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AMÉDÉE PIERRE ET SA MUSIQUE : RETOUR SUR L'UN DES PIONNIERS DE LA MUSIQUE
ORCHESTRALE EN COTE D'IVOIRE

PAR PAUL DAGRI MUSICOLOGUE

L’homme nait, baigne et grandit dans un contexte ou un environnement (culturel,
économique, familial, historique, idéologique, politique, social…). Aussi, ce
contexte, cet environnement, impacte-t-il sa vie. 
Pour mieux connaître et comprendre Amédée Pierre et sa musique, il importe de
focaliser notre attention sur des faits, des situations ou des événements qui ont
contribué à façonner l’homme, à marquer ses activités artistiques et son art
musical.
Commençons par sa biographie.

A. BIOGRAPHIE

1. Amédée Pierre : de sa naissance et de sa filiation

Amédée Pierre ou le Dopé (1) national connu, dans les registres de l’état civil, sous
le nom de Nahounou Digbeu, est officiellement né le mardi 30 mars 1937 (2) à
Pata-Idié, dans la subdivision de Tabou.
Son père Wassa Nahounou Kipré, originaire de Guétéguhé (Sous-préfecture de
Daloa), était au début des années 1920 préposé des Douanes à Tabou.
Sa mère Doudou Séry Bhitha dite Dogoré était, quant à elle, du village de
Gboguhé (toujours dans la Sous-péfecture de Daloa).

               2. Des pseudonymes de Nahounou Digbeu (3)

                
En 1949, il se fit inscrire à l’Ecole Saint Jean Bosco de Treichville.
   
              2.1. L’histoire de son prénom ‘’Pierre’’ 
A l’école primaire saint Jean Bosco, ‘’le jeune Nahouhou Digbeu était le seul à ne
pas avoir de prénom chrétien ‘’. Aussi, ses camarades d’école avaient constaté
que Digbeu, depuis le décès de sa mère, se retrouvait souvent à des heures

1 Le Dopé est, selon René Babi, le nom, en langue bété, du rossignol. Cet oiseau enchante et ensorcelle celui
qui l’écoute. In Amédée Pierre, le Dopé national, Grand maître de la parole, Paris, éditions L’Harmattan,
2010, p. 13.

2 Selon René Babi, ‘’il est ‘’né un mercredi de l’an de grâce 1931, et que ce rajeunissement de six ans
d’Amédée Pierre visait à permettre au bénéficiaire de passer le concours d’entrée en 6ème dont l’âge limite
était de 15 ans.  idem p. 27.

 

3 Idem. p. 39 et 40.
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insolites à prier dans l’église. Ceux-ci, pour le taquiner, le surnommèrent ‘’ Pierre’’
en souvenir de Saint Pierre, le Gardien des clefs des portes du paradis. Ce
prénom circonstanciel lui est définitivement resté.

              2.2. L’histoire de son prénom ‘’ Amédée’’
Comme beaucoup d’enfants de famille modeste, ‘’il n’était pas dans les habitudes
de Nahounou Digbeu de fêter  son anniversaire de naissance. Après avoir été
invité par un de ses camarades à un anniversaire’’, il mit un point d’honneur à
rendre à ce dernier la monnaie de sa pièce. ‘’Ainsi le 30 mars, jour de son
anniversaire de naissance, il prit soin de voir, sur le calendrier chrétien, le nom
du saint qui était fêté. Il découvrit que c’était Saint Amédée. Alors, [clama-t-il],
j’aurai pour prénom Amédée. Nahounou Digbeu avait enfin un prénom chrétien.
On l’appellera, désormais, Nahounou Digbeu Amédée. A ce dernier prénom
français, il adjoindra celui de Pierre que lui ont donné, par raillerie, ses
camarades d’école. Plus tard, il décida de ne conserver que ces deux prénoms,
pour une question de commodité artistique ’’.

               3. Les tribulations d’Amédée Pierre
Amédée Pierre qui suit son père dans ses pérégrinations, commence ses études
primaires à Tabou en 1946, puis les poursuit, respectivement au gré des
mutations de son père, en 1947 à Adiaké.

En 1949, Wassa Nahounou Kipré, le père d’Amédée Pierre, est muté à Abidjan.

De 1949 à 1952, Amédée Pierre,  inscrit à l’Ecole Primaire Catholique Saint Jean
Bosco, située dans l’enceinte de l’Eglise Notre Dame de Treichville, suit des
cours de catéchèse sur la paroisse avec le Révérend  Cousso, un Français.

