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À LA FOIS MUSIQUE ET DANSE, 
LE SÉGA FAIT PARTIE DU FOLKLORE 
DES ÎLES DE L’OCÉAN INDIEN

Fondée sur la tradition orale, sa création 
répond au besoin des communautés 
des îles du Sud-Ouest de l’océan Indien 
d’exprimer leur identité musicale et 
chorégraphique.
Le métissage est à l’origine du séga, de 
son esthétique et de son instrumentation. 
Il est aussi ce qui a permis son évolution 
et sa pluralité.
Pratique traditionnelle spécifique à la 
région et issue du contexte historique 
et social du xviiie siècle, le séga est un 
exemple et une source de la créativité 
musicale des îles de la zone.
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Le séga orig inel
Tschiéga ou danse des Noirs puis maloya

Avant d’être connues sous le nom de maloya, la musique et la danse  
des esclaves afro‑malgaches s’appelaient séga.

MALGACHES & AFRICAINS
Que cela soit dans un contexte sacré 
(rituel) ou profane (festif), les Malgaches 
et Africains déportés dans l’océan 
Indien vont perpétuer certains rites et 
musiques de leurs cultures originelles 
qui vont progressivement se créoliser. 
Lorsqu’il a un but sacré, comme celui de 
rendre hommage aux ancêtres, le séga 
primitif, danse des Noirs  1, danse des 
Nègres 2, danse des Cafres 3, shéga 4 ou 
encore danse de nations se joue dans le 
servis kabaré, servis malgache, servis 
kaf. Lorsqu’il est festif et dans un cadre 
profane, le séga est pratiqué dans le 
bal des Noirs  5 ou bal des esclaves, qui 
deviendra kabar.
—

INTERDICTIONS
Devenant la cible des maîtres et de 
l’Église qui œuvrent pour l’éliminer, 
le séga fera l’objet de plusieurs 
interdictions. À l’île Maurice et à 
Rodrigues, l’ordonnance de mars 1759 
interdit les attroupements des esclaves, 
de jour comme de nuit. À La Réunion, 
le Gouverneur Pierre Bernard Milius 
émet l’ordonnance du 18 mai 1819 
qui réglemente le rituel occulte.
Pourtant le séga reste toléré, voire même 
encouragé par certains en guise de 
soupape pour canaliser les éventuelles 
pulsions de révolte. C’est sûrement 
l’une des raisons pour lesquelles il reste 
toujours vivace aujourd’hui.

LE MALOYA EN ����

Les frères Ramouche (Marcely, Jean et Henri), 
Coll. La maison du maloya.

Ce n’est qu’à partir de 1921, que le mot 
maloya 6, qui évoque en malgache les 
notions de mal-être, de tristesse et de 
douleur, supplante celui de séga des 
origines.
Alors que le séga d’origine européenne 
va connaître ses années de gloire à 
partir de 1940, le maloya s’essoufflera 
progressivement pour ne survivre qu’à 
travers le culte des ancêtres ou les 
célébrations annuelles de l’abolition 
de l’esclavage, ainsi que de rares 
enregistrements audio.
À tel point qu’en 1960, la grande majorité 
des Réunionnais ne le connaît pas.
—

1. Légende de la lithographie « Le shéga, danse 
des Noirs » Hastrel, Alphone, 1847.

2. Journal des Artistes, 1847

3. Légende de la lithographie « Danse des 
Cafres » Roussin, Antoine, 1882.

4. Ibid. note 1

5. Monniot, Victorine, L’éducation des 
jeunes filles au xixe siècle : entre exotisme 
et catholicisme de combat

6. Le mot « maloya » apparaîtrait pour la 
première fois dans un Bulletin de l’Académie des 
Sciences et des Arts de La Réunion dans l’article 
« Locutions et proverbes créoles » de Marcelle 
K’Ourio.

LE MALOYA DEPUIS LES ANNÉES ����
Il se révèle au plus grand nombre à partir 
de 1976, lorsque le Parti Communiste 
Réunionnais encourage la création de 
troupes folkloriques et les premiers 
enregistrements vinyles entièrement 
dédiés au maloya. Le maloya prend  
alors une dimension politique, car  
il incarne à cette période une résistance 
de la culture créole face à l’assimilation 
à la culture française, qui caractérise 
davantage le séga.

AU CŒUR DE L ’ IDENTITÉ  MUSICALE
Depuis les années 1980, grâce à la 
politique culturelle nationale de Jack 
Lang en faveur de la reconnaissance 
des identités régionales, le maloya est 
inscrit durablement au cœur de l’identité 
musicale de La Réunion.
Bien que les premiers piliers du genre 
traditionaliste ont aujourd’hui tous 
disparu (à l’exception de Firmin Viry, 
Simon Lagarrigue ou Gramoun Sello), 
le maloya, soutenu par la politique 
locale culturelle des institutions n’a 
jamais été autant présent au sein du 

réseau du spectacle vivant (scènes 
locales, nationales et mondiales, 
enregistrements…).
S’il se jouait à l’origine sur des 
instruments de percussions (tambour 
rouleur, idiophone sati ou piker, triangle, 
hochet en radeau caïambre) et parfois un 
arc musical (bobre) et un lamelophone 
(timbila), il n’a eu de cesse de fusionner 
avec des courants musicaux mondiaux 
depuis les trente dernières années 
(jazz, rock, pop folk, reggae, rap, ragga, 
dance-hall…).

Ordonnance prononcée 
le 18 mai 1819  

par le Gouverneur de 
La Réunion, Pierre 

B. Milius.

« Groupe de Cafres » lors d’une fête vers 1850, Constant Azéma, Coll. Conseil départemental de La Réunion.
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Le séga contemporain est né à la fin du xixe siècle du quadrille européen teinté d’apports 
afro‑malgaches de la danse des Noirs. Au milieu du xixe siècle, le quadrille et les danses de salon 
européennes (contredanses, valses, polkas, mazurkas, scottish…), sont introduits à La Réunion 
par la bourgeoisie, principalement composée de militaires.

LE QUADRILLE
Embarqués sur des vaisseaux de ligne, 
les officiers nobles, colons, marins 
et missionnaires sont les principaux 
propagateurs de ces répertoires de 
danse et des instruments de musique 
européens comme la mandoline, le 
banjo, l’accordéon diatonique, le violon, 
le piano…
Souvent exécutées au violon et au 
banjo par des ménétriers et musiciens 
routiniers appelés jouars, ces danses, 
et plus particulièrement les quadrilles, 
vont se créoliser dans les salons de la 
bourgeoisie locale puis dans les bals 
populaires ruraux.

Aucourt Lorion – Mondon – Célèbres 
ménétriers, d’Antoine Émile Grimaud. 
Coll. IHOI, Conseil départemental de La Réunion

LA  CINQUIÈME F IGURE
La cinquième figure du quadrille, 
à l’origine de ce séga d’influence 
européenne, est l’occasion de s’adonner 
à une chorégraphie en duo plus libre. 
En effet, cette figure devient plus teintée 
de l’héritage afro-malgache et donc plus 
marquée rythmiquement.

Carte postale de la 4e figure du quadrille  
d’Isaac Guény « Tégorine ». 
Coll. Fonds J. F. Hibon de Frohen, IHOI

LA  NAISSAN CE DU SÉGA 
CONTEMPORAIN
À partir de la fin du xixe siècle, des 
productions locales comme « Mangue 
à terre 1 » « Kari Bourbon », « Donne si 
va donner » ou encore « Les élections 2 » 
voient le jour. Appelées shéga, elles 
incarnent « des quadrilles sur des 
airs créoles des Nègres en respectant 
scrupuleusement le caractère exotique 3 ».
Rapidement des paroles en créole vont être 
ajoutées aux airs, qui traditionnellement 
n’étaient qu’instrumentaux : le séga 
contemporain est né.

—

1. « Quadrille ségah à quatre mains 
sur des motifs créoles » composé  
par François Cudenet.

2. Quadrille créole composé  
par Ferdinand Mersanne.

3. Citation de Georges Fourcade  
en 1931, extraite de son journal 
intime. 1773 - Maurice

Le séga d’orig ine  

européenne
Fruit d’un métissage musical et chorégraphique

« Le Séga Quadrille Créole », 
par Alphonse Frappier de 

Montbenoît, dans Roussin 
L. A., Album de La Réunion, 

1861 -1865
Archives départementales  

de La Réunion, IHOI

« Célimène : La Muse de Trois-Bassins », 
Appassamy Francine, 1861
Bibliothèque départementale de La Réunion, IHOI.



LA RÉUNION

MAURICE

AGALÉGA

MADAGASCAR

SEYCHELLES

RODRIGUES

KENYA-TANZANIE
Séga, en swahili, signifie 
« retrousser ses habits (pantalon, 
pagne, etc.) jusqu’aux genoux pour 
qu’ils ne soient pas salis1 » comme 
le font les danseurs.

MOZAMBIQUE
Tschiéga, au Mozambique, désignait 
une danse « très proche du fandango ». 
Cette danse, introduite en Europe 
par les Espagnols et Portugais qui 
revenaient des Indes occidentales, 
nécessite également que les danseuses 
relèvent leur jupe. Elle est comparée à la 
manchega, ou séguedille (séguedilla) 
espagnole. « Manchega » désigne 
d’ailleurs un « ruban de laine dont on 
fait des jarretières », accessible en 
retroussant sa jupe.

AFRIQUE DU SUD
Tshega, en Afrique du Sud, est le nom d’un 
« pagne triangulaire de peau de chèvre ou 
de céphalophe avec une ceinture autour des 
hanches et la pointe inférieure passant entre 
les jambes 2 ». À La Réunion, les première 
iconographies de la danse montrent 
l’utilisation d’un foulard sur les hanches en 
guise d’accessoire.

« […] Roulant le séga »,
par Grimaud Antoine-Emile,  

Archives départementales de La 
Réunion, IHOI
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L’orig ine du mot séga

Danse et musique d’expression libératrice des esclaves, le séga anciennement tschiéga,  
est un terme de la langue swahilie qui signifie « relever, retrousser ses habits »
Si les origines du terme séga restent 
troubles, sa première apparition semble 
être attestée en 1773 par J-H Bernardin 
de Saint-Pierre à l’Ile de France, 
dans son ouvrage Voyage à l’Isle de 
France, l’Isle de Bourbon, au Cap de 
Bonne-Espérance.
Cependant, son histoire est marquée par 
de nettes transformations, tant dans sa 
prononciation que dans ce qu’il désigne.
Ainsi, passant notamment de « tschiéga », 
« t’siega », « tsiega », « tchiega », « tchéga », 
« chéga », « shéga », « ségha » « ségah » à 
« séga », il désignait en premier lieu la 
pratique des Noirs esclaves, à la croisée 
de traditions principalement malgaches 
et mozambicaines.

Puis, à partir de l’abolition de l’esclavage 
et l’arrivée des engagés, il a fusionné 
à moindre mesure avec des pratiques 
musicales indiennes.
Né de l’exil forcé d’une population servile 
aux origines diverses, le séga incarne 
au xixe siècle dans les Mascareignes et 
aux Seychelles, un moyen de retrouver 
une part d’humanité et de se forger une 
nouvelle identité. Sous forme d’exutoire, 
il est une marge de manoeuvre, un 
interstice où ceux qui le pratiquent 
peuvent s’exprimer dans un langage 
libérateur, par-delà l’adversité et la 
dureté du quotidien.
L’hypothèse d’un lien entre le séga et le 
chica des Antilles (aussi nommé « danse 

des Nègres ») a parfois été avancée. Déjà, 
à l’époque, des similitudes avaient été 
remarquées : utilisation d’un mouchoir, 
lascivité, déhanchement…
Le facteur commun étant l’origine 
africaine des esclaves, on peut aisément 
penser à une parenté entre tous ces 
termes se rapportant à différentes formes 
de danses pratiquées par les Noirs 
d’Afrique et de Madagascar embarqués 
sur des navires de traite.
Au moment où les îles de l’océan 
Indien se sont différenciées, des styles 
musicaux locaux ont pu se développer et 
se distinguer des pratiques voisines tout 
en conservant le même nom : séga.

