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Objectifs

Ce dossier pédagogique vise à contribuer à 
la formation du goût, du jugement et de la 
sensibilité des élèves. Il peut être exploité 
afin d'accompagner les classes à préparer  
une rencontre avec l'artiste (« bord de 
scène »). Il propose des connaissances et 
repères pédagogiques pouvant ammener 
les élèves à s'investir diversifier et élargir 
les domaines artistiques abordés à l'école

Compétences

C1 → La maîtrise de la langue française
C4 → La maîtrise des techniques usuelles 
de l'information et de la communication
C5 → La culture humaniste
C7 → L'autonomie et l'initiativePublic visé : collège / Lycée
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1- Fiche Présentation

PFEL 
Si Pfel a été sacré 4 fois champion du monde de turntablism en équipe avec C2C, il a plus que brillé en solo 
en remportant 3 titres de champions de France, un d’Europe et une place de vice champion du monde. Non  
seulement il a développé des qualités techniques imparables mais aux côtés de Atom, il créé Beat Torrent, 
dont le puissant alliage de hip hop et d’électro, remixes ravageurs et productions percutantes, remue les 
foules. Le succès de l’album Tetra de C2C, avec 4 Victoires de la musique et un double disque de platine 
assoit son savoir-faire et son talent pour le live. Cependant, Pfel poursuit aussi sa route seul avec des sets  
alliant  virtuosité  et  sélections  affûtées.  Les  clubs  l’ont  d’ailleurs  bien  compris  ainsi  que  de  nombreux 
festivals de renom tels que Solidays, Dour ou Panorama dont il a su retourner le public. Mais si sa maîtrise 
des dancefloors n’est plus à prouver, il a aussi su mettre à profit sa musicalité dans des collaborations auprès  
d’artistes tels que Beat Assaillant ou Cascadeur.

 Titres et reconnaissances :

 5x DMC & ITF WORLD TEAM CHAMPION avec C2C 

 3xDMC FRENCH CHAMPION Solo 

 ITF EUROPE CHAMPION 2003 Solo 

 DMC WORLD VICE CHAMPION 2005 Solo

GREEM 

DJ du groupe  Hocus  Pocus  et  également  de  C2C,  Greem a remporté  aux côtés  de  celui-ci  4  titres  de 
champion du monde de turntablism. Véritable chercheur de sons, il a partagé ses trésors avec le plus grand 
nombre  depuis  1999  aux  commandes  de  l’émission  Vinyl  Addict.  Greem s’est  aussi  forgé  une  identité 
musicale originale et pointue entre hip hop, électro et musiques latines.

Ce précieux mélange, il le distille au travers de sets solo groovy et 
énergiques  qui  ont  su  séduire  les  clubs  mondiaux.  Également 
compositeur,  il  s’est  distingué  par  des  productions  brillantes  et 
efficaces que l’on retrouve notamment sur l’album Tetra, immense 
succès multi-récompensé de C2C.

Greem s’impose aujourd’hui  par la chaleur et  l’intensité  de son 
univers qui en fait une figure émérite du Djing.

LE CONCERT

Teaser vidéo
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L'INTERVIEW

Extrait d’un interview de Pfel sur l’art du DJing, dans la webzine Davycrocket  : 

Davycroket : Je sais ne plus le nombre de récompenses que vous avez gagné avec le groupe, mais ça fait quoi 
de pouvoir mettre en valeur l’art des Dj’s à travers ces récompenses ?

Dj Pfel : C’est assez honorifique d’une part, et ça prouve que même un art assez geek comme le scratch peut 
être accessible au grand public entre guillemets même si ça reste un peu une niche ; mais c’est vrai qu’il y a 
eu un début de reconnaissance de ça sur le territoire français en tout cas, et ça fait plaisir de voir qu’il y a la  
place pour d’autres choses. Il ne faut pas se leurrer non plus, le scratch ne peut pas devenir super important  
dans la culture musicale française mais c’est cool d’avoir pu l’amener à des gens qui ne connaissaient rien et  
qui pouvaient se retrouver sur un «  Happy « , un  » Down the road «  , qui pouvaient comprendre un peu 
plus facilement ce truc de geeks qui est à la base pas très accessible.

Davycroket : J’ai lu plein d’interviews sur vous et vous considérez vraiment le scratch comme un instrument 
à part entière et il y a des gens qui ne le comprennent pas malheuresement..