En 1952, Amédée Pierre perd sa mère. Il est inconsolable. Le Révérend Père
Cousso, épris de sympathie pour lui, l’invite à prier et à chanter davantage.
Chanter pour se conformer à l’idée de Saint Augustin selon lequel ‘’qui bien
chante, prie deux fois’’ (4) ainsi qu’à celle de Pablo Casals qui affirme que ‘’la
musique donne la paix à ceux qui sont sans repos et console ceux qui pleurent’’
(5). Amédée Pierre, suit les conseils du Révérend Cousso.
Il intègre alors la chorale de l’Eglise Notre Dame de Treichville et va prier
assidûment à l’autel de cette église.

4Propos dont la déformation a donné : ‘’chanter, c’est prier deux fois’’.

5

Sur le coffret de l’album de cinq disques Le meilleur de la Musique sacrée, dix siècles de création, Bayard
Musique, 2006.
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En juin 1952, Amédée Pierre passe avec succès le Certificat d’Etudes Primaires
Elémentaires et le concours d’entrée en 6ème. Il est affecté au Collège
d’Orientation du Plateau. Dans ce collège, il rencontre Digbeu Ouraga Christophe,
un camarade d’école passionné de musique comme lui. Il se lie d’amitié avec ce
dernier.

En 1956, avec Digbeu Ouraga Christophe, Amédée Pierre forme un duo. Ces deux
mélomanes se constituent un répertoire largement occupé par des chansons
françaises, notamment celles de Patrice et Mario (6). Ce duo qui était fort
apprécié des mélomanes abidjanais, était souvent invité à animer des kermesses,
des surprises parties et des mariages. A ces occasions ils avaient, déjà, retenu
l’attention de quelques personnalités notamment de Philippe Grégoire Yacé, de
Bernard Zadi Zaourou, et de Jean Djéni. Ce dernier, propriétaire à l’époque du
bar dancing ‘’la Savane’’ de Dimbokro, les y invita à se produire.

Soulignons que Wassa Nahounou, père d’Amédée Pierre, n’appréciait pas le fait
que son fils qu’il voulait  médecin, devienne musicien. Ce métier-ci  était, à ses
yeux, une activité de délinquants.

En 1957,  Digbeu Ouraga Christophe part en France en cours d’année. A la fin de
la même année, Amédée Pierre lui, obtient le Brevet d’Etudes du Premier Cycle.
Pour contenter son père, qui s’opposait de plus en plus avec véhémence à ses
activités musicales, il se présente et réussit au concours d’entrée à l’Ecole des
Infirmiers de Bobo Dioulasso (capitale de la Haute Volta, devenue aujourd’hui
Burkina Faso).

En 1958, Amédée achève ses études d’infirmier. De retour en Côte d’Ivoire, il
est affecté au dispensaire des Grandes endémies de Dimbokro. Quelques mois
plus tard, il participe à une grève lancée par le Syndicat du Corps Médical de
Côte d’Ivoire. Il est radié de la Fonction publique pour y avoir participé.
Après quatre mois de galère à Dimbokro, sans salaire, Amédée Pierre chasse et
vend des agoutis pour se rendre à Abidjan.

               4. Les débuts de la carrière musicale professionnelle d’Amédée
Pierre

En 1959, une fois à Abidjan, Amédée Pierre reprend contre le gré de son père,
ses activités musicales dans quelques dancings d’Abidjan, principalement au siège

6Patrice (Patrizzio Paganessi) et Mario (Mario Moro) qui se sont rencontrés en 1938 lors d'un concours de
chant amateur, sont des duettistes français très populaires au cours des années 1940-1950. Leur début
véritable dans la chanson a lieu en décembre 1945, à l'A.B.C, dans un spectacle dont Maurice Chevalier est
la vedette. Ce duo qui a cessé de se produire dans les années 1960, a enregistré plus de 200 chansons dont
la ‘’Colline aux oiseaux’’.

http://fr.wikipedia.org/wiki/1938
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maurice_Chevalier
http://fr.wikipedia.org/wiki/1945
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Duettistes&action=edit&redlink=1
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de l’Union des Fonctionnaires de Côte d’Ivoire (UFOCI), situé à l’époque à
l’Avenue 8 rue 8, non loin du Commissariat du 2ème arrondissement.
Grâce à Charles Donwahi, Wassa Nahounou arrête cette pression qui visait à
faire renoncer, définitivement, les activités musicales d’Amédée Pierre.