D’où v ient 
le  séga  ?

en haut

Chica ou « Danse des Négres »
Île de la Dominique » par Augustin Brunias
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Une  pluralité
de séga s

12 répertoires anciennement répartis sur 7 îles de la zone sont appelés séga.
Ils forment deux groupes : les sept 
plus anciens correspondent à la fusion 
d’apports afro-malgaches, et les cinq 
plus contemporains sont issus de leur 
créolisation au contact de la culture 
Européenne.
Les 7 plus anciens :
- Séga (Madagascar)
- Maloya (Réunion)
- Séga tipik (Maurice)
- Séga tambour (Rodrigues)
- Moutya (Seychelles)
- Séga (Chagos)
- Séga (Agaléga)
Les 5 contemporains :
- Séga (Madagascar)
- Séga (Réunion)
- Séga (Maurice)
- Séga kordéon (Rodrigues)
- Séga (Seychelles)

À La Réunion, cet héritage afro-malgache 
se nomme séga ou « Danse des Noirs » 
jusqu’à l’aube du xxe siècle. À l’île 
Maurice, il est désigné séga ravanne ou 
séga tipik. À Madagascar, aux Chagos 
(peuplées jusqu’en 1971) et sur Agaléga 
(devenue base militaire indienne depuis 
2018), c’est le séga. Enfin, il s’appelle 
séga tambour à Rodrigues et séga 
moutya aux Seychelles.
Si ces traditions afro-malgaches 
perdurent sous leurs formes originelles, 
à l’exception des ségas des Chagos 
et d’Agaléga (considérés comme des 
répertoires éteints), elles vont aussi se 
métisser au contact des pratiques de la 
société coloniale.  
Car cette dernière permet à la population 
servile de s’adonner occasionnellement  
au divertissement avant l’abolition de 
l’esclavage.

À la fin du xixe, voire au début du 
xxe siècle, les rythmes afro-malgaches, 
intégrés à la culture locale, se mélangent 
aux danses européennes et voient naître 
une pratique nouvelle : le séga. Ce séga, 
s’il porte le même nom que le répertoire 
plus ancien, n’en est pas moins un genre 
différent, jugé plus populaire. Il s’agit 
du séga à Madagascar et à La Réunion 
(le terme homographe plus ancien a été 
évincé par le mot maloya* à partir des 
années 1920), du séga taverne et séga 
salon (devenu séga ou séga moderne 
depuis les années 1970) à l’île Maurice, 
du séga kordéon à Rodrigues, et du séga 
kanmtolé ou séga aux Seychelles.
Ainsi, bien que leurs origines soient 
communes et qu’elles portent dans 
certains cas le même nom, toutes ces 
musiques et danses sont le résultat d’un 
processus de créolisation au sein de 
chaque île à différentes périodes.

* MALOYA
Le terme « maloya » a plusieurs 
significations en fonction des 
dialectes des pays africains. Ainsi 
au Mozambique, il se traduit 
par « sorcellerie, incantation ». 
Au Zimbabwe, il signifie « grand 
sorcier » et en bambara, « honte ». À 
Madagascar « maloy aho » veut dire 
« parler, dégoiser ».

« Le soir appartient surtout aux commandeurs, aux 
domestiques, gens que leurs fonctions placent bien au-dessus 
de leurs congénères comme une aristocratie fermée dont ils 
sont jaloux au dernier point ; ici, le suprême bon ton est de 
faire fi des amusements populaires, on imite les maîtres dans 
le parler, dans la démarche ; on méprise, du moins au début, 
le séga par trop démocratique pour se livrer aux douceurs de 
la contredanse.
Le maître a prêté ses salons, souvent il daigne ouvrir le bal en 
personne, chacun se règle sur lui et copie ses mouvements 
avec plus ou moins de succès, ce qui donne lieu à des scènes 
d’un grotesque réjouissant. Les danses se succèdent avec 
entrain jusqu’à l’heure du souper, souper fourni également 
par le maître et auquel les assistants font largement honneur ; 
tout est englouti en un clin d’œil et copieusement arrosé 
de vin, de liqueurs et surtout d’arack ; au dessert quelques 
“artistes” font assaut de virtuosité, en chantant des romances 
pleurardes et de grands airs d’opéra, la voix est juste mais 
le timbre donne la chair de poule et la prononciation est 
inénarrable. Pendant ce temps le menu fretin entassé devant 
les portes et les fenêtres, assiste avec le plus grand intérêt à 
ce déploiement d’élégance. »
Pitot, Albert, L’île de France Esquisses Historiques; 1715 1810, 1899

LES INFLUENCES  
CULTURELLES  
DU SÉGA
1. Culture maure d’Afrique 
Occidentale
Mauritanie, Sénégal, Guinée  
(Maures, Wolofs, Bambaras…)
2. Cultures bantoue et swahilie  
d’Afrique Australe
Mozambique, Malawi, Zimbabwe 
(Makouas, Makondés, Yambannes, 
Shonas, Maravis, Ngindos, 
Nyamwezis…)
3. Cultures malayopolynésienne 
et africaine
Madagascar (Sakalaves, 
Antandroys, Baras, Merinas)
4. Cultures occidentales 
d’Europe
France, Angleterre, Portugal

LES SÉGAS  
DE L’OCÉAN INDIEN
Agaléga 
séga (disparu)
Chagos 
séga (disparu)
Madagascar  
séga
Seychelles  
moutya (anciennement  
séga tranblé) et séga  
(auparavant séga kanmtolé)
Réunion  
maloya (anciennement séga)  
et séga
Maurice  
séga tipik (ou séga ravanne)  
et séga (anciennement séga salon, 
séga moderne)
Rodrigues  
séga tambour et séga kordéon

4

1

2
3

Réunion

Maurice

Chagos
Agaléga

Seychelles

Madagascar
Rodrigues

« Souvenir de l’île Maurice. Le bon vieux temps », 
Richard Alfred, Musée Léon Dierx, IHOI.

en haut

Illustration de Sahib, 1882, 
Bibliothèque départementale de La Réunion, IHOI.
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1855 - Maurice

Schéga de l’île Maurice

Weckerlin, Échos du temps passé, vol. 3,  
Paris, 1855

1855/1860 - Réunion

Séga, danse des Noirs

« Le Shéga, danse des Noirs le dimanche  
au bord de la mer » dans Roussin L. A., Album 
de La Réunion, Saint-Denis, 1860- 1867.

Partition de Jules Codine, 1855.

1857 - Réunion

Séga / danse créole

Simonsen, Matin, « Séga, danse créole de l’Isle 
de la Réunion », op. 19 pour violon et piano, 
Hambourg, Ernest Berens, 1860.

1861-1865 - Réunion

Séga, quadrille créole

« Le Séga Quadrille Créole »  

par Alphonse Frappier de Montbenoît dans 
Roussin L. A., Album de La Réunion, 1861-1865, 
Archives départementales de La Réunion, IHOI.

1863 - Réunion

Danse des cafres

« Danse de cafres » Appassamy Francine, 
1863. Coll. Musée Léon Dierx, IHOI.

1865 - Madagascar

Séga
« À notre rentrée, la salle était libre et le bal 
commença par le quadrille des Lanciers. Ce 
fut dans cette soirée que nous vîmes, pour 
la première fois, les officiers du palais et 
les princesses exécuter à grand orchestre le 
Séga, cette danse nationale des Malgaches, 
danse suave et voluptueuse, si pleine de 
verve, de grâce et d’entrain, que la sévère 
madame Ida Pfeiffer en fut ravie et se prit  
à la regretter pour le monde civilisé. »
Extrait de Auguste Vinson, Voyage à Madagascar au 
couronnement de Radama II, 1865

1865 - Réunion

Séga, quadrille africain
« …aussi, riant de son gros rire de singe, 
voulut-il passer outre en me forçant de me 
mêler au séga, infernal quadrille africain, 
où les balancés et les chassés-croisés se 
succèdent jusqu’à ce que les danseurs et les 
danseuses ne puissent plus se tenir sur leurs 
jambes… »
Extrait de Henry, De Knock,  
Histoire des courtisanes célèbres, 1865

1876 - Maurice

La Bamboula

Paul et Virginie, troisième tableau, Premier 
acte, estampe, Imprimerie Eugène Hamelin, 
Paris, 1880

Chronologie du mot séga
et des noms des répertoires musicaux qui s’y rapportent

1773 - Maurice

Danse et musique des Noirs
« Les Noirs aiment passionnément la danse 
et la musique. »
Bernardin de Saint-Pierre, Voyage à l’Isle de France, l’Isle 
de Bourbon, au Cap de Bonne-Espérance, & c, Amsterdam, 
Merlin, 1773

1804 - Maurice

Séga
« À peine la maison est-elle ouverte, à peine 
ont-ils reçu en échange de leurs vœux de 
santé, bonheur et prospérité, la chemise ou la 
jupe traditionnelle accompagnée de quelques 
pièces blanches et d’une forte lampée 
d’arack, assez souvent renouvelée, qu’ils 
prennent d’assaut varangue, salon et salle 
à manger et se livrent à un séga frénétique 
qui dure jusqu’à midi sans interruption. Ils 
se retirent alors pour prendre un repos bien 
mérité. »
Pitot Albert, L’île de France. Esquisses historiques,  
E. Pezzani Imprimeur, Port-Louis, 1899, P282.

1818 - Maurice

Chéga mozambique  
et air malgache

Louis de Freycinet : Voyage autour du 
monde exécuté sur les corvette L’Uranie et La 
Physicienne pendant les années 1817, 1818, 1819 
et 1820. Paris, Atlas, 1827.

1827/1839 - Maurice

Tschiéga mozambique  
et Chéga malgache
« Dans les Iles, le Tschiéga mozambique  
et le Chéga malgache ont fini par 
s’amalgamer pour donner le séga. »
Observation des frères Saint- Elme et Auguste Leduc in 
Dussercle, Roger, Dans les ziles là-haut, Port Louis, 
Général Printing and Stationery Cy. Ltd. 1937

1832 - Maurice

Chéga, danse mozambique
« Tiens, regarde, me dit Verger, c’est  
une Chéga une danse mozambique »
Dumont d’Urville, Voyage de la corvette l’Astrolabe 
(1826-1829), Paris, 1832

1837 - Maurice

Séga Mozambique
« Ils [l’élite mauricienne de l’époque] prirent 
encore moins bien la nécessité que trouva 
M. Delmas, (directeur de la troupe lyrique), 
de danser un séga sur la scène au cours de 
la pièce de Kreutzer. […] Robert le Diable, 
pièce au cours de laquelle un séga infernal fut 
exécuté par quinze ou vingt mozambiques, fut 
considéré du plus mauvais goût. »
Benoit Norbert, Le théâtre de Port-Louis de ses origines à 
1922, Vizavi éditions, Maurice, 1994, pp.48-49

1841 - Maurice

Chéga / Cachuca
« Lolotte a son mari ménétrier — la femme, 
son mari et l’élève passent leurs soirées, 
l’un en jouant l’air de la liberté, c’est de 
circonstance. — P. accompagne et la nénène 
danse – ce que c’est, P. est d’un tempérament 
calme et doux ; eh bien, sous l’influence 
de son violon, il s’électrise, le chéga prend 
place, le mari quitte son Stradivarius, 
claque des mains, glousse – boudoudoum, 
boudoudoum. P. et Lolotte réalisent cette 
cachuca dans la force du terme. P. a un 
tic, - tout le temps qu’il joue il rit – à chaque 
reprise il éternue – et dansant il soupire 
fortement. Sous l’impression d’un tableau 
pareil, je fus frappé par un son pur puissant, 
j’oubliai le chéga pour me livrer au plaisir 
d’une si belle voix. »
Le Créole (revue locale), 23 décembre 1841

1847 - Réunion

Shéga, danse des Noirs

« Le Shéga danse des Noirs » 
Hastres de Rivedoux, Étienne Adolphe, Bayot 
Jean-Baptiste, 1847. Coll. Musée Léon Dierx, IHOI

1848 - Réunion

Quadrille

« Soirée »
Potémont Adolphe Martial, Souvenir de l’Ile 
de la Réunion n°82, Archives départementales de 
La Réunion, IHOI.
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1902

Quadrille ségah

Cudenet François, « Mangue à terre », Quadrille 
ségah à quatre mains sur des motifs créoles.

