LES DANSES ET LES MUSIQUES...
Les danses et les musiques des célébrations sont pratiquées lors des grandes
fêtes annuelles d’un pays, pour l’arrivée de la nouvelle année, du printemps,
ou même pour célébrer un animal !

...DES CÉLÉBRATIONS
LA DANSE DU DRAGON EN CHINE

En Chine, on célèbre le nouvel an par la
danse du dragon, symbole de bonheur et
de prospérité !
Elle est également appelée « danse avec la
lanterne dragon en main ». Des hommes
courent en tenant avec de fines lamelles de
bois un dragon fait de soie, de bambou et
de lanternes. Chacun est responsable d’une
partie du corps de l’animal. Il faut donc être
habile pour bien coordonner l’ensemble et
donner vie au dragon !

N O V RU Z , L A F E TE DU P RI N TE MPS
A U SO N DU M U G H A M

LA DANSE DU CHEVAL
EN MONGOLIE

En Mongolie, on célèbre le cheval, fidèle
compagnon de l’homme. C’est une danse
très enjouée où de nombreux danseurs et
danseuses miment tout à la fois le cavalier
et les pas du cheval sur une musique très
rapide rappelant le galop de l’animal.
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LE MORINKHUUR

Le morinkhuur est l’instrument des nomades
mongoles. On le nomme aussi vièle à tête de
cheval ! C’est un violon à deux cordes dont
le corps est trapézoïdal. Son long manche
fin est surmonté d’une tête de cheval.
Certains airs sont spécifiquement réservés
au dressage de l’animal.

Le savais-tu ?
Dans le nord du Malawi, il existe une
danse de la joie, le mwinoghe. Cela signifie littéralement « amusons-nous » !
Elle célèbre la fête nationale et l’indépendance du pays.

La fête de Novruz célèbre chaque année
l’arrivée du printemps. Elle est surtout fêtée
en Iran et en Azerbaïdjan, mais on la retrouve
aussi en Afghanistan, au Kazakhstan, au
Kirghizstan, en Ouzbékistan, au Tadjikistan,
au Turkménistan et en Turquie. Durant
cette fête, la musique est incontournable.
C’est ainsi que l’on peut assister aux
représentations des maîtres du mugham.
C’est un genre musical très poétique et
envoûtant, qui laisse une grande place
à l’improvisation. Un chanteur, ou une
chanteuse, est associé à quatre ou cinq
musiciens jouant du târ, un luth à long
manche, du kamânche, une vièle à pic et
à quatre cordes, du daf, qui est un grand
tambourin. Apparenté aux traditions
musicales de la Perse et du Caucase, le
mugham est aujourd’hui le symbole de
l’Azerbaïdjan.
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