Toujours en 1959, Gbétibo Norbert, un admirateur, offre une guitare à Amédée.
L’acquisition de cette guitare va galvaniser, davantage, ce dernier et lui
permettre de réaliser un de ses rêves. Il met donc sur pied un orchestre qu’il
appella « Ivoiro Star ». En Côte d’Ivoire, à cette époque l’environnement et le
répertoire étaient largement dominés par des musiques venues d’ailleurs.

B. ENVIRONNEMENT MUSICAL en côte d’Ivoire DE 1900 A 1970

Nous signalions plus haut qu’en 1956, Digbeu Ouraga Christophe et Amédée
Pierre formèrent un duo. Ce choix n’était pas neutre. Il était en fait conditionné
par l’environnement surtout musical dans lequel baignaient Patrice et Mario, deux
adolescents de l’époque.

Il importe d’indiquer qu’en 1956, la Côte d’Ivoire était encore colonie française ;
et tout ce qui venait de la métropole, de l’Europe, des Etats-Unis d’Amérique et
surtout qui y était en vogue, avait du prix aux yeux des ‘’indigènes’’ de l’époque
et, avait exercé systématiquement un attrait sur tous ceux de cette époque,
surtout des jeunes ! 
Notons par exemple aux niveaux :

       *de la France :
- des musiciens : Charles Trenet, Edith Piaff, Tino Rossi, Richard Anthony… ;
- des musiques : ‘’J’entends  siffler le train’’, ‘’La colline aux oiseaux’’, ‘’Le plus

beau tango du monde’’, ‘’Les amoureux des bancs publics’’, ‘’Non, je ne regrette
rien’’ … ;

       *de l’Europe :
- les Beatles avec ‘’Let it be’’, ‘’Michelle’’, ‘’Obladi, Oblada’’, ‘’Yesterday ‘’, 
   et Jimy Hendrix avec ‘’Hey Joe’’…; 
       
       *des Etats-Unis d’Amérique : 
- James Brown, Otis Redding et Wilson Pikett, avec respectivement  ‘’Say it loud,

I’m Black, and I’m proud’’, ‘’A Man’s Man’s world’’, ‘’I’ve been loving you too long’’,
Don’t fight it’’, ‘’I found a love’’, ‘’ If you need me’’….; 
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       *des Latino-Américains :
   Antonio Carlos Jobim ; João Gilbert avec respectivement ‘’A Garota de

Ipanama’’, ‘’Chega de Saudade’’, ‘’Batida’’, ‘’Desafinado’’... ;
          *des Afro-Caribéens
- La Compagnie créole  avec ‘’C’est bon pour le moral’’, ‘’Le Diable dans la maison’’,

‘’Pas quitté moins’’, ‘’Vive le douanier Rousseau’’ ;
- Les Immortelles chansons antillaises avec ‘’Adieu foulards’’, ‘’Pendant moin dans

l’armée’’, ‘’N’aimez pas sur cette terre’’, …) ; 
- Cubaine : Orquesta Aragon ; Benny More, Félix Chapottin, avec respectivement

‘’En Cada Puerto’’, ‘’No me olvides nunca’’, ‘’Canallon’’, Quibombo’’…….. )

Outre les musiciens, les ensembles musicaux, les musiques et les genres
musicaux(7), des mouvements sociaux considérés parfois comme symboles de
réussite sociale ont également constitué l’environnement dans lequel, à l’instar de
tous les jeunes des années 1945-1970, Amédée a vécu. Ce sont notamment : 

       *le ‘’Black Power movement’’, avec par exemple James Brown et d’autres
artistes, 

       *le mouvement ‘’Yéyé’’ qui dès les années 1960, avaient contribué aussi à
marquer la conscience collective des jeunes, singulièrement celle des jeunes
musiciens de l’époque.

       *La musique religieuse et la musique militaire d’Europe à travers l’action
coloniale,  a constitué cet environnement qui a donné naissance à cette musique
syncrétique appelée  musique moderne de l’Afrique. Lesquelles musiques
religieuses et militaires d’Europe ont servis de canaux à l’introduction, en
Afrique et à grande échelle, de la mélodie, de l’harmonie de type occidental.

       *A ces musiques, il faut ajouter les disques vinyles largement distribués en
Afrique dès les années 30 par les compagnies Columbia, HMV, La Voix de son
maître, Odéon, Pathé Marconi.