1915

Séga, chansonnette créole

Couverture de la partition « Séga, trois jours, 
trois nuits », Célimène, BNF.

1916 - Maurice

Tchéga

Guenin, Charles, « Souvenir du bon vieux 
temps. Soirée au camp des Noirs ». Tchéga,  
dans Mes derniers chants, The Genéral Printing 
and Stationery Ltd. 1916.

1916 - Maurice

Séga
« Autrefois le séga surtout était en honneur. 
Il a fait place, depuis bien longtemps, à la 
valse, au quadrille, au pas-de-quatre, et ne 
reparaît guère dans les “soirées” que vers la 
fin de la nuit. »
Charoux, Clément, Villebague, Paris, 1915.

1920-1930

Chansonnette créole

Carte postale « Mon doudou, chansonnette 
créole », paroles et musique de G. Fourcade  
et J. Fossy, dédiée à Mlle Aubert, Longuet,  
Fonds JF Hibon de Frohen, IHOI.

1921-2019

Le maloya
Le mot « maloya » serait écrit pour la première 
fois dans l’article « Locution et proverbes 
créoles » par Marcelle K’Ourio (dans le 
Bulletin de l’Académie des Sciences et des 
Arts de La Réunion de 1921) pour désigner 
la musique et danse des anciens esclaves. 
Il supplante ainsi le mot « séga » qui va 
représenter le répertoire afro-malgache 
d’influence européenne.

1933 - Maurice

Chansons nègres / Séga

Tiersot, Julien, « Cari lalo », séga de l’île 
Maurice, dans Chansons nègres, Heugel, 1933

1934

La séga-maloya  
et séga piquée

« Mlle Zaza est prise par le démon de la danse, 
se trémousse en cadence, joue des hanches 
sur un rythme de plus en plus rapide, puis 
tous deux ensemble, figées sur place, roulent 
jusqu’à terre la «séga piquée». Ils roulent  
la séga. »
Extrait de Le Monde colonial illustré, Tome xi, 1934

« Enfin – car tout a une fin – le rideau tombe  
sur «La Sega Maloya» la danse populaire  
des noirs de l’île Bourbon. »
La Voie. Revue bi-mensuelle d’intérêts religieux, 
économiques, sociaux et scolaires - 1934-1936

1935 - Madagascar

La séga créole
« La Sega Créole : dansée  
par Mlle Zephirine et M. Baptistin »
La Dépêche de Madagascar du 01/05/1935

1936 - Réunion

Segha
« Le soir, parfois, sautant dans une chaloupe,  
n’aborda-t-il pas la petite échelle de fer 
du Barachois pour s’en aller perdre, en 
compagnie de quelque matelot, vers les cases 
de la rue de l’Est où chantaient les guitares, 
où de belles cafrines roulaient segha ? »
Extrait du journal L’Eclaireur du 6 octobre 1936, La Réunion

1937 - Chagos

Séga

Dussercle, Roger, Dans les « Zil la-haut »,  
Port-Louis, The General Printing & Stationery, 
1937.

1878 - Réunion

La séga, danse nègre

Extrait de François Lacreu, Victor, Pujo, Rêves 
bleus : fantaisies poétiques, 1878

1881 - Réunion

Sega

Partition d’Alfred Peverelly, Kavir, lithographie 
d’Antoine Roussin, « Le séga » in Album de 
La Réunion, 1881

1888 - Maurice

Séga, chanson créole
« La chanson créole n’a eu d’abord qu’une 
phrase unique répétée à satiété durant des 
heures entières, pour les besoins du séga. »
Charles Baissac, Charles, Le folklore de l’Île Maurice,  
Paris, Maisonneuve et Larose, 1888, rééd. 1967

1888 - Maurice

Ségas mauriciens

« Ségas mauriciens », dans Coutenceau Joseph, 
The Mauricien Revue, 1888, CNMFM

Fin du xixe siècle - Réunion

Shéga, quadrilles sur  
des airs malgaches et créoles

Partition d’Alphonse Frappier de Montbenoist

Fin du xixe siècle - Réunion

Séga Bourbon,  
quadrille créole

Partition de Joseph Antoine Barrès

Fin du xixe siècle - Réunion

Quadrille des ségas  
de Bourbon, airs nègres

Décombes A., « Quadrilles des ségas de 
Bourbon, Airs négres » recueillis par Gaston 
N.D. arrangés pour piano.

1893 - Maurice

Shéga

Jules Thoumin. Arrangeur : Moussié Roussel, 
Shégas. Coll. Musée du Patrimoine Musical, CNMFM
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Qu’il soit de tempo lent 
ou rapide, le rythme du 
séga se caractérise par 
un effet syncopé, dû à la 
symbiose des métriques 
binaire et ternaire.

Les partitions des années 1950 à 1980, 
nous permettent de savoir que les airs 
de séga pouvaient être interprétés sur 
un « tempo de séga » (ou « T° séga », 
« T° di séga »), alors que les partitions 
de ségas primitifs (lorsqu’elles 
existent) mentionnaient un « tempo 
maloya-séga ».
Ces indications sont essentielles, 
car sans instrumentation, technique 
vocale et lignes mélodiques, il n’y a 
pas de frontière rythmique entre les 
ségas d’influence européenne et les 
ségas d’origine afro-malgache. Seul le 
tempo diffère. Alors que les ségas plus 
contemporains étaient généralement 
de tempo modéré, voire vif, les ségas 
primitifs étaient de tempo plus lent.
Aujourd’hui, cette généralité s’est 
estompée car il existe une multitude 
de compositions de ségas d’héritage 
européen et de ségas d’origine afro-
malgache aux tempi variés.
Rares étaient, jusqu’aux années 
1970, les musiciens lettrés capables 
de transcrire l’effet syncopé du séga. 
Face à la tradition orale, ces partitions 
sont d’autant plus précieuses qu’elles 
témoignent de la codification populaire et 
ancienne de cette musique généralement 
notée en binaire (2/4 ou 3/4), qui 
aujourd’hui s’écrit majoritairement en 
ternaire (6/8).

Depuis 1950

réunion

 

Maloya/ Séga
et leurs formes métisses :
séga de rue, séga piqué, séga canot, séga 
moderne séga-maloya, séga musette, 
rumba séga, soul séga, soul sock séga, 
rock séga, pop séga, pop soul séga, 
séga dance, séga dancehall, jazz séga, 
électro séga

maurice

 

Séga tipik
ou séga gro pilé, séga tambour, séga 
ravanne

Séga
ou séga cordéon, séga salon, séga 
moderne

Séga taverne
Séga engagé
et leurs métissages (disco séga, rock 
séga, séga chutney, séga bollywood, 
séga bindu, seggae, sagaï)

rodrigues

 

Séga tambour
ou séga traditionnel

Séga kordéon
ou séga

seychelles

 

Moutya
ou séga traditionnel

Séga
ou séga kanmtolé

madagascar

Séga

Une rythmique
ambig üe

Partition transcrite par Jules Arlanda avec la mention  
Tempo di séga, extraite de « Danses anciennes à La Réunion », 

Réunion, Ed. Udir, Collection Ravanne, 1984.

Bernard Brancard, 
1969 (Réunion), 
Fonds Takamba PHOI
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Les ségas plus récents sont faits  
de couplets et de refrains

Les ségas plus récents, sous l’influence 
européenne (ségas de La Réunion, 
Madagascar, Maurice, Seychelles et 
séga kordéon de Rodrigues), sont des 
chants associés au divertissement. Ainsi, 
principalement de tonalité majeure, 
ils avaient, jusqu’aux années 1970, pour 
vocation de faire danser dans les bals et 
autres lieux de festivités.
Sur le modèle de la chanson de variété 
des années 1950, le séga est fait de deux 
structures mélodiques qui s’alternent : 

le couplet et le refrain.
Les paroles présentent un récit sous 
forme strophique. Il y a généralement 
trois, voire quatre couplets (avec des 
paroles différentes) et un refrain (repris 
plusieurs fois) dans les compositions. 
Plus rares sont les exemples où  les 
refrains diffèrent, comme dans « La route 
en corniche » de Michel Admette.
L’interprète évolue sur une gamme 
chromatique, avec un timbre clair et 
homogène, tendant vers une maîtrise 

vocale académique de la respiration, 
l’émission, l’articulation et l’intensité. 
Les vibratos étaient courants dans les 
premières compositions telles que celles 
de Georges Fourcade.
Le chant laisse une grande place à 
l’expressivité, jouant sur une palette 
d’émotions en adéquation avec le 
texte. Les mélodies sont quant à elles 
traditionnellement recherchées et 
variées, tout comme l’accompagnement 
harmonique et rythmique de l’orchestre.

Les es thé tiques vocal es
e t l es s tructures mu s ical es

Le chant des ségas primitifs  
est de forme « questions/réponses »

Dans les ségas « primitifs » (maloya, 
séga tipik, séga tambour, moutya, 
séga de Madagascar, Chagos et Agaléga), 
la voix fournit la ligne mélodique et 
l’accompagnement instrumental donne 
exclusivement le rythme.
La technique vocale est essentiellement 
issue du chant malgache et africain : 
l’étendue de la voix, les timbres et la 
dynamique s’opposent radicalement 
à l’esthétique des musiques dites 
« classiques » occidentales.
En effet, l’ambitus [intervalle entre 
la note la plus grave et la plus aiguë], 
traditionnellement basé sur une échelle 
diatonique [de cinq tons et de deux 

demi-tons] est restreint, tandis que la voix 
reste naturelle, éraillée et nasillarde. 
Elle est intentionnellement émise avec 
intensité, sans recherche d’homogénéité 
et de pureté.
Le chant se présente sous forme de 
« questions / réponses ». La mélodie 
comme le texte sont uniquement le fait du 
soliste, qui avait tendance à improviser 
les paroles dans une véritable liberté 
d’expression. Tel une complainte, il est 
essentiellement de tonalité mineure.
L’interprète énonce une courte mélopée 
reprise par le chœur constitué de tous les 
membres de l’assemblée. Il débute soit 
par une introduction instrumentale, soit 

par l’appel a cappella du soliste, attirant 
l’attention des auditeurs.
Le chœur reprend la mélodie exposée 
ou la complète, avec des paroles, déjà 
chantées ou non par la voix principale, 
ou scandent des syllabes dépourvues de 
sens (« lé », « lo »).
Ainsi, la structure des ségas primitifs 
peut-être à la fois antiphonale  
[avec des reprises mélodico-sémantiques 
du chœur identiques à celle du soliste] 
et responsoriale [le chœur énonce un 
nouveau texte sur une mélodie déjà 
exposée par le soliste].

