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INTRODUCTION & ORIGINE DE LA DEMARCHE 

«  Le bè lè est  vecteur  d ’h is to i res .  »  

 

 

 

 

 

 

 

La musique a structuré la vie du pianiste Hervé Celcal. Depuis le Nord de la Martinique 
si rural, l’enfant qu’il était s’est projeté dans le monde, a su y trouver sa place.  

L’écoute des rythmes, des harmonies, des sonorités de toutes sortes (venant de la 
nature, de l’homme) est un élément structurant des individus, musiciens ou non. 
Précisément, dans le bèlè, à la fois musique et danse, pan de culture martiniquaise fort, 
né de l’espoir des « neg mawon » et qui accompagnait chaque moment de la vie : 
festivités, combats, funérailles, travaux des champs, moments de communion avec les 
éléments naturels, etc. – Hervé Celcal considère que tous les éléments sont réunis 
pour être à l’écoute et pour s’exprimer. Le bèlè est vecteur d’histoires. 

D’une manière plus spécifique, Hervé Celcal souhaite transmettre le bèlè – jusqu’à 
présent essentiellement connu d’un cercle d’initiés, joué traditionnellement avec un 
tambour, un ti-bwa* et des chanteurs – en le jouant au piano ou sur d’autres 
instruments non traditionnels. 

* le ti-baw est une clave, une sorte de métronome spécifique, qui donne la cadence, joué avec deux bouts de bois soit à l’arrière du tambour bèlè, soit sur 
un bambou.  
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OBJECTIFS 

- L’apprentissage des codes du bèlè : un air principal chanté par le chanteur 
principal (« la vwa douvan »), des chœurs répondant (« la vwa dèyè » ou 
« répondè »), un tambour dit bèlè accompagnant et marquant les différentes 
figures des danseurs, un joueur de ti-bwa (« bwatè »). La prise de conscience de 
la complémentarité des rôles et de la réactivité nécessaire. Tous les publics sont 
alors concernés. 

- Le développement de la capacité à raconter une histoire avec ou sans mots, 
sans en lâcher le fil, puisqu’un instrument doit raconter quelque chose. Tous les 
publics sont alors concernés. 

- Le bèlè nécessitant la maîtrise d’une polyrythmie et d’un système harmonique 
original, il est intéressant de l’enseigner de manière plus approfondie (au même 
titre que les musiques classique, brésilienne, cubaine ou de jazz) : 
• aux pianistes, avec un jeu spécifique imaginé par Hervé Celcal ; 
• aux musiciens en général (instrumentistes et chanteurs) : comment jouer le 

bèlè sur son instrument, que ferait une basse, une guitare, un chanteur, etc. ; 

de manière à transmettre l’intelligence du bèlè mais aussi à le faire évoluer en 
inventant et expérimentant d’autres métriques que les siennes, par exemple, en 
l’incluant dans d’autres styles musicaux qu’il enrichira. 
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CONTENU 

 
 

En généra l ,  que l  que so i t  le  pub l ic  :  

Exercices liés à la reproduction des figures rythmiques du tambour, l’aide 
d’onomatopées. 

Apprentissage de mélodie type du bèlè, issues du répertoire original d’Hervé Celcal ou 
du répertoire traditionnel et distribution de rôles entre les chanteurs lead et les 
répondè (développement de la réactivité, même dans la répétition, travail de la 
concentration, conscience du fil de l’histoire qui se raconte) 

Exercices d’improvisation autour de la mélodie principale, sur les modes harmoniques 
de base du bèlè 

Exercices de percussions corporelles liées au rythme du ti-bwa  

Pratique du ti-bwa à l’aide de deux baguettes sur l’arrière du tambour ou sur un 
bambou  
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En par t icu l ier ,  à  l ’a t tent ion des mus ic iens  

- Pianistes 
* Développement d’un jeu pianistique bèlè : rôle de la main gauche, rôle de la 
main droite. 
* A cet égard, utilisation des partitions de certains des titres de l’album Bel air 
for piano qu’Hervé Celcal a écrites comme des pièces classiques (un recueil de 
ces partitions existe). 
* Apprentissage de musiques découlant du bèlè : biguine, mazurka, haute taille, 
zouk… 
 

- Musiciens en général 
• Jeu du bèlè sur leur instruments : recherche, expérimentation, reproduction 

de sons, exercices de mimétisme. 
• Apprentissage de morceaux bèlè. 
• Apprentissage de musiques découlant du bèlè : biguines, mazurkas, haute 

taille, zouks… 

MODULES  

Le développement des interventions d’Hervé Celcal nécessite la présence d’un piano 
88 notes, de préférence acoustique (accordé), ou numérique. 

