À TRAVERS CHANTS

DOGU ATUA

FAGAUVEA

Mon Seigneur

Responsables de projet : Carol Gomes ( DENC ) – Stéphanie Geneix-Rabault ( UNC )

UKULÉLÉ

École les orchidées, Nouméa, Nouvelle-Calédonie

écouter

voir

Ce chant a été collecté auprès de Félix et Dorothée, les grands-parents d’un élève de maternelle. Paroles et musique
ont été écrites pour le groupe vocal Trinité-NC (Vallée du Tir, Nouméa) par Euphrasie Tokotoko dans l’une des langues
kanak dont le berceau se situe à Ouvéa : le fagauvea. C’est un chant de louange, le plus souvent interprété a capella,
c’est-à-dire sans accompagnement instrumental.
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TEXTE EN FRANÇAIS

CAPODASTRE À LA 2ème CASE

Dogu atua gude fia makoïna

Mon Seigneur

Dou ingoa i mala potu katoa

Je veux chanter ton nom dans le monde entier

Dogu atua gude fia makoïna

Mon Seigneur

Dou ingoa i mala potu katoa

Je veux chanter ton nom dans le monde entier
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Veli gude iloa

Gode na gegu sakilia akoe

Et c’est pourquoi

Aduhua i mala manea oti

Je te cherche partout où je vais
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Car je sais
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Que tu es ma force
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Penei dogu makeke kokoe
B
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Dogu atua gude fia makoïna

Mon Seigneur

Dou ingoa i mala potu katoa

Je veux chanter ton nom dans le monde entier

Dogu atua gude fia makoïna

Mon Seigneur

Dou ingoa i mala potu katoa

Je veux chanter ton nom dans le monde entier

La prononciation

Le tutoriel pour accompagner le chant

PISTES D’EXPLOITATION EN ÉDUCATION MUSICALE
Chanter
Utiliser le fichier prononciation pour répéter correctement phrase après phrase. S’approprier ainsi progressivement les
paroles en fagauvea puis restituer le chant de mémoire, même partiellement.
Écouter, comparer et commenter
Écouter le fichier audio et observer que le chant est polyphonique (deux voix différentes : voix d’homme + voix de
femme) et qu’il est interprété a capella (sans accompagnement instrumental).
Noter que la troisième partie est identique à la première puis frapper les syllabes régulières de ce refrain. Écouter
ensuite le couplet (deuxième partie) et noter que le rythme est plus lent, surtout au début.
Écouter un autre chant religieux enregistré à la paroisse de Nece-Roh, Mare :
https://www.youtube.com/watch?v=NW92tKmOHcg

À TRAVERS CHANTS
LIENS À D’AUTRES ENSEIGNEMENTS
Histoire

Responsables de projet : Carol Gomes ( DENC ) – Stéphanie Geneix-Rabault ( UNC )

Aborder par le biais de ce chant religieux l’évangélisation de la Nouvelle-Calédonie dès le XIXe siècle et l’organisation des
habitants en missions, plutôt protestantes aux îles Loyauté et catholiques sur la Grande Terre.
L’implantation des missionnaires ne s’est pas faite sans difficulté, néanmoins les populations locales tissent une relation constructive avec les
missionnaires qui les aident dans les opérations de troc avec les navires et leur transmettent des savoirs fondamentaux tels la lecture, l’écriture,
les mathématiques. Les missionnaires apprennent les langues vernaculaires et créent / traduisent les premiers cantiques en langue.
cf. Histoire Cycle 3 Nouvelle-Calédonie, chapitre 10, pages 70 à 77 (collectif, SCEREN CDP Nouvelle-Calédonie, 2007) :
https://denc.gouv.nc/sites/default/files/documents/histoire_module2_chapitre10.pdf

Télécharger une brochure sur les religions et lieux de culte de Nouméa (Musée de la ville de Nouméa, 2012) :
https://www.noumea.nc/sites/default/files/brochure_culte.pdf