Chantés en créole, les ségas répondent à des normes 

esthétiques et structurelles bien définies, permettant  

de différencier le genre ancien d’origine afro‑malgache  

du contemporain d’influence européenne.

Solange Legentil  
et Yolande Clair (Rodrigues)
Fonds Takamba PHOI.

Charlésia Alexis (Chagos)
Fonds Takamba PHOI.

Marie-Josée et Roger 
Clency (Maurice)

Jocelyn Perreau (Maurice)
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Des danses de g rou pe

Les ségas d’origine afro‑malgache sont des danses de couples temporaires  
au sein d’un groupe d’exécutants. Elles sont transmises par voies orale et d’imitation.
Les ségas d’origine afro-malgaches 
expriment à travers leur chorégraphie 
les émotions relatives à l’histoire de 
l’esclavage. Ils sont alors associés 
à des exutoires, des rites ou des 
divertissements. Ces danses pouvaient 
ainsi permettre de conjurer le sort, se 
donner du courage, souder le groupe, 
se souvenir de ce qui a été perdu… et se 
donnaient en comité restreint et à l’abri 
des regards.
Ethniques et rurales, les danses ont 
été décrites, dans nombre de récits de 
voyageurs, en des termes très péjoratifs 
jusqu’à l’aube du xxe siècle.

Lors de rituels liés au culte des ancêtres, 
la transe s’empare généralement des 
exécutants.
Lorsqu’ils dansent pour se divertir, les 
partenaires se font face, roulent du 
bassin, piétinent, tournent sur eux même 
sans jamais se toucher. L’appui se fait 
principalement sur le pied gauche, le 
talon du pied droit ne touchant pas le 
sol, laissant le genou droit légèrement 
plié et relâché. Si la cavalière relève par 
moment une partie du bas de sa jupe au 
niveau de la hanche, le cavalier l’encercle 
de ses bras, se protégeant ainsi d’une 
« coupe ». En effet, un autre cavalier peut 
se présenter afin de renouveler les duos 
de danseurs.

Depuis les années 1980, sur chacune 
des îles de la zone, on assiste à un 
phénomène de « folklorisation » de la 
danse traditionnelle, essentiellement 
à des fins touristiques. Les cavaliers 
disparaissent, laissant les cavalières 
dans la lumière, vêtues de tenues 
exotiques, fleuries et plus dénudées. 
Les mouvements autrefois improvisés, 
deviennent plus synchronisés et 
stéréotypés, se transformant en 
véritables chorégraphies démonstratives.

Des danses de cou pl es

Les ségas d’influence européenne se dansent en couple. Les partenaires sont accolés 
et dandinent des hanches, alternant les balancements synchronisés de gauche à droite.
Comme pour la musique, la danse 
du séga moderne est à la croisée 
de traditions afro-malgaches et 
européennes. Elle est née à l’aube 
du xxe siècle et malgré ses évolutions 
successives, elle reste relativement 
uniformisée au sein des îles de l’océan 
Indien.

Avant de devenir une danse populaire, 
elle était à l’origine une danse de société 
pratiquée par la population bourgeoise. 
C’est d’ailleurs sur les cinquièmes 
figures des quadrilles, que les 
mouvements se sont libérés, devenant 
moins codifiés et plus simplifiés jusqu’à 
obtenir la danse de couple, autrement dit 
le séga contemporain.
Les danseurs, face à face dans 
un premier temps, adoptèrent le 
déhanchement caractéristique de la 
danse des Noirs, avant de s’accoler. 
Ainsi, danse citadine et pratique rurale 
se sont mélangées en une danse de 
salon très populaire. En effet, pratiqué 
par tous à partir de la seconde moitié du 

xxe siècle, le séga de couple était un des 
principaux moyens de se rencontrer et 
de se socialiser.
Comme lorsqu’il se danse seul, le séga 
en couple permet différentes figures 
comme le cadencé (sur place, avancé, 
reculé) le roulé (chaloupé), le piqué 
(sur place, avec déplacement, avancé, 
reculé, tourné, contourné), le terre à 
terre, ou encore le dos à dos (sur place 
glissé, tourné-glissé, tour complet) [cf. Les 
Compères Créoles, Le séga réunionnais, 
danse codage et illustration, Réunion, 2015].

Les chorég raphies

Danseuses de l’île Maurice,  Fonds Takamba PHOI.

Danseurs de quadrille créole accompagnés par l’orchestre de Loulou Pitou (à l’accordéon), vers 1960.
Coll. Archives départementales de La Réunion

Bal à l’Hôtel d’Europe, 1950 -1956, 
Fonds Jean Colbe, Archives départementales de La Réunion.

Bal séga tipik (île Maurice), 
Fonds Takamba PHOI.
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En 1926, Georges Fourcade est le premier à faire connaître le séga dans l’Hexagone. Pourtant, c’est 
après la seconde guerre mondiale que le séga fait l’objet de médiatisation en métropole. À cette époque, 
les « musiques et danses exotiques » à l’image du mambo, de la rumba, du cha‑cha‑cha, du calypso ou 
encore de la samba, connaissent en France un franc succès.

Les années 1950
À partir de la fin des années 1950, le 
séga bénéficie de cet intérêt pour des 
rythmiques nouvelles. Ses mouvements 
sensuels fascinent une population qui 
rêve d’îles lointaines.
L’attention des grands producteurs 
comme Eddy Barclay (Label Barclay), 
Léon Cabat et Charles Delaunay (Label 
Vogue) est retenue par une chanteuse 
mauricienne, Maria Séga (de son 
vrai nom Maria Valez) et un musicien 
réunionnais, Luc Donat. Pour les maisons 
de disques qui enregistreront des ségas, 
l’objectif est de « lancer » une musique et 
une danse « très gaie et très rythmée, à 
la fois lascive et violente, mais pleine de 
charme 1 », qui détrônera le cha-cha-cha 
et le calypso.

« LES AMANTS »  DE LOUIS MALLE
Le film de Louis Malle « Les Amants », 
montrant Jeanne Moreau en 1959 se 
« déhanchant » sur un séga composé 
par Joë Bellingham, lance véritablement 
la mode du séga dans les salons et 
dancings de Paris et de Saint-Tropez. Ce 
titre « Séga z’amants » dont les paroles 
écrites par Boris Vian sont interprétées 
par Maria Séga, donne lieu à de 
nombreux vinyles contribuant à faire 
connaître la musique de l’océan Indien.
— 
1. Extrait du disque « Le séga, Luc Donat » 
Vogue EPL 7.545

Les années 1960‑1970
Ainsi, au début des année 1960, des 
artistes, originaires ou non de la zone, 
s’essayeront au séga en France, à 
l’image de Luis Tiramani, Frankie Hart, 
Jerry Nelson, Gilles Sala ou encore Raoul 
Zequiera. Ils ouvrent la voie à des artistes 
du monde entier. Il faut noter cependant 
que les caractéristiques musicales 
de ces ségas sont bien éloignées des 
modèles d’origine. À titre d’exemple, 
Élisabeth Jérôme représentante de la 
France au concours de l’Eurovision en 
1977 interprétera le titre « La séga », qui 
ressemble à s’y méprendre à un zouk.
Celui-ci connaît d’ailleurs un succès 
plus franc que le séga qui n’a jamais 
véritablement percé.
Une fois l’exotisme passé, ni Isabelle 
Aubret, ni Stéphanie de Monaco, ni 
Maxime Le Forestier, ni le Mauricien 
Denis Azor, ne permettront d’ancrer 
durablement ce répertoire hors de la zone 
indianocéanique.

Les années 2000
Cela ne signifie pas pour autant que le 
séga n’est pas représenté actuellement 
dans le monde entier. Aujourd’hui,  
ils font des tournées mondiales et 
beaucoup d’artistes tels que René 
Lacaille ou Jean-Marc Volcy contribuent 
au rayonnement du séga en dehors  
des îles de l’océan Indien.

REPRISES
Les reprises de ségas par des artistes 
internationaux prouvent également que 
ce répertoire a un impact au-delà de notre 
zone géographique. En guise d’exemple, 
le répertoire d’Alain Peters fait l’objet 
de plus d’une cinquantaine de reprises 
mondiales (Malavoi, Bernard Lavilliers, 
Tue loup, Mart’ nalia, Čankišou, Piers 
Faccini…).

INFLUEN CES EXTÉRIEURES
À l’inverse, les compositeurs de séga de 
la zone, s’inspirent parfois de mélodies 
venues d’ailleurs. Certains connaissent 
un grand succès, à l’image de « Bhai 
Aboo » de Claudio Veeraragoo (1980), 
issu de « Humein To Loot Liya Milke 
Husne Valoon Ne » d’Ismail Azad (1858). 
Yoko transforme « Rhum and coca-cola » 
de Lord Invader en « Brède mouroum », 
tandis que Narmine Ducap capte de 
« Rumba négra » (Lecuona Cuban Boys) la 
mélodie de « Manzelle Paula ».

LE SÉGA  à  l a conquê te
du monde

en haut

Extrait du magazine français culturel Sonorama n° 10, de juillet/
août 1959, dans lequel était encarté un disque souple regroupant les 
titres : « Sega-ci, sega-la » (J. Poterot et R. Zegueira), « Hey ! Sega » (Gilles 
Sala, M. Miguel et M. Séga) et « Sega choc » (Joë Bellingham)
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Des années 1930 aux années 1980‑1990, le séga n’a cessé de se populariser grâce aux radio‑
crochets et à la production discographique. Il devient incontournable à la radio et dans les bals 
populaires où il est joué par les orchestres et chanteurs.
Ce n’est qu’à partir de la première moitié du xxe siècle que le séga ou « chansonnette créole », va 
réellement s’implanter au sein du paysage musical de La Réunion, aux côtés des danses de salon 
en vogue, de la musique classique et militaire, des romances et chansons d’origine européenne 
mais aussi du maloya (qui a perdu son nom de « Danse des Noirs »). 

LES ENREGISTREMENTS
On a longtemps cru que les premiers 
enregistrements de séga étaient ceux 
du « Barde créole » Georges Fourcade 
(réalisés dans le cadre d’une Exposition 
universelle par la firme Pathé à Paris 
et datés de 1926). Pourtant, en 1915, 
Pathé avait déjà enregistré « Les Ségas 
Bourbon », encore sous forme d’un 
quadrille créole composé  
par Joseph Barrès.
Cependant, Georges Fourcade et ses 
« jouars » restent les précurseurs de  
la popularisation du séga auprès de la 
bourgeoise locale dans les années 1940.

Les enregistrements réalisés sur l’île, 
quelques années plus tard, auront lieu 
dans les studios de l’ORTF (Office de 
Radiodiffusion et Télévision Française) à 
Saint-Denis. Ils inaugurent une longue 
série de succès qui, à partir de 1950, 
verront souvent le jour à la suite de radio-
crochets (concours de chants populaires 
en vogue jusqu’en 1970). Ils seront 
gravés par de nombreux producteurs 
de phonogrammes jusqu’à l’aube du 
xxie siècle (Festival, Dindar, Jackman, 
AS, Disques Royal, Issa, Soredisc, Piros, 
Oasis…).

Le plus conséquent de ces producteurs 
reste Discomad (maison de disques 
implantée à Madagascar ayant des 
succursales à travers tout l’océan 
Indien). Si les disques vinyles sont un des 
vecteurs importants de la propagation 
des ségas, les bals, les orchestres et 
chanteurs jouent également un rôle 
primordial de popularisation de cette 
musique et danse.

