
Atelier 3 (samedi 18/02/2017) : Musique aux percussions – Nunzio Maugeri

Nunzio Maugeri est professeur de Djembe depuis 22 ans. Il a eu l'occasion de jouer sur beaucoup de 

scènes et dans des styles musicaux  très variés : outre la musique africaine, il n'hésite pas à intégrer 

son instrument dans le rock ou encore le métal. En tant qu'enseignant, il se soucie réellement de la 

méthodologie de son instrument, technique instrumentale souvent transmise par l'intuition. Nunzio a

donc beaucoup cherché à mettre des mots dans son apprentissage et ainsi développer une 

méthodologie complète et détaillée.

Résumé de l'atelier.

Présentation brève d'un autre instrument que Nunzio joue : le Ngoni.

Frappes de base du Djembe.

Di (droite) et gui (gauche) : la main vient frapper le bord de la peau de l'instrument avec les doigts 

serrés (la paume n'intervient pas dans cette frappe). Attention, les pouces doivent bien être écartés.

Pour plus d'agilité, il faut veiller à restreindre l'amplitude des mouvements.

Notons que les mains s'alternent toujours au Djembe : gauche puis droite. Si deux gauches se 

répètent, c'est qu'il y a eu un silence à droite. Lorsque l'on a un chiffre impaire, on change donc de 

main (cf. dernière mesure de l'exercice ci-dessous).

 Premier pattern abordé.

Nous pratiquons l'exercice en pensant à un équilibre collectif/individuel.
Un drap peut être mis sur l'instrument, ce qui a pour effet de prolonger les basses.
Autre technique : la frappe claquée. Il s'agit d'une frappe en deux temps → on dépose la main sur le 

bord du Djembe, puis on fouette. L'idéal est de travailler cette technique avec un essui pour éviter de 

se faire mal.

Rythme ternaire berbère.

On lui superpose ensuite celui-ci. On réalise donc l'exercice en deux groupes.



 Nunzio nous accompagne au Ngoni pendant la réalisation de l'exercice, ce qui donne un aspect plus 

mélodique à l'activité.