Dj Pfel : C’est vrai qu’ils ont un peu du mal à visualiser comment on travaille. Souvent ils nous voient sur  
scène et ils ne captent pas qu’on balance les éléments séparés : un fait la voix, l’autre une guitare, l’autre une 
batterie. Grâce aux shows vidéo notamment, ils ont un peu plus assimilé cette notion là et ça a un peu fait  
avancer la vision des gens sur cet art là. Après on aime aussi dissocier les choses, avec C2C ou même avec  
Beat Torrent,  on utilise vraiment la platine comme un instrument de musique pour faire du turntablism. 
Cependant, ça n’empêche pas qu’on aime mixer, le Dj de base, ce que je vais faire ce soir, où on met des  
morceaux pour faire danser les gens. C’est deux esprits différents d’utiliser la platine mais les deux sont 
hyper complémentaires pour nous et je ne pense pas qu’on lâchera l’un ou l’autre. On a envie de vraiment  
pouvoir s’épanouir dans les deux aspects.

Davycroket : Il est compliqué le mot Dj en fait, parce qu’il faut comprendre les différentes visions qu’il y a à 
l’intérieur de ce métier.

Dj Pfel : Il y a beaucoup de nuances. Sur un Dj électro ou un Dj hip-hop, ça va être une façon complètement  
différente de mixer, d’amener les choses, avec le scratch encore plus. Mais c’est vrai que c’est assez varié 
donc c’est bien de rappeler aux gens qu’il y a autre chose que du David Guetta ou des trucs comme ça.
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2- Tour d'horizon : Les Musiques Actuelles

Une dénomination et ses limites
C'est à la fin des années quatre-vingt que le Ministère de la Culture décide de regrouper sous une même  
dénomination toutes les musiques qui n'appartiennent pas au champ de la musique classique ni à celui de la  
musique  contemporaine.  La  terminologie  de  "musiques  actuelles"  s'impose  peu  à  peu,  face  à  d'autres 
appellations qui circulent à l'époque comme par exemple "musiques amplifiées" qui possède une connotation 
technique et trop restreinte, mais qui reste encore employée de nos jours par certains sociologues.

L'adoption de la dénomination "musiques actuelles" correspond donc à une volonté politique, doublée d'un 
besoin administratif. Sans être nommés en tant que tels, la chanson, le rock, le jazz, le rap et les musiques  
traditionnelles accèdent à travers cette curieuse appellation collective à une semi officialisation. Pourquoi 
semi ? Parce que les musiques classiques et contemporaines continuent à occuper la plus grande place sur 
l'échiquier musical, tant par les moyens dont elles disposent que par leur statut de musique "sérieuse", un peu 
comme on disait "grande musique" il n'y a pas si longtemps, et qui n'a jamais été remis en cause. Et puis, il y  
a  dans  ces  deux  mots  "musiques  actuelles"  pas  mal  de  contradictions  :  on  regroupe  des  expressions  
esthétiques qui ont une histoire et un vécu très différents, on néglige de fait leurs spécificités. Certaines de  
ces  musiques  sont  très  récentes  (le  rap)  ou  sont  même  en  train  de  s'inventer  (les  nouveaux  courants 
électroniques), d'autres puisent leurs racines dans la nuit des temps. Par exemple, les musiques traditionnelles 
qui  font  aujourd'hui  partie  du  très  vaste  champ  des  musiques  du  monde  ont  souvent  des  origines  qui  
remontent très loin, parfois bien plus loin que certaines musiques classiques.

Mais ne nous plaignons pas trop...  Ce terme de "musiques actuelles"  qui correspond malgré tout à une  
première étape de reconnaissance des musiques "non classiques" est une spécificité française, à mettre au  
crédit d'une vision de la culture qui n'existe pas ailleurs et qui fait aussi partie de cette "exception culturelle"
à laquelle nous tenons. Dans la plupart des autres pays, du moins les pays comparables à la France comme 
l'Angleterre ou l'Allemagne, on parle tout juste de "pop music" ou de "pop" tout court, et les institutions ne  
se préoccupent pas de ces musiques avec le même sérieux.

Pourtant, quinze ans plus tard on s'aperçoit que ce terme de "musiques actuelles" qui est certainement né  
d'une louable intention était le précurseur involontaire d'une globalisation rampante, et que ce qu'il recouvre 
est aussi dense qu'imprécis...  Il n'existera jamais de magasins de disques dont l'enseigne sera "musiques  
actuelles", on ne dira jamais entre amis : "tiens, ce soir on va écouter des disques de "musiques actuelles". De 
tels exemples pourraient se multiplier. D'ailleurs, que doivent penser de cette labellisation les compositeurs 
classiques et contemporains vivants ? Leurs oeuvres ne sont-elles pas aussi des musiques "actuelles" ?

