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Hindustani et Jazz: Intégration dans une Composition  
par Ohad Talmor 

 
 
"Mr Day Chakradar" est une composition/arrangement qui intègre 2 formes appartenant à 2 traditions 
musicales distinctes: d'une part un Blues - Mr Day, composé par John Coltrane - en Fa# avec une figure de 
basse stricte et d'autre part un Chakradar, une structure traditionnelle de la musique classique d'Inde du 
Nord/Hindustani associée au répertoire du tabla. 
 
Les 2 formes partagent certaines caractéristiques communes:  
Le Blues est une structure tripartite (en général 3 x 4 mesures), articulée comme suite: A - B - (A') - C, où 
chaque partie est définie par un pôle de la tonalité d'origine: A = I - B = IV - C = V. Les différentes 
sections peuvent varier dans leurs rapports aux pôles tonals ainsi que dans leurs longueurs et ceci en 
fonction de la composition même. 
 
Un Chakradar est basé sur un des éléments clé de la musique Hindustani, une formule rythmique appelée le 
"Tihai". Cette formule est définie comme étant la répétition tripartite d'une même séquence rythmique (ou 
rythmo-mélodique) de telle manière à ce que son dernier événement (dernière note) coïncide avec le début 
(downbeat ou "sam") du cycle rythmique ("Tala") dans lequel il prend place. 
 
Le Chakradar prend cette formule et la "redouble" sur elle même, créant un "Tihai de Tihai". De cette 
manière, on a 3 Tihais de suite qui ponctuent un thème et qui en fonction de la composition, peuvent varier: 
augmentation ou diminution de la séquence rythmique initiale, variations symétriques ou asymétriques 
(2:3-3:5-4:7), etc.  
 
Un diagramme de la forme: 

 
 
Ces Chakradars sont joués aux tablas et font souvent la démonstration d'une virtuosité non seulement 
instrumentale, mais également compositionnelle. 
 
Vu que ces 2 structures sont définies par une longueur fixe: 8 ou 12 ou 24 mesures pour le Blues et (n) x 
Cycle Rythmique (7/10/12/16 etc. temps) pour le Chakradar, j'ai pensé qu'il serait intéressant de combiner 
les 2 formes de manière homogène en mélangeant le vocabulaire mélodique de Mr Day avec son cycle de 
12 mesures souligné à la basse et la formule rythmique structurante d'un Chakradar. 
 
Le thème de Coltrane est ci-dessous. Il a comme particularité d'être un contrepoint à 2 voix bien défini, 
avec une ligne de basse qui servira d'ancre pour les variations rythmiques d'un chakradar. Typiquement, un 
"tablaiste" fera la même chose en utilisant une mélodie/ostinato ("Lehara") articulant le cycle sur lequel il 
improvisera, et répétée le temps de ses solos. 
 



Mr Day                                 
  John Coltrane 

 
 

 
 
 
 
La structure de ma composition/arrangement est de 60 mesures, divisés en 3 parties de 20 mesures. 
 
Chacune des parties est construite de la manière suivante: 
 
un Thème (qui suit le déroulement mélodique original) et articulé sur 3 métriques (vitesses)  
 
 

 
 
 
et un Tihai ou la même séquence mélodique est énoncée 3 X de suite, mais en augmentation rythmique 
successive:  
 
1ère X - Doubles croches  
2ème X - Triolet de croches  
3ème X - Triolet de noires  
 



 
 
 
La justification harmonique de la ligne mélodique se fait en fonction de la ligne de basse, qui reste 
constante et fidèle à la mélodie originale du blues à 12 mesures de Coltrane.  
 
Afin de rendre la lecture plus intelligible, j'ai dû altérer quelque peu la métrique en milieu et fin de cycle du 
Tihai (3/4 + 5/4) mais tout en gardant le nombre de temps particulier à cette structure du blues. 
 
Et pour ce qui concerne l'improvisation....en général, c'est bien là où le bât blesse: comment intégrer une 
pensée ou un concept compositionnel sophistiqué dans l’improvisation sans frustrer l'improvisateur en le 
forçant dans des chemins pas nécessairement naturels ou en l'obligeant à passer des mois pour intégrer le 
vocabulaire intrinsèque à la composition dans son propre vocabulaire personnel...? 
 
Dans ce cas, je propose au soliste d'utiliser la formule mélodique des 4 dernières mesures de la ligne de 
basse – voire encadré ci-dessous - comme "appel" (ou "call") d'un nouveau tempo qui pourrait (si le soliste 
le veux) s'apparenter aux différentes métriques de la composition. En entendant ce nouveau tempo, la 
section rythmique suit immédiatement le soliste.  
 
 

 
 
 
 

D'autres solutions sont possibles, mais pas forcément confortables et faciles: demander à une partie de la 
rythmique de garder le tempo/métrique original et laisser le soliste dicter une nouvelle métrique par dessus, 
d’où une situation dans laquelle la basse tiendrait le 4/4 original tandis que le reste de l'orchestre jouerait 
sur une métrique impliquée, par exemple en triolet de noires, ou de croches, ou en doubles croches - une 
polyrythmie intégrée dans la composition. 
 
 
Les possibilités sont nombreuses et permettent une exploration de l’improvisation – et de la musique en 
général – sous l’angle du rythme, chose souvent peu ou pas expérimentée. Enjoy ! 
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