Récapitulatif
Différents peuples, différentes musiques ...

Géographie
Métissages

Instruments

Tsiganes
Gitans
Europe de l'est, Russie et Péninsule Ibérique
Turquie.
France etAmériques
Flamenco
Musiques classique et musiques Chant Espagnol
populaire de l'Europe de l'est, Influences Arabo Andalouses,
de Russie et de Turquie
Juives et Gitanes

Manouches
Europe centrale (Nord),
Allemagne, France
Jazz Manouche influencé
par le Jazz Américain, de
la
musique Orientale,
Tsigane et Classique.

Violon et Accordéon
Darbouka
Contrebasse et Cuivres

L a GUITARE (cordes en
acier qui se jouent avec
un médiator) et le
VIOLON

La VOIX
La GUITARE
Association de la DANSE

Les Roms dans l’ensemble ...
Culture
Originaires de l’INDE
Mode de vie NOMADE
Peuple qui a souvent été REJETE
La musique, source de RECONFORT
Contact avec la NATURE
Métiers et passions :
Forgeron, Vannerie, Arts, Divers …
Nature, Musique, Chevaux ...

Musique
Musiques ponctuée d’EXCLAMATIONS (olé !)
Musiciens souvent VIRTUOSES
Beaucoup d’IMPROVISATION
Musique FAMILIALE et COLLECTIVE
Musique liée à la DANSE
Musiques MÉTISÉE
Sentiment : TRISTE ou FESTIF
Percussions : CORPORELLES et OBJETS ..
Importance de la GUITARE et du VIOLON

V. Résumé
Les Roms sont partis de l‘Inde du Nord il y a environ mille ans pour des raisons mal connues. Au cours de
leur voyage ils ont parcourus une partie de l’Orient, l’Egypte, la Grèce, la Russie, le Maghreb, l’Europe et
même l’Amérique latine. Ainsi le peuple Rom s’est scindé en
différents groupes, ayant chacun leurs particularités et leurs
appellations.
Ces peuples désormais éloignés, gardent des points communs
et des différences : Culture Nomade, attrait pour la musique
respect des chevaux, art d’improviser, virtuosité, danse,
esprit familial et collectif, certains savoir faire ...
Les différents groupes Roms ont su s’approprier et métisser
plusieurs genres musicaux. Ils nous offrent ainsi un éventail
de musique très riche et varié. En écoutant l’ensemble des
musiques, nous entendons des influences Asiatiques et
Indiennes, Orientales et Africaines, Espagnoles et Latines, Classique Européennes et Jazz Américaines.
En Romani, « Latcho Drom » signifie « bon voyage » !

