CHANTS, DANSES ET RYTHMES NOIRS AU TEMPS DE L’ESCLAVAGE

NEGRO SPIRITUALS ET GOSPEL
Le Negro Spiritual est un chant religieux né au XVIIe siècle parmi les esclaves noirs des États-Unis. Le Gospel (God Spell
« évangile », en anglais) est le prolongement des différentes pratiques du Negro Spiritual.
Cette forme vocale sacrée a longtemps été chantée a cappella. Comme dans les spirituals, des épisodes des Évangiles sont
mis en musique lors d'un dialogue chanté entre un prêcheur et un chœur mixte. Selon une formule proche de celle des chants
de travail des esclaves (Work songs) ou des spirituals, le soliste « dirige » le chœur par son contrôle de la dynamique et ses
sollicitations mélodiques.
La distinction entre Negro Spirituals et Gospels correspond à un découpage historique, géographique, chronologique et musical. Les Negro Spirituals sont nés dans les zones rurales. Les premiers mouvements Gospels se forment dans les ghettos de
grandes villes industrielles au sein de nouvelles communautés qui ont quitté la campagne pour tenter de trouver dans les
villes un travail mieux rémunéré et plus de confort.
Le Gospel se distingue du Negro Spiritual par une référence exclusive au Nouveau Testament (il relate l'Evangile). Il ne se
maintient pas à l'écart de la vie quotidienne mais propose un message clair sur le Chemin, la Vérité et la Vie qui se trouve en
Jésus-Christ. Il délivre un message plus direct que les Negro Spirituals, plus optimistes, plus joyeux, tel le célèbre « Oh,
Happy Day », et plus ancrés dans la réalité quotidienne.

Figures marquantes du Negro Spiritual et du Gospel
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Quelques Negro Spirituals célèbres
Sometimes I feel like a Motherless Child ; Nobody knows the trouble I've seen ; Go Down Moses ; Free at Last ; Dem Bones ;
Glory, Glory, o my lord.
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