La présence d’un tambourier est recommandée. 

• Contexte scolaire, à l’attention d’un public d’enfants. 
Nombre de séances à définir, en fonction d’un objectif de spectacle, enregistrement ou 
non. 
 
Présentation du travail sous forme de concert avec un ou deux intervenants extérieurs 
(musiciens professionnels) :  
 
• Ateliers d’initiation au bèlè ouvert à un large public (en amont d’un concert) 

1 séance de 3 à 4 heures avec un intervenant en + (tambour) 
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• Master class à l’attention de pianistes ayant une bonne maîtrise de l’instrument, 
en particulier d’un point de vue rythmique (jazz, etc.)  
Intervention en écoles de musique, type écoles de jazz privées ou Conservatoires. 
 
• Ateliers annuels (« de musique antillaise ») à l’attention de musiciens 
(instrumentistes et chanteurs) ayant une bonne maîtrise de leurs instruments, en 
particulier d’un point de vue rythmique. 

Intervention en écoles de musique, type écoles de jazz privées ou Conservatoires.  

• Atelier ponctuel à l’attention de musiciens (instrumentistes et chanteurs) ayant 
une bonne maîtrise de leurs instruments, en particulier d’un point de vue rythmique. 
Stage d’une semaine à insérer dans un programme (festival, stages estivaux, etc.). 
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HERVE CELCAL 
 
Hervé Celcal est issu tant de l’école classique que d’une 
démarche d’autodidacte. Il se forme au piano classique en 
Martinique dès l’âge de 7 ans et poursuivra cet apprentissage 
à l’exigente École Normale Alfred Cortot (Paris 17) où il est 
admis en se démarquant des autres candidats grâce au 
morceau traditionnel qu’il choisit de présenter, en plus du 
répertoire imposé. C’est seul qu’il a relevé les biguines pays - 

en faisant l’expérience de l’absence de partitions - et seul aussi qu’il s’est initié au jazz 
et à l’improvisation. Hervé sera d’ailleurs remarqué par le pianiste et théoricien jazz 
Bernard Maury, fondateur de la future Bill Evans school. 

Parallèlement à ses activités de musiciens, auteur-compositeurs, producteurs et side-
man (Admiral T, Oliver N’Goma, Sally Nyolo, Nanutu, Boy Ge Mendes, Cabo Verde Show, 
Jacques Higelin, Tania St Val, Caroline Faber et DeNduM, Jourdàà), Hervé Celcal a 
toujours consacré du temps à ce qu’il considère comme primordial : la transmission. 

Très jeune, Hervé Celcal a dirigé d’importants ensembles vocaux et enseigné le piano, 
avant son départ à Paris il y a une vingtaine d’années. Il donne quelques cours 
particuliers à de jeunes adultes ou à des pianistes plus confirmés. Il accompagne des 
ateliers jazz et « world music » aux côtés de la chanteuse de jazz Caroline Faber et 
dirige une chorale à l’attention de personnes atteintes de Parkinson (Paris).  

Hervé Celcal a à plusieurs reprises travaillé avec Dédé St Prix, notamment dans le cadre 
d’un travail d’initiation au chant traditionnel martiniquais, qui a abouti à 
l’enregistrement de 4 titres originaux figurant sur le CD collectif « Samosas » (collection 
« Au fil de l’air ») avec plusieurs centaines d’enfants de l’Ain. Une présentation du travail 
a été faite dans le cadre du festival Les Temps chauds (juin 2009). Hervé a également 
travaillé pour une compagnie de spectacles jeune public : la Compagnie des Lutins 
oranges (93). 

A noter qu’Hervé Celcal sera amené participer au travail pédagogique du Campus des 
arts afro-caraïbéens dirigé en Martinique par le docteur en musicologie Etienne Jean-
Baptiste qui suit son travail depuis plusieurs années. 

	  