LE RÔLE DES BALS  
ET  MUSICIENS POPULAIRES
À partir de la seconde moitié du 
xxe siècle, des orchestres de musiciens 
professionnels répondent aux 
nombreuses demandes d’animation 
des bals populaires privés et publics, 
florissants à travers toute l’île : 
bal souscrit, bal salle verte, bal 
bobèche, bal bouquet, bal zarico, 
bal larobé ou bitum, bal de l’Hôtel de 
l’Europe, du Rio, du 14 juillet…
Cependant, jusqu’aux années 1960, 
dans les bals de mariage notamment, 
les musiciens devaient souvent attendre 
l’autorisation des mariés pour jouer du 
séga, les invités préférant encore à cette 
époque d’autres répertoires créoles 
(valse, quadrille) ou des airs français et 
internationaux.

Orchestre Serge Barre à l’Hôtel de l’Europe 
(Saint-Denis), années 1950. 
Jean Colbe, Archives départementales de La Réunion. 

Parmi les formations les plus populaires, 
peuvent être cités les orchestres André 
Philippe, Jules Arlanda (père et fils), 
Fred Taquet, les frères Legros, Loulou 
Pitou, Luc Donat, Serge Barre, Jules 
Joron, Nativel… ainsi que les chanteurs 
Maxime Laope, Benoîte Boulard, Claude 
Vinh San, Michel Admette puis Pierrette 
Payet, Marie-Armande et Henry-Claude 
Moutou… suivis par une multitude de 
célébrités à partir des années 1970.

LES ORCHESTRES EN CUIVRE

Fonds Takamba PHOI.

Les cuivres harmoniques du sud, 
Fonds PHOI.

Parallèlement, les orchestres en 
cuivre (formation plutôt familiale et 
aujourd’hui en voie de disparition) 
étaient principalement associés aux 
kermesses et aux moments importants 
des célébrations de mariages (cortège 
de la maison à l’église et retour, entrée 
des mariés, défilé cérémoniel des vœux, 
bal…). 

LA RÉUNION  La saga  

des séga s
1930-1990

Partition du premier 
séga enregistré en 1915 

par Pathé

Détail de la matrice des 
« Ségas de Bourbon » de 

Jean Barrès.

Georges Fourcade, 
folkloriste réunionnais 
nommé le « Barde créole », 
Fonds Takamba PHOI.

L’orchestre Les Loups 
avec Pierre Roselli,
Fonds Takamba PHOI.

Orchestre Les Play-Boys en 
1969 (G. Guichard, E. Ducap, 
N. Ducap, J. Arlanda, 
S. Ducap, L. Decotte, 
B. Brancard),
Fonds Takamba PHOI.
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L’âge d’or du séga 
1960‑1980
Nous sommes dans l’âge d’or du séga 
et toutes les occasions deviennent 
prétexte pour s’y adonner : anniversaires, 
fiançailles, mariages, fêtes religieuses et 
nationales… Du séga épuré de Georges 
Fourcade au séga populaire de figures 

emblématiques telles que le Roi (Luc 
Donat) ou le Prince (Michel Admette), 
en passant par le séga de rue (Henri 
Madoré), le séga canot (chaloupé faisant 
référence au tangage des canots de 
pêcheurs) ou le séga piqué (avec une 

accentuation rythmique), ce répertoire 
varié connaît un franc succès et devient 
vecteur de sociabilité, favorisant le 
sentiment d’identité commune.

en haut à droite

Jules Joron
Fonds Takamba, PHOI.

ci-dessus

Luc Donat 
Fonds Takamba PHOI.

page de droite

Henri Madoré
Photographie Jean Colbe,  
Fonds Takamba PHOI.

à droite

Jules Arlanda
Fonds Takamba PHOI.
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Fusions musicales
Devenus véritablement distincts durant la première moitié du xxe siècle, le séga et le maloya  
vont s’associer, comme en témoigne la production vinyle, à partir des années 1950.

ALAIN PETERS
Durant les années 1970 cette fusion 
va être plus significative, à l’initiative 
d’Alain Peters qui réussira à populariser 
le genre séga-maloya. S’appuyant sur les 
héritages afro-malgaches et européens 
des anciens qu’il réactualise, cet artiste 
avant-gardiste donne un nouveau 
tournant à la musique locale. Il mutualise 
et électrifie l’instrumentation et s’inspire 
de nouvelles influences venues du monde 
entier. Le métissage revient au cœur de ce 
courant musical représenté par Ziskakan, 
Baster, Ousanousava… On parle alors 
de séga moderne, en contraste avec 
la tradition.

LES SÉGAS FUSION
Ainsi vont prendre part à cette fusion : 
la soul (soul séga), le rock (rock séga), 
la pop (pop séga), la dance (séga 
dance puis séga dancehall, ragga séga 
dancehall), le disco (séga disco), le 
reggae (seggae mais aussi malogué),  
le bollywood (séga bollywood),  
le jazz ( jazz séga), ou encore plus 
tardivement l’électro (électro séga).

À MAURICE
Au-delà de La Réunion, ces fusions 
touchent tous les ségas des îles de la 
zone. C’est d’ailleurs sur l’île Maurice 
par exemple, que naît le seggae, grâce à 
Joseph Réginald Topize, plus connu sous 
le nom de Kaya, et à son groupe Racine 
Tatane.

Reconnaissance mondiale
Les inscriptions sur la liste représentative du Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité par l’Unesco 
permettent à ce patrimoine des îles de l’océan Indien d’accéder à une reconnaissance mondiale.

Depuis 2003, l’Unesco, à travers sa 
liste représentative du Patrimoine 
Culturel Immatériel de l’Humanité, fait 
état de pratiques musicales mondiales 
bénéficiant d’une protection et d’une 
valorisation particulières. Parmi 
celles-ci figurent déjà certains ségas 
de l’océan Indien : le maloya (2009), le 
séga tipik mauricien (2014) et le séga 
tambour rodriguais (2017). D’autres 
sont aujourd’hui en attente d’éligibilité 
(séga chagossien et moutya seychellois) 

ou ne font pas l’objet d’une demande 
de labellisation (ségas malgache, 
réunionnais, mauricien et seychellois).
Il y a fort à penser qu’une inscription 
multinationale du séga sous ses formes 
plurielles aurait donné plus d’impact 
et de sens, facilité les démarches 
administratives et renforcé l’identité 
indianocéanique de cette musique.

Une nouvelle page de l’histoire en perspective ?
Rappelons que le métissage est l’essence même du séga, et que, comme toutes les musiques traditionnelles, 
il ne peut être figé. Depuis le xviiie siècle, cette musique a d’ailleurs subi des changements importants au 
regard de l’histoire sociale mouvementée de La Réunion, et au‑delà dans l’océan Indien.
Mais, si certains traditionalistes et 
nostalgiques regrettent les esthétiques 
musicales du siècle dernier, d’autres, au 
contraire, prônent l’évolution du séga à 
travers ses nouvelles fusions, qui n’ont 
certainement pas fini de nous étonner.
Paradoxalement, malgré ces métissages 
stylistiques, on constate que, depuis la 

fin du xxe siècle, le séga s’est appauvri 
(texte parfois lacunaire, musique 
sans grande recherche mélodique et 
harmonique, nombre de praticiens et de 
représentations en baisse, folklorisation 
au sens péjoratif du terme…).
D’autres pensent que cette musique trop 
essoufflée se retrouve face à un nouveau 

tournant de son histoire. 
Pour lui redonner une impulsion nouvelle 
et d’autant plus marquée par l’identité 
créole, la solution ne serait-elle pas de 
bannir la dualité que le séga incarne, 
bien que celle-ci fasse partie intégrante 
de sa richesse ? Cela sans pour autant 
faire fi des héritages du passé qui 
doivent servir de socle pour l’ensemble, 
et de source d’inspiration pour les plus 
traditionalistes.
Loin d’être figée, l’histoire du séga 
serait-elle en réalité cyclique ? En effet, 
à La Réunion, comme à l’île Maurice et 
aux Seychelles, la fusion musicale entre 
le séga et le maloya (ou séga tipik et 
moutya) a déjà fait ses preuves dans  
les années 1970.

Alain Peters
Village Titan, Fonds 

Takamba PHOI.

Michel Admette,
Fonds Takamba PHOI.

Koudzok ségamaloya  
(Paël Gigan, J.B. Escyle  
et Séga’El), 

photo FranceTV.
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Les occasions
« Il y a certaines occasions qui portent en 
elles-mêmes la nécessité de « piquer un 
séga » : lorsque le navire vient de quitter 
l’escale, « séga navire » ; pour la fête du 
15 août, « séga la Vierge » ; pour la nouvelle 
année, « séga bananée », pour un mariage, 
un baptême… et combien d’autres occasions 
recherchées expressément ! Le répertoire des 
chansons de séga varie à l’infini. » [Dussercle, 
Roger, Dans les ziles la-haut, Port Louis, 
The General Printing and Stationercy Cy. Ltd, 
1937]

Les lieux
Les localités d’exécution influent aussi sur 
les appellations : « séga lotel », « séga lakour», 
« séga bord la mer», « séga la côte»… 

Les personnes
Il en est de même pour des personnes à qui on 
dédie des compositions selon leurs origines 
ou classes sociales : « séga z’oreilles », « séga 
p’tit noir», « séga bourgeois», « séga papa », 
« séga z’amants », « séga planteur »…

La politique à travers les ségas 
président et ségas zéleksyon
Parfois qualifiée de « musique de Blancs », 
au regard des apports européens et en 
opposition aux pratiques afro-malgaches, 
le séga a souvent été véhiculé à partir des 
années 1970 par des partisans d’une politique 
« conservatrice », issue d’une culture post-
coloniale. Aussi, des hommes politiques 
comme Valéry Giscard d’Estaing, François 
Mitterrand ou encore Nicolas Sarkosy ont été 
source d’inspiration à travers des ségas de 
louange ou à l’inverse de contestation. On 
parle alors de « ségas président » ou « ségas 
zéleksyon » écrits à l’occasion de venues 
officielles, de campagnes présidentielles 
ou d’élections locales. Le séga, est alors un 
vecteur de positionnement sociopolitique.

L’humour et les anecdotes  
dans les ségas lagazette
Satires, interrogations du quotidien, morales et 
faits divers sont les sujets des ségas lagazette 
(terme mauricien des années 1960). Ces textes 
critiques et moqueurs valorisent la richesse 
des langues créoles faites de paraboles et 
d’expressions humoristiques.Traditionnellement 
improvisés, ils servaient à propager des 
nouvelles, à critiquer les travers de la société et 
parfois à canaliser des tensions.

La mise en valeur folklorique
Il reste courant à travers les ségas de 
glorifier les îles, à la manière d’une carte 
postale touristique. Les richesses ethniques, 
linguistiques, culturelles, culinaires et les 
paysages paradisiaques sont mis en avant. 
Mais cette mode, en vogue depuis les années 
1960, s’est aujourd’hui essoufflée. Doit-on y 
voir un lien avec l’immigration grandissante ?

Les scènes de vie
À la croisée des ségas lagazette et de ceux 
faisant la promotion des îles, se trouvent 
les compositions aux paroles consensuelles 
relatant les scènes de vies créoles populaires, 
les mœurs et les coutumes de la société, mais 
aussi les transformations qu’elle a pu subir à 
travers un regard souvent nostalgique.
Ces ségas descriptifs, en dépit de leur 
caractère parfois anodin, sont des chroniques 
de la société et de leur époque.