En Afrique de l’Ouest, le Ghana et le Libéria, depuis 1920, faisaient office de
foyers musicaux. Foyers où des fanfares militaires de l’Administration coloniale
au sein desquelles des Africains, ayant appris à jouer aux instruments et à
pratiquer la musique de variété  de l’Europe, allaient animer, après leurs services
militaires des cabarets, des bals, des boîtes de nuit.

Outre le Ghana qui, avec E. K Nyame et son orchestre le E.K Band, développait le
Highlife (8) chanté en langue fanti et twi, le Nigéria donnait naissance à la juju

7  La bossa nova, le calypso, le cha-cha-cha, le merengue,  le rhythm and blues, le rock and roll.
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music (9) chantée en yoruba et le Congo Léopoldville, devenu aujourd’hui Congo
Kinshasa, créait la rumba (10) et ses dérivés notamment le soukouss.

Ces différentes musiques syncrétiques constituèrent les prémices des musiques
qui allaient susciter ou fortement marquer la ‘’musique moderne’’ de l’Afrique de
l’Ouest. 
En effet dans les années 1950, E.T. Mensah (11), l’une des têtes de liste du
highlife, à l’issue d’une tournée avec son ensemble musical en Côte d’Ivoire,
affirme qu’à cette date,  il ne vit pas d’orchestre africain s’y produire.
Néanmoins dit-il, il aperçut plus de Blancs que de Noirs dans ces night-clubs,
pour autant que les premiers pouvaient se permettre de fréquenter ces
établissements. La musique qui y était jouée par des orchestres de Blancs, était
le boléro, le cha-cha-cha, le tango, et de la musique française. Toujours selon E.K.
Mensah, à part le peu de Ghanéens qui occupaient la piste de dance, personne
d’autre n’allait danser quand son orchestre et lui jouaient du highlife.

Autour des années 1960, les pionniers de cette musique moderne ivoirienne dont
la réputation a souvent été liée à la reproduction des morceaux d’anthologie
d’ailleurs allaient se révéler aux mélomanes dans un contexte de rivalité. Ces
pionniers et leurs orchestres sont, par ordre alphabétique : Adou Benjamin et
l’Eburnéa Jazz ; Amédée Pierre et l’Ivoiro Star ; Angbakou Ludovic et le Yapi
jazz ; Anouma Brou Félix et l’Ivoiriste Band ; Assovié Bernard dit Aspro Bernard
et l’’Agnéby Jazz ; Fax Clark et les rythmes du Cosmos ; N’Douba Kadjo Simon et

8  Genre musical originaire du Ghana, précisément du pays fanti. Cette musique s’est répandue dans tous les
pays anglophones de l’Afrique de l’Ouest notamment le Libéria et le Nigéria. Les musiciens les plus en vue
à l’époque étaient E.K. Nyame, le leader de l’E.K. Band,  et E.T. Mensah des Ramblers Band.

9
 Musique syncrétique fortement marquée par le tambour d’aisselle, issue du folklore yoruba créée par des  

locaux et d’anciens esclaves revenus des Amériques. Musique dont les pionniers sont I.K. Dairo, Segun 
Adewale, Roch, Victor Olaya.

10
Avec Franco, connu aujourd’hui sous le nom de Luambo Makiadi, leader de l’OK Jazz ;  Kabassélé Joseph dit

Kallé, Chef de l’orchestre African Jazz ; Rochereau qui, plus tard, prit le nom de Tabu Ley.
 

11
‘’In the Ivory Coast they were importing European musicians and actors. We saw more of the whites than

the blacks, as the whites could afford the night-club life. The white bands were playing boleros, cha-cha-
cha, tangos, and French music. When we played highlife, only a few Ghanaian there got up and danced.
When we were there I never saw an African dance-band’’. Rapporté par John Collins in West African Pop
Roots, Philadelphia, Temple University Press, 1992, p. 182.
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les Rythmes de l’Abia ; Mamadou Doumbia et les rythmes de l’Entente ; Kougba
Michel et le Neros Band  (12).

Au début des années 1960, le phénomène Yéyé fera son apparition. Ce
phénomène de mode caractérisé par des pantalons serrés et des blazers cintrés
était assorti d’un genre musical : le jerk. Les amateurs de cette mode se
recrutaient également parmi les musiciens ivoiriens de l’époque, au nombre
desquels se trouve évidemment Amédée Pierre.

