moses c’est un………………………. 
Car le texte religieux est extrait de l’ancien Testament de la Bible. 
En enregistrant en 1958 ce negro-spiritual, Louis ……………… 
rend hommage  à ses ancêtres.  
En effet, la captivité des hébreux en Egypte peut être transposée 
aux esclaves africains dans les Etats-Unis du 19ème siècle. Ainsi, 
Israël représente les esclaves africains d’Amérique alors que 
l’Egypte et le Pharaon représentent les maîtres esclavagistes du 
Sud des Etats-Unis. Les esclaves hébreux attendaient leur libération 
par Moïse c’est pourquoi les esclaves africains s’identifiaient à eux. 
 
Dans cette interprétation, Louis Armstrong nous montre ici tous ses 
talents : ……………………………… et ………………………………. 
de Jazz.  
Il nous propose une version élaborée de ce chant qui à l’origine 

était chanté ………………………… par les 
esclaves qui participaient aux cérémonies 
religieuses. 
 La mélodie devient, ici, le support 
d’une………………………………..de Louis 
Armstrong à la trompette.  
Cette version permet de mieux comprendre en 
quoi le negro spiritual sera une des racines du 
…………. 
Depuis l’interprétation de Louis Armstrong, le 
spiritual “Go down, Moses” est devenu un célèbre 

standard de Jazz. 



5. Quelle est la distinction entre Negro-spirituals et 
Gospel ? 

 Le Negro spiritual Le gospel 
origine  Zone…………. ……….……..des grandes 

villes au sein des nouvelles 
communautés 

écriture Orchestration simple  
souvent …………………….. 
c'est-à-dire sans 
……………………… 

Avec une orchestration 
plus importante 

sujet l'histoire d'un peuple opprimé Chant religieux 
 
 

6. Pour aller plus loin : écoutez un autre gospel sur youtube,  
titre…………………………………………………… 
chanté par ………………………………………………..….. 
est il construit sur un chant responsorial ?........................... 
 

 