La contestation sociale
Chanter un séga permet aussi de contester 
la société en dénonçant ses défauts. Le 
lourd passé historique ayant engendré des 
frustrations, des envies de revanche et une 
soif de s’exprimer librement, les paroliers 
de ségas n’hésitent pas, lorsqu’ils le jugent 
nécessaire, à s’opposer à l’ordre établi. Ainsi, 
souvent sous l’impulsion de la revendication 
identitaire, des droits sociaux voire du 
nationalisme, ils incitent au changement 
et à la prise de conscience collective. Ces 
compositions aux accents révolutionnaires 
laissent libre cours au militantisme.

La promotion et l’information
Quand il importe de faire la promotion 
d’actions, de causes, de dispositifs ou même 
de produits de consommation, on compose 
un séga. Telle une publicité, les paroles 
s’apparentent à une campagne d’information 
destinée au grand public.
L’objectif est de convaincre les auditeurs dès 
le plus jeune âge, à travers un texte et une 
musique qui restent dans la tête et traduisent 
une vision économique, écologique ou sociale.

La religion et les croyances
Les populations insulaires, généralement 
croyantes et pratiquantes, sont issues 
d’une grande diversité ethno-culturelle : 

afro-malgaches, catholique, hindouiste, 
musulmane… avec, à la frontière des religions, 
le culte des ancêtres qui occupe une place 
importante. Il est donc aisé de comprendre 
que le séga puisse avoir comme vocation 
de véhiculer des croyances populaires et 
des messages pieux. Belle ironie du sort, 
lorsqu’on sait que jusqu’au début du xxe siècle 
les hommes d’Église voyaient d’un mauvais 
œil la pratique du séga.

L’amour dans les ségas love
À l’image du zouk love, musique langoureuse 
des Antilles qui fit son apparition dans les 
années 1980, le séga va, à partir des années 
2000 faire l’objet d’un nouveau courant, celui 
du séga love.  
Si le thème de l’amour était déjà abordé 
auparavant dans les compositions de séga, 
il devient intégral dans les ségas love. Ainsi, 
les paroles romantiques vont de pair avec 
une danse plus sensuelle : déhanchement 
individuel exacerbé et/ou danse de couple 
plus collée-serrée.

Parol es …
Les princi pal es thématiques  

e t l a t ypol og ie de séga s qui en découl e
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Le séga de Madagascar
L’histoire du séga à Madagascar est 
essentiellement orale car les sources 
écrites, discographiques et autres sont 
relativement récentes. Cette musique est 
omniprésente dans plusieurs régions de 
l’île, et surtout dans le Nord et l’Est. Les 
défunts maîtres joueurs de valiha de ces 
localités, à l’instar de Paul Marorazana, 
Daniel Tombo et Paul Bert de Brickaville 
affirmaient qu’ils commençaient 
souvent les bals populaires par la danse 
afindrafindrao (quadrille malgache) 
suivi de quelques airs de séga. Aussi, 
les grands noms de la musique actuelle, 
originaires du Nord et de l’Est, à l’image 
de Jaojoby ou Charles Morin Pôty, 
attestent que non seulement le séga 
dans sa forme contemporaine a pris son 
origine à Madagascar mais aussi qu’il y a 
une parenté rythmique et chorégraphique 
entre les musiques et danses du Nord, 
de l’Est (salegy, mangaliba, basesa…) et 
le séga.
Comme pour les autres îles de 
l’océan Indien, les apports européens 
instrumentaux (accordéon, violon, piano, 
guitare…) et stylistique (danses de salons 

dont les quadrilles) sont significatifs dans 
l’évolution du séga malgache. Il n’est 
donc pas étonnant que plusieurs joueurs 
de valiha de l’ancienne génération 
s’exécutent aussi à l’accordéon et que 
les quadrilles et les ségas fassent partie 
des danses populaires dès la fin du 
xixe siècle. Au début des années 1920, 
ce folklore prend une place active en 
ville avec l’accroissement de musiciens 
qui utilisent les instruments d’origine 
européenne en dehors de son contexte 
de musique militaire ou de musique de 
danse de salon. Par la suite, des grands 
noms de la musique issus de la capitale 
pour ne citer que Freddy Ranarison, 
Henri Ratsimbazafy, Rolland Raelison 
ont composé des ségas qui ont marqué 
les années 1960 à 1980. Chantées 
en français, ces musiques sont aussi 
connues par les personnes de la même 
génération à La Réunion et à Maurice. 
Dans les années 1990 et 2000, Tiana et 
Dr JB sont les principaux artistes qui firent 
ressurgir le séga.
Tandis que les « anciens » revendiquent 
l’origine malgache du séga, la génération 

actuelle écoute, compose et pratique 
cette musique en considérant que 
malgré les proximités musicales, il s’agit 
davantage d’un genre musical des îles 
sœurs (Réunion, Maurice). Actuellement, 
l’artiste Mam’be fait partie de ceux 
qui l’ont choisi comme genre majeur. 
Cette musique reste omniprésente 
dans les cabarets des grandes villes de 
Madagascar avec un répertoire riche 
en provenance des Mascareignes. On 
remarque d’ailleurs que Mauriciens 
et Réunionnais de passage sur la 
Grande île participent à l’animation des 
concerts cabarets. Aussi, régulièrement 
des chanteurs et/ou musiciens de 
la zone enregistrent des albums de 
séga à Antananarivo, accompagnés 
d’instrumentistes malgaches. À l’inverse, 
les musiciens malgaches s’exportent 
pour jouer du séga sur les îles, 
principalement à Mayotte.
Le séga reste le genre musical que les 
Malgaches partagent le plus avec les îles 
de l’océan Indien.

ÎLES DE L’OCÉAN INDIEN  Madaga scar
La Grande Ile

Les Safari,
Fonds Takamba PHOI.

Les Jockers,
Fonds Takamba PHOI.

Le séga tambour
À Rodrigues, traditions africaines et 
malgaches sont également associées à la 
pratique du séga nommé séga tambour. 
Ce genre musical unit chants, danse et 
percussions.
Traditionnellement, on pratiquait le séga 
tambour au bal du samedi soir. Peu en 
vogue dans un premier temps dans les 
villages côtiers, il était surtout joué par 
la population noire des montagnes de 

l’île. Ces bals, considérés avec méfiance 
par le clergé et certains citadins, 
étaient organisés de manière formelle 
et officielle, souvent avec des lettres 
d’invitation.
Tous les habitants se rendaient chez 
l’organisateur, à l’intérieur de la case 
ou dans une salle verte. La fête durait 
jusqu’à l’aube. Le bal tambour était un 
moment de grande intensité qui mêlait 

le plaisir de la musique et de la danse à 
celui d’échanger, par le biais du chant, 
les nouvelles de la semaine. Alors que 
les hommes chauffent et battent les 
tambours, la maréchale (chanteuse, 
voix lead du séga tambour), en plus 
d’improviser les paroles sur des faits 
réels, apprend à l’auditoire le texte qu’il 
reprend en chœur.

Le séga kordéon
L’utilisation de l’accordéon diatonique 
dans le séga à Rodrigues fut à l’origine 
un moyen de rendre plus respectable 

le répertoire afro-malgache sévèrement 
jugé par l’Église. Issu du métissage des 
danses européennes et du séga tambour, 

le rythme est devenu plus lent et par 
conséquence les mouvements moins 
« endiablés ».

ÎLES DE L’OCÉAN INDIEN  Rodrig ues
La Cendrillon des Mascareignes

Julie et Noëlla Perrine,
Fonds Takamba PHOI.

Marie-Thérèse Speville-Hortence et le groupe Kaskavel,
Fonds Takamba PHOI.
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Le séga tipik ou séga traditionnel,  
séga gro pilé, séga tambour, séga ravanne

Si aujourd’hui le séga tipik incarne le 
mauricianisme, il n’a pas toujours été 
un emblème de sociabilité populaire. En 
effet, à partir de l’abolition de l’esclavage 
de 1835, cet héritage afro-malgache a 
fait l’objet d’interdit par la communauté 

blanche, sous l’impulsion de l’église. 
On pouvait ainsi lire dans les manuels 
de catéchisme, des recommandations 
faites aux administrateurs : « Ne pas trop 
permettre les ségas. Les réglementer 
plutôt en ne permettant de les danser 
que très rarement, et pas jusqu’à des 
heures indues… et toujours sous la 
surveillance d’un commandeur 1 ». 
Paradoxalement, ce séga sous sa forme 
la plus traditionnelle, était joué en 
honneur des retours de chasse de la 
société bourgeoise durant la première 
moitié du xxe siècle.
Principalement confiné à Rivière Noire 
(berceau du genre et de l’ancienne 
communauté servile), Petite Rivière et 
Quartier Militaire, le séga tipik obtiendra 
par la suite ses lettres de noblesse grâce 
à des figures emblématiques telles 

que Ti Frèr, Nelzir Ventre, la famille 
Cassambo, Fanfan (Louis Gabriel Joseph) 
ou Michel Legris. Aujourd’hui, la nouvelle 
génération de ségatiers tipik se constitue 
des enfants de Michel Legris, des 
groupes Zans Anba avec Syvain Donice, 
Mazavarou d’Anabelle Henry, Labrazir 
de Rosemonde Verloppe, Zenerasion 
Cassambo ou encore Abaim d’Alain 
Muneean et Marousia Bouvery.
Le séga tipik se joue avec des ravannes 
(tambours sur cadre cylindrique), 
une maravanne (idiophone hochet 
en radeau), un triangle, et dénonce 
principalement les vices de la société, 
tels que le mensonge, le vol, la 
vantardise, l’ingratitude ou encore le 
communautarisme, un fléau apparu à la 
naissance des premiers partis politiques 
des années 1950.

Le séga cordéon, le séga salon, puis séga moderne

La genèse du séga cordéon (qui 
deviendra séga salon dans les années 
1950), nous renvoie à la fin du xixe siècle, 
moment de rencontre entre le séga 
tipik et les pratiques de danse de 
salon d’origine européenne. Le séga 
européanisé émerge et se popularise 
véritablement à la suite de la seconde 
guerre mondiale avec des chanteurs 
comme Jacques Cantin, Maria Séga 
ou Serge Lebrasse. À l’approche des 
années 1970, il devient le séga moderne, 
représenté par de grands noms comme 
Cyril Labonne, José et Marie-Josée 
Clency, Alain Permal, Gerard Cimiotti, 

Jean-Claude Gaspard, Marclaine 
Antoine…
Contrairement au séga tipik caractérisés 
par des instruments traditionnels pour 
la majorité d’origine afro-malgache, 
le séga salon, et d’avantage encore 
le séga moderne, font principalement 
appel à des instruments européens 
dit « modernes », souvent mélodiques, 
harmoniques et généralement amplifiés, 
comme les guitares, le saxophone et 
le synthétiseur, ou encore la batterie 
qui remplace le jaz (grosse caisse 
et cymbales) plus rudimentaire des 
prémices.
L’effectif instrumental s’élargit encore 
davantage avec de nouveaux métissages 
stylistiques (seggae, ragga séga, sagaï…)  
à l’approche du xxe siècle.
Face à la multiplicité des genres, le terme 
« séga » englobe depuis les années 
1960-1970, l’ensemble des compositions 
mauriciennes d’origine afro-malgache. 
Pourtant très populaire sur l’île, le séga 
n’a pas toujours été bien accueilli par 
l’ensemble de la population. Ainsi, 
au début des années 1960, la classe 
bourgeoise méprisait cette musique, 

« juste bonne pour les gens de la rue 
et des tavernes ». À tel point qu’il sera 
un temps banni des fêtes familiales et 
des maisons de la classe sociale aisée, 
comme cela a été également le cas à 
La Réunion. Il en est de même pour 
l’Église catholique d’alors, qui voyait en 
la pratique du séga un « péché allant à 
l’encontre de la morale ».
Dans les années 1970, les bals 
populaires et la radio diffusent des ségas 
en tous genres devenus très appréciés 
des Mauriciens. Les traditionalistes 
condamnent la transformation du séga 
en une musique commerciale. Aussi, 
au-delà des apports stylistiques qui 
le transforment, le séga à travers son 
histoire passera des grandes réceptions 
du gouvernement aux kermesses et 
autres galas de charité, des salons, 
kiosques à musique et salle de spectacles 
aux bars, boîtes de nuit et hôtels. Si 
certains compositeurs continuent 
de déplorer l’évolution du séga vers 
une musique qui donne la priorité au 
rythme au détriment des paroles, c’est 
aujourd’hui une musique qui reste très 
vivante et appréciée à l’île Maurice.