Pour toutes ces raisons, surtout à un moment où la diversité culturelle est menacée, il est urgent de redonner 
du sens à toutes les composantes de ces "musiques actuelles". Il faut en explorer tous les recoins: parcourir le  
blues et les musiques noires jusqu'au rap et au slam, le jazz et ses mutations successives, le rock qui n'en finit  
pas de renaître, la chanson qui est un univers multiforme à elle toute seule, l'électronique qui a inventé de  
nouveaux sons, les musiques du monde qui nous apprennent la différence. La matière est immensément vaste 
mais  nous  avons  le  recul  nécessaire  pour  l'aborder  :  un  corpus  historique,  de  la  littérature,  une  masse 
d'informations,  des concerts  en abondance,  plus d'un siècle de production discographique...  Nos oreilles  
peuvent s'y promener, y faire énormément de découvertes et y glaner beaucoup d'émotions. Saisissons cette 
chance. 

Pour y parvenir, notre logique est double. Il s'agit à la fois de décrypter les "musiques actuelles" à travers ses
esthétiques, et de décrire quelques-uns de ses fonctionnements. Précisons qu'il n'y a dans cette démarche  
aucune volonté de se poser en grand ordonnateur des goûts musicaux. Nous voulons donner des clefs, faire 
ressortir des idées, montrer des directions, esquisser des pistes, pour ceux qui le souhaitent. Les règles du jeu  
sont simples : il faut être curieux et savoir déguster les plaisirs de l'écoute.

 Source : www.jeudelouie.com

3  Pfel & Greem  - Découvrir les Musiques Actuelles     
KABARDOCK - www.kabardock.com – Tél. : 02 62 54 05 40
Chargée des publics : Marine FOLIO mediation@kabardock.com – Tél. : 06 92 72 60 65
Professeur relais - DAAC / Rectorat : François MARTIN - françois.martin@ac-reunion.fr 

http://www.jeudelouie.com/
http://www.kabardock.com/
mailto:mediation@kabardock.com


Les grandes familles musicales

LES MUSIQUES ELECTRONIQUES
L'électronique a fait son apparition dans les “musiques actuelles” et particulièrement dans le rock au cours  
des années soixante, alors que la musique concrète était déjà l'un des axes de recherche privilégiés
des musiques dites “contemporaines”, et qu'une scène minimaliste se développait à New York. Aux Etats-
Unis et en Europe, de nombreux musiciens ont commencé par pratiquer des techniques de collage de bandes,
très  artisanales  au  début,  puis  ils  ont  détourné  le  matériel  technique  dont  ils  disposaient  pour  créer  de 
nouvelles sonorités et des effets inédits. Leur matériau s'est peu à peu enrichi par l'adoption de nouveaux  
instruments, au premier rang desquels le synthétiseur sans lequel la musique “planante” des années soixante-
dix n'aurait pas existé.

Au cours de la décennie suivante, l'électronique a participé au développement de plusieurs styles, notamment 
par l'usage du remix qui deviendra un composant essentiel de l'industrie musicale : le dub qui est né aux 
côtés du reggae, l'électro-pop, le hip hop, la dance music. De nouveaux modes de création se sont installés 
autour des facilités provoquées par le "home studio" ou "studio domestique", assortis d'esthétiques 
innovantes et de notions conceptuelles : l'intégration du bruit comme élément d'une œuvre, la musique 
"ambiante", l'acceptation de l'erreur, le syndrome du non-musicien, le recyclage sonore.
 
L'évolution de l'informatique et la miniaturisation ont poussé encore plus loin l'ensemble de ces démarches. 
Alors que l'électronique devenait un élément du rock et que la techno confirmait son statut de genre à part 
entière, de nombreux musiciens issus des sphères de la pop, du jazz, du rap et des musiques du monde 
intégraient des sonorités futuristes et des "beats" machiniques dans leurs compositions. On a vu aussi éclore 
la house, la drum'n'bass, la jungle, le trip hop, puis la musique lap top et l'électronica. Dans de nombreux 
pays et particulièrement en France, une culture spécifique sous-tend toutes ces musiques numériques, à 
travers des schémas économiques alternatifs et des comportements sociaux qui bouleversent les modèles en 
place.

CITATIONS
“Dans la chambre d'amis épargnée par le désordre qui envahissait le reste de la maison trônait le studio
type d'un producteur de house music de la première génération : clavier M1, sampler Akai S1000, table
de mixage seize pistes et autres machines clignotantes, l'ensemble relié par des kilomètres de câbles. Fasciné, 
je lui demandai de brancher son bordel électronique et de me faire une démo. De fil en aiguille, on se 
retrouva à composer un morceau, un titre entre new beat et techno composé à l'arraché.”

