
 

 

NORTHERN HARMONY     Musique du monde, shape 
notes 
Vendredi 20 octobre 2017 - 20h30 
Temple, Delémont 
Northern Harmony est un ensemble vocal spécialisé en musiques du 
monde, établi dans l'Etat du Vermont aux Etats-Unis. Il revient à 
Delémont pour un concert exceptionnel avec la participation des élèves 
de l'Ecole de culture générale et présentera un programme de chants 
polyphoniques traditionnels ainsi que de "shape notes" ou du gospel. 
Entrée libre, chapeau à la sortie. Org.: Musiques d’Ici et d’Ailleurs 
(CCRD) 
 
Northern Harmony, un chœur de musique du monde en provenance du Vermont (Etats-Unis), est de retour à 
Delémont, où il donnera un concert le vendredi 20 octobre à 20h, au Temple. Des élèves de l'Ecole de culture 
générale, qui ont suivi une semaine de formation avec des membres de l'ensemble, les rejoindront sur scène  
pour quelques morceaux. 
 
Les seize brillants chanteurs de Northern Harmony présentent un fascinant mélange de chants polyphoniques 
traditionnels et de danses glanés au gré de leurs pérégrinations en Afrique du Sud, en Géorgie, en Corse et 
dans les Balkans, de motets de la renaissance, mais aussi de pièces issues de leur propre culture, à savoir de la 
tradition des "shape notes" ou du gospel. En 17 tournées réalisées depuis 1993, Northern Harmony s'est forgé 
une solide réputation pour leur maîtrise remarquable de différents styles de chants et des timbres spécifiques à 
chacune des traditions. Immanquablement, le public est surpris par le répertoire inhabituel, par l'étroite 
connexion entre les chanteurs et par leur joyeuseté contagieuse. La tournée de deux mois et demi les 
emmènera à travers le Royaume-Uni, la France, la Suisse, l'Allemagne et le nord-est des Etats-Unis. Pour 
entendre des enregistrements, cliquez sous: https://northernharmony.bandcamp.com/ 
 
Dirigé par Larry Gordon, Northern Harmony est le plus abouti des chœurs qui se forment et se produisent 
sous la houlette de Village Harmony, une organisation proposant des formations dans les musiques du monde 
– notamment les chants polyphoniques – sous forme d'ateliers et de camps aux Etats-Unis ou ailleurs. Il se 
compose de jeunes chanteuses et chanteurs chevronnés ayant suivi leur formation au sein de cette 
organisation.  Pour la plupart, ils ont reçu les enseignements de chanteurs de la plus pure tradition en Afrique 
du Sud, en Bulgarie, en Corse et en Géorgie. Certains enseignent eux-mêmes le chant et dirigent des projets 
de la même veine. 
 
Faites de voix riches et sonores et d'un rythme syncopé, les polyphonies traditionnelles populaires d'Afrique 
du Sud dégagent une force envoûtante. Cette forme de chant est indissociable de la danse, souvent en 
contrepoint. Village Harmony a organisé neuf résidences de formation en Afrique du Sud et collaboré de 
manière intensive avec des chefs de chœurs comme Matlakala Bopape, à Polokwane, et Bongani Magatyana, 
au Cap.  
 
D'origine très ancienne, les chants de Géorgie se caractérisent par une qualité vocale sombre et sonore et des 
harmonies saisissantes, qui ne s'apparentent à nulle autre musique en Europe. La polyphonie corse, une 
tradition orale très préservée, se compose généralement de trois voix, une basse harmonique et deux voix 
supérieures très ornementées. La sensation qu'elle suscite à l'écoute aussi bien qu'à l'exécution provient de 
l'engagement passionné des chanteurs, des changements harmoniques inattendus provoqués de voix en voix 
par les modulations et des timbres généreux qui donnent lieu à un son extrêmement puissant et riche en 
harmoniques.  
 
Le style "shape-note", la spécialité par excellence du Northern Harmony, trouve ses origines au 18e siècle 
dans les communautés de la Nouvelle Angleterre. Mêlant chant sacré et chant populaire, cette tradition 
présente des harmonies ouvertes et rassembleuses ainsi que des sections rythmiques en contrepoint, et associe 
la merveilleuse poésie sacrée d'Isaac Watts, notamment. 



 

 

 
Enfin, les chants villageois des Balkans se distinguent par des voix puissantes au timbre lumineux, par des 
harmonies dissonantes que soutiennent souvent des bourdons et par des métriques à 7, 9 ou 11 temps. Ils sont 
souvent accompagnés d'instruments tels que l'accordéon, le tambûr et les percussions. 
 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site de Northern Harmony:  www.villageharmony.org 