ÎLES DE L’OCÉAN INDIEN  Maurice
l’îl e sœur

Orchestre les Yankees, 1963 avec 
Clémence Naigon, L. Lindor, 
S. Lebrasse, F. Barbe, I. Lebon, 
R. Cassimolly, M. Antoine,
Fonds Takamba PHOI.



34 35

Le seggae
Comme son nom l’indique, il s’agit 
d’un métissage entre le reggae et le 
séga contemporain. Cette fusion est à 
l’initiative de Joseph Réginald Topize 
(Kaya) et de son groupe Racine Tatane, 
en 1989. La cassette « Seggae mo 

lamizik » révèle cette année-là au grand 
public une musique avec des paroles 
en créole et dont la rythmique issue du 
séga adopte le skank (contre-temps) du 
reggae. On le considère dans la lignée 
du séga engagé qui interpelle lui aussi 

le peuple. Le courant s’est répandu sur 
les îles de l’océan Indien notamment 
avec Ras Natty Baby et les Natty Rebels 
ou encore le groupe OSB. Toujours en 
vogue actuellement, il est parfois appelé 
malogué à La Réunion.

Le sagaï
Ce style de séga, qui donne un renouveau 
au genre, a été inventé par un des piliers 
de la musique traditionnelle mauricienne, 
Lélou Menwar (Stéphano Honoré). Il 
forma le groupe « Sagaï » dans les années 
1980, prônant à l’époque le seggae. Ses 
recherches musicales sur les sonorités et 

sa passion pour les percussions d’origine 
africaine vont le conduire à un retour aux 
sources à la fin du xxe siècle, de sorte à 
proposer en 2002, son deuxième album 
consacré au sagaï : « Leko rivyer nwar ». 
Dans le sagaï, l’héritage rythmique et 
instrumental afro-malgaches s’associe 

aux influences des musiques jazz, blues, 
funk et soul. Énergique et poétique, cette 
musique métisse valut notamment à son 
ambassadeur le Prix Découverte RFI du 
meilleur artiste de l’océan Indien.

Le séga d’Agaléga et le séga des Chagos,  
archipels de la République de Maurice

AGALÉGA
Il nous est aujourd’hui impossible 
de témoigner de manière avérée du 
séga d’Agaléga. Les archives écrites 
sur le sujet sont peu dissertes voire 
inexistantes et la tradition orale n’a 
pas été sondée au moment approprié. 
L’archipel étant devenu depuis 2018 
une base militaire indienne, il y a 
malheureusement fort à penser que le 
séga d’Agaléga, connaisse le même sort 
que celui des Chagos.

CH AGOS
Depuis 1971 et leur déportation, les 
anciens habitants des Chagos ont tenté 
de faire perdurer leur séga ou séga 
tambour sur leurs nouvelles terres 
d’accueil (îles Maurice et Seychelles). 
Aujourd’hui, ce sont les enfants et petits-
enfants des Chagossiens exilés (ou Îlois) 
qui pratiquent le séga, plus proche du 
séga mauricien et seychellois que du 
séga originel chagossien. Aussi, durant 
le xxe siècle, le séga des Chagos, plus 
précisément de l’île de Peros Banhos, 
était chanté, joué et dansé à toutes 
occasions de divertissements, pour des 
fêtes familiales, nationales ou encore 
le soir, après une journée de travail 
dans les cocoteraies de l’archipel. Alors 
que la voix des solistes était la seule à 
fournir la ligne mélodique de ce séga, 
les percussions (petits bancs en bois, 
bouteilles de verres, tambour sur cadre 
cylindrique recouvert de peau de raie et 
triangle) produisaient une succession 
de formules de métriques binaires à 
subdivisions ternaires, propres à tous 
les ségas de la zone. Le chœur reprenait 
la mélodie énoncée avec ou sans paroles 
sur des syllabes dépourvues de sens 
(« lé », « la », « lo »).
Aux Chagos, chanter du séga représentait 
un moyen d’échanger des nouvelles. 

Les textes souvent satiriques, étaient 
généralement improvisés à partir de 
situations réelles de la vie quotidienne 
et restaient l’apanage des femmes. 
Charlésia Alexis et Lisette Talat furent des 
chanteuses de séga reconnues. Ce séga 
est resté proche de ses origines afro-
malgaches. Contrairement aux autres îles 
de l’océan Indien, il n’y a pas eu sur l’île 
de second item né d’apports européens. 
En effet, l’archipel est resté à l’écart de 
toute immigration, jusqu’à la fin de son 
occupation dans les années 1970.

Le séga taverne
Également nommé misik la guèle, le 
séga taverne apparut à l’île Maurice à 
l’issue de la seconde guerre mondiale. 
Les pionniers (soldats mauriciens 
envoyés au front en Égypte et Arabie 
Saoudite) en furent les initiateurs et 
principaux acteurs. En effet, ceux-ci 
revinrent à l’île Maurice en 1945, 
rapportant avec eux de nouvelles 
techniques de jeu et des instruments 
comme des guitares, des banjos, des 
accordéons et surtout des harmonicas. 
Ils ont instauré les bals taverne dans 
les boutiques afin de se retrouver en 
fin de journée autour d’un verre et 
de la musique, pour se rappeler ou 

exorciser leurs souvenirs de la guerre. 
Conservant les bases rythmiques du 
séga traditionnel, ils ont inventé le séga 
taverne lors de ces réunions. Celui-ci tire 
donc son nom du lieu où il était joué mais 
aussi des instruments utilisés. Tables, 
chaises, caisses de savon, bouteilles, 
bocaux d’alcool, murs de tôle, charpente 
en bois… toute la boutique pouvait 
devenir instrument de musique. Les 
pionniers se servaient même des gonis 
contenant des grains de café, maïs, 
riz, haricots ou lentilles, pour produire 
les raclements caractéristiques de 
sonnailles. Le timbre des sacs vides de 
marchandises frictionnés se rapprochait 

de celui de la maravanne. On utilisait 
aussi le corps en se battant la poitrine, 
en se frottant les paumes de main 
l’une contre l’autre, ou en utilisant la 
bouche comme résonateur. Concernant 
les instruments mélodiques, le rôle 
principal était tenu par l’harmonica. Il 
pouvait être accompagné de la guitare, 
et, pour les grandes occasions, d’un 
accordéon, d’un banjo ou d’une seconde 
guitare. Cependant, ces bals étaient 
peu fréquentés et le répertoire ne se 
renouvelait pas. En l’espace de dix ans, 
les pionniers s’en lassèrent et le séga 
tarverne s’essouffla.

Le séga engagé (chanson engagée)
L’île Maurice accéda à l’Indépendance 
en 1968, alors que la population 
était divisée face au Gouvernement 
constitué du Parti travailliste et du Parti 
Mauricien Socialiste Démocrate. Le 
MMM (Mouvement Militant Mauricien) 
naquit en 1969, se proposant comme 
une alternative pour lutter contre le 
communautarisme, le patronat et le 
syndicalisme. Prônant l’unité nationale 
et la justice sociale, il s’inspirait d’un 
marxisme libertaire. Ralliant à ses côtés 
un nombre considérable d’insurgés, ce 
parti crée une révolte sociale, paralyse 
la vie économique par des mouvements 
de grève, et détruit la coalition 

gouvernementale. Face à la répression 
du peuple et la censure de la presse, 
des artistes vont se rallier au MMM et 
s’opposer à la censure. Ainsi naît le séga 
engagé.
Suivant le modèle de Siven Chinien, 
qui initia le genre (avec la cassette 
« Soldat Lalit »), Bam Cuttayen, Micheline 
Virahsawmy, Rosemay Nelson, Yvon 
Macabé, Ben Parimamen, Lélou Menwar 
(Stephen Honoré) mais aussi Nitish et 
Ram Joganah, vont, à travers le groupe 
Soley Ruz chanter des textes engagés en 
vue d’une prise de conscience collective. 
Il en sera de même pour le groupe 

Latanier en 1979.
Les textes en créole véhiculent des 
messages d’espoir, des discours 
idéologiques et des revendications 
politiques. Aux instruments traditionnels 
du séga, s’ajoutent parfois des 
instruments orientaux que l’on retrouvera 
dans les ségas-chutney. Les ségas 
engagés ont un tempo plus soutenu 
que celui du séga salon, qui reste une 
musique festive et moins revendicative.
En vogue jusqu’aux années 1990, le 
séga engagé n’a pas véritablement 
perduré, bien qu’il continue à y avoir des 
chansons engagées.

Séga bollywood et séga bindu : les héritages des ségas‑chutney

Durant la seconde moitié du xixe siècle, 
apparaît un genre musical original 
chutney. Cette musique est elle aussi née 
du métissage entre les traditions locales 
et les importations des travailleurs 
engagés indiens. Ainsi, on y reconnaît 

des éléments européens, africains, 
malgaches et indiens (avec le biraha 
dévotionnel des Ahirs).
La fusion séga-chutney née durant 
le xxe siècle lors de soirées de gamat 
(réjouissances la veille d’un mariage 
indien), de noces, kermesses et autres 
bals où l’on interprète notamment 
des qawwalî (musique soufie d’Inde 
du nord). Les précurseurs seront les 
ségatiers d’origine indienne à l’image 
de Thermogène, Coulouce, Claudio 
Veeraragoo, les Bhojpuri Boys…
D’autres répertoires, très proches, 
sont englobés sous l’appellation sega 
chutney. Il s’agit du séga bollywood 
et du séga bindu. Ces deux répertoires 
intègrent des instruments indiens 
comme les tablas et le dholak, le sitar et 

l’harmonium. Le premier naît dans les 
années 1960, lorsque la mode bollywood 
gagne l’île Maurice à travers les danses et 
chants en hindi. Il en existe trois formes :
— les ségas chutney rebaptisés 
séga bollywood pour des raisons 
commerciales
— les ségas dont les paroles sont 
traduites en bhojpuri,
— les ségas indianisés par les 
mélodies, instruments et mouvements 
chorégraphiques des films bollywood.
Le séga bindu, quant à lui, est un 
séga chanté en créole mais avec des 
instruments, des rythmes et une 
technique vocale d’influence indienne 
(faite d’ornementations et d’un timbre 
nasillard). Charlésia Aléxis (Chagos)

Fonds Takamba PHOI.
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Le séga tranblé ou moutya
Jusqu’en 2015 aux Seychelles, une vieille 
loi de la période coloniale établie par le 
gouvernement britannique interdisait 
de jouer du tambour (séga kanmtolé 
et moutya) dans les rues de Mahé. 
Ce gouvernement craignait que les 
Seychellois utilisent ces percussions 

pour faire passer des messages codés 
tambourinés au sein de l’espace public. 
C’est au Ministre de la Culture Alain 
Saint-Ange que nous devons l’abolition 
officielle de cette loi, celle-ci n’étant 
plus respectée depuis de nombreuses 
années. Le séga tranblé ou séga otantik 

(danse née au xviiie siècle, de tempo 
rapide, d’origine afro-malgache), jadis 
chanté en dialectes par la population 
servile, est l’ancêtre du moutya. Celui-ci 
est aujourd’hui toujours pratiqué, 
traditionnellement en bord de mer.

