
Découverte de chants du monde
Continents : Amérique du Nord, Asie, Europe.

Aujourd'hui nous partons à la découverte du chant guttural (ou chant de gorge) des Inuits.
Les Inuits ne viennent pas d’un seul pays mais de plusieurs zones géographiques dans le
monde. Le pays qui compte le plus d’Inuits est le Groenland. Regarde ci-dessous où se
trouve ce pays. Tu as vu la taille immense qu’il fait par rapport à la France ?

1) Découvre le chant guttural  ICI.

Le chant guttural est aussi pratiqué par les
Mongols et dans d’autres pays asiatiques. On
retrouve cette pratique également dans d’autres
parties du monde. Le chant guttural peut être
diphonique, c'est à dire que les chanteurs peuvent
produire plusieurs sons en même temps (voir
découverte du chant en Mongolie).  

Le chant guttural Inuit est considéré comme
un jeu vocal  pour imiter le bruit des phoques et de
la glace. Tu as remarqué comment sont placées ces
deux chanteuses dans la vidéo  ? Elles sont face à
face, se tiennent par les bras et elles se regardent
dans les yeux comme pour se défer. Le jeu prend fn
lorsqu'une des participantes est à bout de souffe ou
si elle rit. 

Une grande partie du territoire du Groenland est
recouverte de glace presque toute l'année.

2) Écoute des chansons pour enfants en langue Inuktitut, c'est à dire des Inuits
d'Amérique du Nord et de Sibérie, ICI.

4) Pour fnir le voyage découvre les anciennes habitations traditionnelles des Inuits d'
Amérique du Nord : les igloos.  Dans cette vidéo ICI  tu peux observer à 360°, à l'aide des
fèches en haut à gauche, comment on fabrique un igloo. 

3) Découvre un instrument de musique Inuit, le « qilaut » ICI. Après avoir visionné la
vidéo, réponds à ces deux questions :

A) À quelle famille appartient le
« qilaut » ?

A – Les cordes frappées
B – Les bois
C – Les percussions 

B) À ton avis, en quoi est fabriqué le
« qilaut » ?

A – En plastique
B – En peau de caribou
C – En peau de chèvre

Réponses : 3)A) : réponse C. 3)B) : réponse B.

https://www.youtube.com/watch?v=xKBL2mrctGI
https://www.youtube.com/watch?v=pbYfMhjWeF8
https://www.youtube.com/watch?v=MNlkNG6IjzQ
https://www.youtube.com/watch?v=M1GUengQGAQ
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