C. AMÉDÉE ET sa Musique (13)

I. AMEDEE PIERRE ET SES FORMATIONS MUSICALES

              1. Les instruments de l’orchestre d’Amédée Pierre
L’orchestre est constitué aussi bien d’instruments mélodiques et harmoniques
que d’instruments rythmiques. Ce sont au titre des :

              1.1. Instruments mélodiques (14)

- la voix principale ou la voix du lead vocal qui est celle  d’Amédée lui-même : une
voix limpide et suave située dans un registre de ténor ;

- le chœur constitué de voix d’hommes. Celles-ci se situent également dans un
registre de ténor ; 

- la guitare basse ;
- le saxophone ;
- les trompettes.
Le lead vocal et le chœur, dans une sorte de complicité, exécutent les mélodies
sous la forme ‘’d’appel et réponse’’ (15), pendant que les trompettes marquent des
ornements esthétiques enrobés de scansions mélodico-rythmiques.

12 Cet orchestre s’appellera par la suite Unité Band.

13 L’analyse a été faite à partir de 28 morceaux dont voici la liste par ordre alphabétique : 1 Ali Aromeu ; 2
Bhéta Kossou ; 3 Blinan; 4 Boudié Bhlé ; 5 Dodo ; 6 Dohoré ; 7 Dopé ; 8 Gbahi Dodo ; 9 Gbéglé Dali 
Zouzou ; 10 Groguhet Gnoléba ; 11 Houphoüet-Boigny et Thérèse ; 13 Koussè Koussè ; 14 Léthié Bhéa ; 15 
Lorougnon Rabet ; 16 Moussio Moussio ; 17 Pakora Ibo ; 18 Pipié ; 19 Réconciliation ; 20 Séguela Abou ; 21 
Soklokpeu ; 22 Tabou ; 23 Wako Souyassa ; 24 Wata Dé ; 25 Zapkoli ; 26 Zido Goplou ; 27 Ziguélozo ; 28 
Zoukou Maguéhi.

14 Un instrument mélodique est un instrument dont les hauteurs de sons relèvent d’une échelle
prédéterminée et sur lequel ou dans lequel il est possible d’exécuter des mélodies.
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              1.2. Instruments harmoniques (16) 
La guitare solo, la guitare d’accompagnement, la guitare basse et le piano
électrique :
- accompagnent le chant;
- apportent un soutien à la fois mélodique et harmonique au chant ; 
- évoluent dans une sorte d’appel et réponse avec les voix ;
- s’adonnent souvent à des improvisations ou développent les thèmes des

chansons.

Ces instruments mélodiques et harmoniques siègent sur une plateforme
rythmique constituée d’instruments dits rythmiques.
             
              1.3. Instruments rythmiques (17)

La batterie, le bongo, la castagnette et la tumba :
- répètent des formules ou accompagnements rythmiques qui servent également

de repère temporel à l’improvisation des mélodies et des paroles ;
- animent les pas des danseurs ou apportent un zeste d’esthétique à la musique.
              
               2. Membres de l’orchestre
                   2.1. Section mélodique
- Lead vocal : Amédée Pierre ;
- Chœur : Gogoua Eugène, Droubli Martial, Djina Tagro Patrice ;
- Saxophoniste : Mario Zani ;
- Trompettistes : Koutoua Théodore, Salif.

                      2.2. Section harmonique
- Guitariste (guitare soliste) : Lido Pascal ;
- Guitariste (guitare d’accompagnement) : Tré Léon ;
- Bassistes (guitare basse) : Lago Nestor, Kouadi Alvarez ;

15"L’appel et réponse" est une pratique musicale où un chanteur, un petit groupe de chanteurs, un
instrumentiste ou un groupe d’instrumentistes énonce une phrase mélodique à laquelle les autres
chanteurs ou instrumentistes répondent. Et le chant est répété à volonté.

16Un instrument harmonique est un instrument sur lequel on peut exécuter un  accord ou plusieurs notes 
simultanément.

17Les instruments rythmiques sont des instruments qui produisent des événements musicaux où le
caractère mélodique ayant été neutralisé, il ne subsiste que la rythmique à l’état pur.
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- Joueur de piano électrique : Youbla.

               2.3. Section rythmique
- Batteurs : Djabo Steck, Koré Pierre ;
- Joueur de tumba : Koukougnon Jean-Claude ;

Dans la musique d’Amédée Pierre, les instruments aussi bien mélodiques
qu’harmoniques viennent souvent en appoint à la section rythmique, dans des
rôles mélodico-rythmiques. Ce qui ajoute à sa musique une autre dimension
esthétique.