Laurent Garnier, DJ français, né en 1966 à Boulogne sur Seine, raconte sa rencontre en 1989 en Angleterre
avec Ian Bland alias Dream Frequency.

“Très tôt, j'ai été intéressé par la techno. Ça m'intéressait de voir ce qui se passait de ce côté-là, notamment à 
cause de ces deux notions d'anonymat et de recyclage, de réutilisation permanente
des sons.”

Luc Ferrari, pianiste, compositeur électroacousticien et chef d'orchestre français, né en 1929 à Paris, mort en 2005 en Italie.

Une histoire des musiques électroniques :
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LE RAP ET LES MUSIQUES URBAINES
Le rap est la musique de la culture hip hop, un vaste mouvement qui a vu le jour à New York à l'extrême fin  
des années soixante-dix et qui englobe aussi d'autres formes artistiques comme le graphisme, la danse, la  
poésie et le "deejaying". Le rap n'aurait jamais existé sans les autres musiques noires qui l'ont précédé :  
blues, rhythm'n'blues, soul, et funk. Il s'est implanté au début des années quatre-vingt dans tous les grands  
centres urbains américains avec des fortunes diverses, se mariant parfois au rock, à la musique
électronique,  au  jazz,  et  annexant  rapidement certaines  nouvelles  technologies  comme le  "sampling" ou 
échantillonnage, terme qui désigne un emprunt à une autre musique qui sera injecté sous forme de boucle 
sonore  dans une  nouvelle  création.  Les  meilleurs  deejays  (ou  "DJs")  possèdent  une très  grande  culture  
musicale qui va du jazz à la pop en passant par les musiques de film.

Le  discours  qui  passe  par  une  grande  fluidité  du  verbe  (le  fameux  "flow"  du  "M.C.",  le  "maître  de 
cérémonie") est l'une des marques de fabrique du rap, sur fond de bases instrumentales qui sont rarement  
jouées mais juste diffusées. Il prend parfois des formes très dures (le "gangsta rap" ou "rap des gangsters") et  
contient fréquemment des textes proches du manifeste politique, voire de la harangue raciale.

Si on trouve des scènes rap sur tous les continents, comme en Afrique ou en Amérique du Sud, il faut noter  
que la culture hip-hop s'est remarquablement transposée en France sous toutes ses formes, jusqu'au slam, une 
forme de poésie parlée née à Chicago il  y a vingt ans dont on parle beaucoup aujourd'hui et  qui prend 
souvent l'aspect de joutes verbales.

Lui-même influencé aussi par certains aspects du reggae (les deux musiques ont donné le ragga), le rap est à  
l'origine de beaucoup de musiques urbaines d'aujourd'hui comme le crunk (contraction de "crazy", fou, et de 
"drunk", bourré), sous-tendu par une idéologie très simpliste, qui est apparu dans le sud des Etats-Unis au  
début des années quatre-vingt-dix, et dans une moindre mesure de beaucoup de musiques commerciales
que l'on regroupe des deux côtés de l'Atlantique sous l'étiquette de “r'n'b", comme un très lointain hommage 
au rhythm'n'blues historique. 

CITATIONS

“La France est ma seconde maison après les Etats-Unis, surtout Paris où les jeunes ont grandi avec
le hip-hop et où la Zulu Nation, la nation hip-hop française, que j'aime beaucoup, est devenue
très importante. Au début les gens ne comprenaient pas mais avec le temps, beaucoup ont adhéré à la Zulu 
Nation, à Paris, à Marseille, et se sont familiarisés avec la culture hip-hop, malgré de nombreux obstacles 
créés par ceux qui rejetaient cette musique, je les respecte pour ça".

Extrait d'un texte écrit en 1992 par Afrika Bambaataa, chanteur, producteur américain, fondateur de la Zulu Nation, né Kevin 
Donovan à New York en 1960.

“Ça fait longtemps qu'on a découvert que la langue a une musique qui pénètre l'âme humaine. Elle l'alimente 
avec le rythme et la rime. Souvent, les gens ne comprennent même pas les paroles, tellement le flow
des mots et le rythme les marquent profondément. "

Abiodun Oyewole, écrivain et poète américain, co-fondateur du groupe The Last Poets, né Charles Davis en 1948

Source : www.jeudelouie.com
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3- Pour aller plus loin

Lexique

Afrika Bambaataa : Musicien américain de New-York, de son vrai nom Kévin Donovan, pionnier des DJ 
hip-hop, fondateur de la « Zulu Nation ». Ce nom est tiré du nom d’un chef guerrier « Zoulou » et veut dire 
« chef bienveillant », en référence à une rébellion de ce peuple en Afrique du Sud, au XIXème. siècle contre 
les anglais colonisateurs d’où il sortit vainqueur après un combat légendaire !