Éléments fondamentaux de la culture kanak et des cultures présentes en Nouvelle-Calédonie
Les langues et la parole :
Aborder la place des chants religieux (taperas, do) dans la musique d’hier et d’aujourd’hui à partir de l’écoute de Fetresi,
un cantique en drehu : https://www.facebook.com/watch/?v=1519105858255677
• Les taperas ou tempérances sont à l’origine des chants d’évangélisation s’appuyant sur une voix principale, généralement écrits en
langue. Renouvelés, enrichis, ils abordent aujourd’hui tous les thèmes de la vie quotidienne en plus de ceux de la paroisse et font
l’objet de créations constantes (cf. les concours de taperas). L’origine du mot taperas reste encore floue, le terme semble importé
d’autres iles du Pacifique.
• Le do est un chant chrétien, introduit par les missionnaires de la LMS (London Missionary Society). Chanté à quatre voix, il a la
particularité d’avoir été écrit avec un solfège particulier. En effet, il utilise un système à quatre portées appelé do, où les notes sont
remplacées par des lettres : d pour do, r pour ré, m pour mi...

Visionner des extraits d’un débat NC 1ère sur les do et taperas : https://www.youtube.com/watch?v=FHrwoPJQAMo
Construire un parallèle avec les chants religieux américains : gospel, work song, negro spiritual.
Percevoir que les chants et les danses comptent parmi les expressions les plus
vivantes des cultures kanak (et plus largement océaniennes) et de leurs identités.
Ils permettent de développer un univers symbolique spécifique, une mythologie, une histoire,
des mémoires, des représentations. On distingue :
• les danses imitatives comme le tchap : https://www.facebook.com/watch/?v=1464635140256502
• les danses de guerre que sont le bua, le fehoa : https://youtu.be/7gwt4bUDwRI
• les chants à deux voix dits aé-aé : https://www.facebook.com/watch/?v=3004370382909976
• les chants ayoii au nord ou wejein aux îles : https://youtu.be/JCBB_paT_Z4

Partition utilisant le système de notation

Tonic sol-fa
• le selo ou seloo, un chant ancien originaire d’Ouvéa, aux harmonies étonnantes :
https://www.culture.gouv.fr/Media/Medias-creation-rapide/Le-seloo-ou-selo-chant-polyphonique-de-Hnyei-Iaai-Ouvea-iles-Loyaute-NouvelleCaledonie-.pdf
Source : Guide pédagogique pour l’enseignement des EFCK, Vice-rectorat-DGE / DENC, 2018.

Découvrir l’anethem, un autre chant religieux polyphonique accompagnant la célébration d’événements coutumiers et
culturels à Lifou :
https://www.culture.gouv.fr/Media/Medias-creation-rapide/L-Anethem-chant-polyphonique-des-Iles-de-la-Loyaute-Nouvelle-Caledonie-.pdf

Comprendre que la musique kanak actuelle est un ensemble de berceuses, formulettes et chansons pour enfants, de
chants de jeunes, de chants d’hommes à deux voix, de chants religieux, de danses, de kaneka et de slam :
https://musique.ac-noumea.nc/IMG/pdf/musiquestradensvr2017_sd.pdf
Source : Stéphanie Geneix-Rabault, Chants, danses et musiques kanak, Université de la Nouvelle-Calédonie, 2017.

Écouter de la musique calédonienne d’aujourd’hui dans toute sa diversité : Edou ou Gurejele (kaneka), Paul Wamo ou
Laurent Ottogalli (slam), Ybal Khan ou Kydam (rap)…
Percevoir que le kaneka (ka pour cadence, ne pour née, ka pour Kanak, la cadence née du Kanak) est une musique-fusion
entre les rythmes traditionnels ancestraux kanak et les musiques actuelles venues d’ailleurs.
Les instruments traditionnels y sont largement utilisés donnant à cette musique un son unique et original. Bâti sur les chants aé-aé, les
rythmes des îles et de la Grande Terre, le kaneka va instaurer une rythmique, une cadence qui se retrouve dans toutes les mélodies
dites kaneka. (Source : Séminaire Tradition et Création, Canala, 1986)

Visionner un extrait du documentaire Kaneka, le pays en harmonie (Têtemba productions, 2016) :
https://www.youtube.com/watch?v=JSvqbzdadQU