II. AMEDEE PIERRE ET SES ACTIVITES MUSICALES

Avec Euzèbe Gbétibo (frère cadet de Gbétibo Norbert), Thierry Zunon et
Valentin Dogbo, Amédée Pierre crée un ensemble musical dénommé ‘’Amédée
Pierre et sa Band’’. C’est avec cet ensemble qu’Amédée exécute ses premières
compositions : Bouglou Nekpa (le Nègre au pays des blancs), Moussio-moussio
(brûler, brûler), Behi-wa Kpetty (la femme infidèle), Indépendance.

Grâce au journaliste Sika Emmanuel, Amédée Pierre et sa band enregistre sur un
45 tours, les morceaux ci-dessus cités.

Le dimanche 7 août 1960, Amédée Pierre se produit au Centre Culturel de
Treichville, à la faveur des festivités de la proclamation de l’indépendance de la
Côte d’Ivoire. C’est ce jour là que, pour la première fois, il exécute publiquement
sa pièce intitulée ‘’Indépendance’’.

En 1962, il compose ‘’Séguéla Abou’’ qui lui vaut d’être primé ‘’Eléphant bleu’’ (18) de
la chanson ivoirienne.

En 1963, Grâce à un financement du Ministère de l’Agriculture, Amédée Pierre
réalise un deuxième 45 tours : ‘’Bon café de Côte d’Ivoire’’, enregistré au Studio
de Louiseau à Abidjan-Plateau.

De 1964 à 1970, Amédée Pierre enregistre environ 150 morceaux grâce aux
financements de Safieddine Talall. Par ailleurs, il anime à l’intérieur du pays
(principalement à Gagnoa) plusieurs concerts et des soirées dansantes à guichet
fermé.

18In Amédée Pierre, le Dopé national, Grand maître de la parole, op. cit. p.17.
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En 1966, à l’occasion d’un concours national de chant patriotique organisé par les
autorités ivoiriennes, Amédée Pierre, avec Blinan (le Guide), occupe la troisième
place, après respectivement Yao Pascal et Jean Baptiste Yao (19)

De 1968 à 1970, Amédée Pierre se produit, périodiquement, à ‘’l’Oasis du Désert’’
de Treichville et au ‘’3 Cocotiers’’ d’Abobo.

En 1972, Amédée Pierre joue à la Maison des Etudiants de Côte d’Ivoire à Paris à
l’occasion des journées culturelles organisées par les Etudiants de Côte d’Ivoire
en France.
De retour de France, il s’établit et joue en permanence à l’’’Oasis du Désert’’. 

En 1986, Amédée Pierre, bénéficiant des largesses du Président Félix
Houphouet-Boigny, se rend en Italie où il renouvelle son instrumentarium.

De 1996 à 1998, Amédée Pierre se produit régulièrement à ‘’la Figurine’’
d’Abidjan-Plateau.

En 1998, Lamine Djibo lui permet d’enregistrer et de commercialiser une
cassette  dont le titre est ‘’Djoro’’.

III. LA MUSIQUE ET LES PAROLES DANS LA MUSIQUE D’AMEDEE
PIERRE

L’œuvre d’Amédée Pierre est essentiellement une musique vocale  accompagnée.
Il importe donc que l’on prenne  en compte, dans l’analyse, les musiques et les
paroles.

               1. La musique
La musique, dans les l ignes qui suivent sera examinée tant du
point de vue de sa structure que de sa forme.  

              1.1. Structure

                         1.1.1. La rythmique et la polyrythmie
La rythmique et la polyrythmie instrumentales sont constituées de formules ou
des figures répétitives plus ou moins brèves, quelques fois présentant des
variations. Ces événements se manifestant à travers des instruments
rythmiques, et  les autres instruments qui, pour la circonstance, apportent des
ingrédients ou ornements mélodiques et harmoniques à cette plateforme sur
laquelle repose la mélodie de la partie vocale.

19Ibid.
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              1.1.2. La mélodie
Les mélodies qui résultent de l’échelle heptatonique tempérée (20) sont exécutées
par la voix principale ou la voix du lead vocal (une voix limpide et suave située
dans un registre de ténor) et le chœur constitué de voix d’hommes (situées
également dans un registre de ténor) puis également par la guitare basse, le
saxophone et les trompettes.
La partie vocale des mélodies est dominée par des notes répétitives (ou unissons)
et fortement marquée par des intervalles de secondes et de tierces.
                