Beat : Signifie le battement sur lequel est rythmée la chanson ou plus généralement l’instrumentale.

BPM : les Beat Par Minute sont l’unité de mesure du tempo d’un morceau.

Beatboxing : discipline où le corps, notamment la bouche, sert d’instrument.

Breakdance : danse enchaînant des figures acrobatiques et des pas de danses.

C2C (anciennement  Coups 2 Cross) : fondé en 1998, est un groupe français de quatre DJs originaires de 
Nantes  composé de 20Syl  (Sylvain Richard)  et  Greem (Guillaume Jaulen) d'Hocus Pocus,  puis  d'Atom 
(Thomas Le Vexier) et Pfel (Pierre Forestier) de Beat Torrent.

Crew : groupe d’amis réunissant rappeurs, graffeurs, DJ’s, etc.

Cut : Technique de DJ qui consiste à couper très rapidement le son du disque vinyl par à-coup pour obtenir  
une rupture total du son musical.

DJ : abréviation de disc jockey. Il manipule les disques sur ses platines.

Djing : Un DJ mix ou DJ set, plus simplement mix ou set, consiste pour un DJ à enchaîner deux ou plusieurs 
compositions  musicales  les  unes  aux  autres  de  manière  fluide,  c'est-à-dire  un  changement  de  musique 
inaudible et musicalement cohérente.

Fader : les faders sont les boutons à glissières présents sur les tables de mixage qui permettent de régler le 
volume d’une voie.

Filtre : le filtre est un effet sonore permettant de couper les fréquences hautes ou basses d’une track.

Flow  : Terme inventé par Rakim et servant à définir la façon dont un mc pose les syllabes par rapport au  
rythme, la qualité d’élocution et le groove qui requiert une certaine écriture et récitation en vers et donc une 
structure métrique. La trop grande constance dans le flow nuit au groove, au principe de renouvellement et a 
la musicalité à laquelle s’attache le mcing. Le flow est à différencier du style, bien que la nuance entre les  
deux puisse être ambigüe. Simple mot passe-partout que beaucoup utilisent sans vraiment savoir le définir, le 
flow est en réalité le pilier de la musicalité du emceeing et un art à part entière.

Freestyle : improvisation d’un rappeur, d’un bboy sur une instrumentale, ou d’un graffeur.

Hip-hop : regroupement de manifestations artistiques très liées entre elles autant sur le plan musical (rap), 
chorégraphique (breakdance) ou graphique (tags, fresques,…) et formant un mode de vie à part entière.

Jazz rap : fusion entre rap et jazz (The Roots, A Tribe Called Quest, Aceyalone …).

Lyrics : paroles.
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Mashup : un mashup est le résultat de la fusion de au moins deux morceaux originaux différents pour en  
faire un nouveau titre. On fait souvent l’amalgame entre bootleg et mashup.

MC : abréviation de Master of Ceremony.

Mixtape : compilation regroupant plusieurs chansons provenant de plusieurs artistes, ou d’un seul artiste.  
Cette compilation est mixée par un ou plusieurs DJ et généralement distribuée de main en main, souvent  
dans un but promotionnel.

Pitch : sur une platine, le pitch est le mécanisme à glissière qui permet de régler la vitesse de lecture d’un  
son. Le DJ doit jouer avec le pitch et le jog pour caler deux sons ensemble.

Platine : la platine est l’outil du DJ permettant de lire un morceau, en changer le tempo et le boucler. 

Sample : échantillon sonore emprunté à un disque ou tout autre bande sonore pour être incorporé à une  
nouvelle composition. Le procédé est le sampling et la machine est le sampler.

Scratch : bruitage effectué, par le DJ, grâce à la manipulation en avant et en arrière du disque vinyl. Des 
effets d’accélération (aigu) ou de décélération (grave) sont créés en faisant tourner un vinyle d’avant en  
arrière. Sur des platines CD, un bouton permet d’activer un mode vinyle pour pouvoir scratcher.

Turntablism : Le turntablism est un mot américain désignant l'art de créer de la musique grâce aux platines 
à vinyles et aux disques vinyles. Le premier à avoir utilisé le terme « turntablism » est DJ Babu en 1995.

Track : synonyme de titre ou chanson

Sources : http://www.tranceinfrance.com
http://www.culturesurbaines-guyane.fr/2012/04/le-petit-lexique-du-hip-hop/
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