                 1.1.3. La polyphonie 
Les types de polyphonie qui se manifestent fréquemment sont:
- au niveau de la partie vocale, la tierce parallèle. Dans ce cas la ligne mélodique

du lead vocal et celle de son accompagnateur évoluent simultanément en tierce
parallèle.

   On retrouve également la tierce parallèle entre les lignes mélodiques du
chœur. 

- la forme contrapuntique. Celle-ci résulte de la superposition de plusieurs
formules mélodico-rythmiques brèves. Dans ce procédé, les instruments
mélodiques notamment la guitare basse, le saxophone, les trompettes répètent
continuellement des motifs ou ostinati mélodiques qui servent d’accompagnement
à la ligne mélodique du lead vocal ou de chacune des parties du duo constituée
par des solistes.

On note uniquement une apparition de polyphonie par tuilage (21) dans Létié Bhéa

En tout état de cause les lignes mélodiques des voix ainsi que les ostinati
mélodiques des instruments accompagnateurs se déroulant, chacune
horizontalement en tant qu’entités propres, entretiennent cependant des
relations intimes ou s’accordent au niveau vertical.

20Heptatonique : l’échelle ou la gamme comprend 7 noms de notes : do ; ré ; mi ; fa ; sol : la ; si.
Tempérée parce que l’intervalle d’octave (par exemple do1 – do2) comprend 12 intervalles de demi-tons
égaux (gamme chromatique) ; et que chaque ton (chacun des intervalles de do-ré ; ré-mi ; fa-sol ; la-si ; si-
do par exemple) est constitué de deux demi-tons. L’exemple type est celui de la gamme de ‘’do majeur’’.
Faut-il peut-être noter que cette échelle tempérée qui, par le fait colonial, s’est imposée à beaucoup de
cultures n’est pas universelle. Il existe d’autres échelles notamment hexatoniques, et pentatoniques (dont
par exemple les sénoufo pratique un type dans leur musique traditionnelle).
 

21Le tuilage se produit lorsque un soliste ou un groupe de solistes exécute sa ou leur ligne mélodique alors
que le chœur n’a pas totalement achevé son intervention ; alors durant un laps de temps, la monodie se
transforme en une polyphonie avec le recouvrement de la fin de la phrase du chœur par le début de celle
du ou des soliste(s).
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               1.2. La forme 
 
Toute pièce musicale se déroule dans le temps en tant qu’événement. Et Chaque
événement se présente avec une morphologie. La musique d’Amédée Pierre se
déroule essentiellement en deux étapes majeures : le prélude et le corps de
l’œuvre.

                 1.2.1. Le prélude (22)

Le prélude dans la musique d’Amédée Pierre est toujours instrumental. Il est en
grande partie introduit par un solo de guitare suivie des instruments à vent ;
sauf dans :
- ‘’Boudié Bhlé’’  où l’entrée de la guitare est suivie des voix ;
- ‘’Dopé’’, ‘’Ziguiélozo’’, ‘’Tabou’’ et Pipié où le prélude est exclusivement à la

guitare ;
- ‘Dohoré’’ et ‘’Gbeugblé Dali Zouzou’’ où la castagnette et la tumba précèdent la

guitare ;
- ‘’Seguéla Abou’’ où la guitare est suivie de la castagnette ;
- ‘’Létié Bhéa’’ et ‘’Wako Souyassa où la guitare est suivie par la batterie ;
- ‘’Lorougnon Rabet’’, ‘’Zido Guéplou’’ et ’’Dodo’’ où après la guitare, vient la tumba.
- ‘’Zoukou Mguéhi’’ où le prélude commence par l’ensemble de la section

rythmique.

Comme on le constate, le prélude dans la musique d’Amédée Pierre est varié.

               1.2.2. Le corps de l’œuvre (23)

Le corps de l’œuvre débute par la partie vocale qui se déroule en ‘’appel et
réponse’’ sur une plateforme mélodico-rythmique constituée à la fois par la
section rythmique et par la section harmonique de l’orchestre.  Les voix, elles-
mêmes généralement accompagnées par des solos de guitare,  par moment :
- cèdent le plateau:
                * à la plateforme mélodico-rythmique ;
                * à un solo d’orgue : ‘’Zougou Mguéhi’’, ‘’Moussio Moussio’’ ;

22Un prélude, c’est ce qui constitue le début d’une œuvre musicale. Ce qui précède, annonce, introduit une 
pièce musicale.

23 Nous appelons corps de l’œuvre, la partie située entre le prélude et la fin du morceau.
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- alterne  avec une scansion mélodique des ‘’vents’’ (24) : ‘’Boudié Bhlé’’,
‘’Houphouët-Boigny et Thérèse’’, ‘’Wata Dié’’, ‘’Soklokpeu’’, ‘’Réconciliation’’,
‘’Kpakora Ibo’’, ‘’Moussio Moussio’’, ‘’Dohoré’’.
Cette alternance entre les voix et d’une part une plateforme mélodico-
rythmique agrémentée par des solos d’orgue ou de guitare et d’autre part des
‘’vents’’, se présente également sous la forme ‘’d’un appel et réponse’’, d’un
dialogue ou d’un intermède entre la partie instrumentale et les voix.
  

               2. Les paroles
Le chant est un véhicule de la pensée à qui chaque culture, chaque société,
chaque époque assigne des rôles, des fonctions ou qu’ils utilisent à dessein. Au
delà de véhicule de la pensée, on note chez Amédée Pierre le souci permanent
d’allier à la fluidité de la mélodie des paroles enrobées de charge poétique. Cette
approche des paroles qui étoffe davantage ses chansons, rejoint la conception de
la poésie chez les peuls ; à savoir que cette dernière est ‘’la belle parole qui plait
à l’oreille et au cœur’’ (25). 
Aussi, à en croire  des locuteurs de la langue bété dont René Baby et des
musiciens, la teneur poétique des paroles des chansons du Dopé national sont d’un
niveau très appréciable. Elles (26) sont par ailleurs fortes, riches et diversifiées.
En effet, les thèmes abordés par Amédée Pierre touchent différents secteurs
de la vie sociale.

Les paroles,:
- sous la forme de  proverbes, histoires drôles, nostalgie, argent-amour-femme,
mariage, colportage, donnent des conseils ;
 - mettent en garde les uns et les autres, devant les contres-coups qui pourraient
résulter des rituels funéraires, les diatribes et rivalités, les aventures urbaines,
la beauté féminine, les voyages, la dépravation des mœurs,.

CONCLUSION 

Pour terminer disons que la musique moderne africaine dont celle de la Côte
d’Ivoire est un élément, est une musique ‘’réinterprétée […] en fonction d’une
esthétique d’emprunt et d’une conception du monde découverte sous d’autres

24 Abréviation d’instruments à vent.

25  Cité par Fernando Lambert :‘’ Francis Bebey, homme de la parole et du rythme’’ in Notre  Librairie,
Revue des Littératures du Sud : Paroles et musique, n° 154, Avril-Juin 2004, Paris, p. 20, p. 20-25.

26 Les paroles de la musique d’Amédée Pierre sont traduites dans le livre que René Baby lui a consacré. Op.
déjà cité.
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cieux’’ (27) qui se fait aussi bien entendre dans toutes les villes africaines qu’à
Paris, Londres, Washington, La Havane etc. …, grâce aux mass-médias de
diffusion (cinéma, radio puis plus tard la télévision) et les supports
d’enregistrement (disques et cassettes) et autoroutes d’information.

Cette musique qui a engendré de nouveaux métiers, au nombre desquels celui de
fabricant de supports musicaux, d’animateurs de radio et de télévision est
apparue en Afrique avec l’avènement des villes et des mass-médias. Ces métiers,
considérés à tort ou à raison comme refuge de délinquants par les parents qui
exerçaient un attrait sur les jeunes de l’époque, ont fini par charmer Amédée
Pierre qui a décidé de l’exercer.

Cette expérience de musicien qui a démarré au Collège Orientation (C.O.P) du
Plateau a gagné en maturité vers la fin de l’adolescence d’Amédée Pierre. Puis,
elle s’est bonifiée par une quête empreinte de valeurs musicales ivoiriennes.
Celles-ci       marquées par la culture bété, résulte d’un environnement qui
tendait à exercer une certaine hégémonie de musiques venues d’ailleurs sur les
mélomanes ivoiriens ; lesquelles musiques s’ouvraient à de nouveaux modes de
pensées, à un mode de vie différent de celui de l’époque coloniale, à des
habitudes musicales contemporaines, à des horizons nouveaux.

Cette identité, Amédée Pierre en a fait un outil pour raconter la vie, pour
raconter sa vie dans un langage chatoyant, chatié et exquis.

27Frantz Fanon cité par Manda Tchebwa in Terre de la chanson, la musique zaïroise hier et aujourd’hui,
Paris,  éditions Duculot, 1996, p. 66.