Le séga kanmtolé (comtolé) ou séga
Musique contemporaine, le séga 
seychellois est la résultante d’un 
métissage entre le moutya et le 
kanmtolé (ensemble de danses de 
salon et contredanses créolisées). À 
son origine au début du xxe siècle, le 
séga était dansé en plein air sur des 
battements de tambours séga, les 
anciens appelaient également cette 
pratique dansée makwa (en référence à 
son origine bantoue). Ce n’est qu’à partir 
du milieu du xxe siècle que le répertoire 

connut une nette transformation avec le 
phénomène d’électrification. Désormais 
généralement joué en salle par des 

instruments mélodiques comme le banjo, 
le violon, et électrifiés à l’image des 
guitares et synthétiseurs, il est devenu 
séga moderne. Parmi les grands ségatiers 
vétérans, nous pouvons nommer 
Jean-Marc Volcy, Patrick Victor, Jocelyn 
Perreau, David Philoé, Jean-Ally, François 
Havelock (surnommé le Wa séga, Roi du 
séga)… La nouvelle génération regroupe 
Angie Arnephy, Philippe Toussaint, les 
groupes Anou, Orage…

ÎLES DE L’OCÉAN INDIEN  Se ychell es
La perle de l’océan Indien

Patrick Victor

Au carrefour de l’Afrique de l’Est  
et de l’océan Indien, les îles du  
canal du Mozambique ont, elles 
aussi, connu des vagues de 
migrations successives. Cependant, 
d’autres influences ont opéré, 
donnant naissance à des genres 
différents des ségas.

Aux Comores
Aux Comores, la diversité des influences 
musicales est le fruit des flux migratoires 
venus d’Afrique, de la Perse, du Yemen, 
de l’Inde, de Madagascar et de l’Europe. 
La musique comorienne regroupe 
essentiellement des mélodies arabes et 
des rythmes d’origine bantoue et swahili. 
La musique rythme la vie du Comorien de 
la naissance à la mort en passant par les 
rituels de circoncision et de puberté, les 
festivités du mariage (anda/harusi) ou 
encore le deuil.
Le chant (djimbo) est composé par le 
mbandzi, véritable poète qui célèbre 
les grands moments de l’histoire 
collective et individuelle. On peut citer 
les berceuses dédiées aux enfants et les 
chants de métiers (mayimbio), les chants 
de deuil (idumbio), les chants religieux 
d’inspiration arabe comme le debaa et 
les chants festifs du grand mariage tels 
que le tari et le twarab.

Le twarab
Au début du xxe siècle, Zanzibar était un 
pôle culturel et commercial important dans 
la région. Les vedettes zanzibarites telles 
que Siti Binti Saad étaient très connues 
aux Comores. Dans les années 1912-1913, 
deux Comoriens natifs de Zanzibar, Salim 
Bin Hilal et Abdallah Cheikh Mohamed 
vont introduire le twarab dans l’archipel. 
À partir des années 1950 et 1960 le twarab 
connaitra un essor considérable en prenant 
pour racine l’art poétique traditionnel des 
wapvandzi. On citera parmi les pionniers 
Mambad Mze Mohamed et Said Mohamed 

Taanshik. L’amour est un des thèmes 
privilégiés du twarab. Mohamed Hassan et 
Nassor Soilih sont les représentants les plus 
charismatiques. Le twarab doit sa popularité 
à son intégration au répertoire du Grand 
mariage. À Anjouan des orchestres comme 
Mahabouba El Watoine et Saif El Watoine ont 
marqué des générations. De nos jours des 
concours de twarab ont lieu dans l’archipel, 
les batteries et guitares électriques ont 
remplacé les violons, les accordéons et le oud 
(luth arabe) dans certains orchestres.

La berceuse (hwimbiya)
La berceuse est généralement dédiée à 
un bébé mais on retrouve également des 
berceuses composées à l’occasion d’un 
mariage ou au retour d’un voyage. La 
berceuse est chantée par la maman, par 
la grand-mère, par la jeune tante, la sœur 
ainée qui seconde sa mère et s’initie très tôt 
à son futur travail de mère. Les berceuses 
possèdent une valeur symbolique dans la 
transmission des règles matrilinéaires et du 
comportement que doit avoir une femme en 
société. Le terme hwimbia est utilisé aussi 
pour designer les chants de métiers en raison 

de la douceur de la mélodie utilisée. Hwimbia 
misi (bercer les lignes) pour les pêcheurs 
et hwimbia soha (bercer la hache) pour le 
bûcheron.

Les chansons de campagne électorale
Aux Comores, les campagnes électorales 
riment avec campagnes musicales. La 
chanson de campagne est l’héritière de la 
poésie du xixe siècle, on retrouve l’éloge assez 
fréquent dans la tradition ancienne des 
wapvandi wa mbeo qui signifie littéralement 
« poètes de récompense ». À l’époque des 
sultanats les wapvandzi étaient présents pour 
flatter et énumérer les qualités du sultan et de 
son entourage. À l’instar des griots d’Afrique, 
les compositeurs (wapvanzi) mettent leur 
service et leur popularité au service d’un 
candidat. Les radios servent d’amplificateur 
et les candidats rivalisent en faisant passer 
en boucle les chansons à leur effigie dans 
les quartiers généraux de campagnes. Elles 
encensent un candidat, et sont, dans l’esprit 
du mshago, très rythmées pour donner 
l’occasion aux militants de danser et chanter 
pendant les meetings.

MUSIQUES DE L’OCÉAN INDIEN  Canal du 

Moz ambique
Comores, Mayotte, Zanzibar

Étudiants et enseignants de 
la Dhow Countries Music 

Academy, Zanzibar
Coll. DCMA
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À Mayotte
Malgré la grande diversité des musiques 
et danses de tradition orale qui perdurent 
à Mayotte, il n’y a pas de séga originaire 
de cette île. La richesse du patrimoine 
musical mahorais s’inscrit davantage dans 
celui de l’archipel des Comores aux fortes 
influences arabo musulmanes, africaines 
et occidentales. Les rites animistes (ex : le 
rombo) et les répertoires d’origine bantoue 
(alé alé, mbiwi…) trouvent leur place aux 
côtés des genres arabo musulmans (daïra, 
debaa, maulida, shigoma, madjiliss…), 
représentés en grande majorité. Parallèlement 
à ses traditions, Mayotte reste très ouverte 
à la modernité connaissant l’influence 
mondiale des courants musicaux rap, raga, 
dance-hall, reggae, électro… Aussi, le séga de 
l’océan Indien, en tant que musique actuelle 
est largement écouté sur l’île également 
francophone. Le shigoma, le mbiwi, le mgodro 
et le debaa sont quant à eux des répertoires 
très en vogue.

Le shigoma
Traditionnellement, le shigoma est un des 
moments forts des cérémonies du mariage. 
Il a lieu le soir et peu durer jusqu’au petit 

matin. Longtemps réservée aux hommes, 
cette musique est jouée par un tambour 
métallique (garando), trois tambours 
traditionnels (msindriyo, fumba et dori) et un 
sifflet. Tout autour, les danseurs avancent en 
cercle de deux pas et reculent d’un pas avant 
de s’affronter en duel au centre lors du wara.

Le mbiwi
Les mbiwi accompagnent le marié et sa 
procession (mlelezi) à travers le village vers la 
maison de son épouse. Il a connu plusieurs 
périodes. Mixte à l’origine, il a été par la 
suite exclusivement féminin. Aujourd’hui, les 
hommes y sont progressivement réintroduits. 
Le terme mbiwi désigne à la fois la cérémonie, 
la danse, le chant et aussi les deux morceaux 
de bambou (usage traditionnel) ou de bois 
(usage moderne) qu’on utilise pour produire 
la musique essentiellement rythmique. 
Deux par deux, les danseuses bougent à 
tour de rôle leur bassin tout en gardant le 
buste fixe. Les textes reposent aussi sur une 
opposition. Traditionnellement poétique, le 
mbiwi moderne fait la part belle à la musique, 
laissant peu à peu tomber les paroles dans 
l’oubli et le stéréotype.

Le mgodro
Pratique traditionnelle par excellence, le 
mgodro est une danse circulaire et mixte. On 
y joue et danse pendant des heures au rythme 
du gabusi et du mkayamba, aujourd’hui 
remplacés par les instruments de musique 
modernes. Deux musiciens ont marqué 
l’histoire du mgodro à Mayotte : Toumbou 
Soumaïla, dit Langa, célèbre pour avoir 
sillonné les villages de l’île avec son gabusi ; 
et Ali Abdou, ou Papa Joe, considéré comme 
celui qui fit entrer le mgodro dans la musique 
moderne mahoraise avec son groupe Alpajoe.

Le debaa
Le debaa est un art de l’Islam regroupant 
volupté et spiritualité, esthétique et cohésion 
sociale, savoir-vivre et féminité. Poétique 
et spirituel, il allie un fond culturel swahili 
à une chorégraphie aux accents asiatiques. 
Cette pratique traditionnelle connaît un grand 
succès à l’international et fait l’objet d’une 
demande d’inscription sur la liste indicative 
du patrimoine immatériel français en vue 
d’une demande d’inscription au titre du 
patrimoine immatériel de l’Unesco.

À Zanzibar
À l’image de sa culture, la musique de cette 
île tanzanienne située à l’embouchure du 
canal du Mozambique est une mosaïque 
d’influences et de styles différents issus  
de tout l’océan Indien, et au-delà.

Le taarab
Il est le meilleur exemple du mélange de 
traditions sur l’île. Florissant depuis le début du 
xxe siècle, il est devenu la première musique de 
la région. Tirant parti des influences du monde 
arabe, de l’Inde, de l’Indonésie et de l’Occident, 
le taarab les a associées aux traditions 
classiques de la poésie swahilie, aux mélodies et 
rythmes locaux.
Il a été importé à Zanzibar par le sultan Said 
Barghash, qui a dirigé l’île de 1870 à 1888 et 
fait venir un groupe de musiciens égyptiens 
qui a diffusé leur musique. D’ailleurs, le mot 
taarab est un dérivé du verbe arabe tariba, 
qui signifie « être ému, agité ». Depuis, le 
taarab a énormément changé sous l’influence 
des paroles en swahili et des rythmes 
traditionnels de chakacha, puis des musiques 
arabes et indiennes, grâce aux marchands qui 
passaient par l’île.
La musique de taarab s’apparente à de 
la poésie chantée. Ses paroles parlent 
généralement d’amour. L’un des éléments 
clés de l’instrumentation taarab est le qanun, 
cithare de 72 cordes pincées reposant à plat. 
Outre le qanun, d’autres instruments sont 
apparus dans les orchestres de taarab tels 
le oud (luth arabe), le violon, le ney (flûte), 

l’accordéon, le tablah (ou darbouka, tambour 
arabe) et la contrebasse.

Le ngoma
Le terme « ngoma » signifie littéralement 
« tambour » et désigne toutes les formes 
traditionnelles locales de danse, de tambour 
et de chant. Il existe des centaines de ngomas 
différents en Tanzanie. Ceux originaires de 
Zanzibar et de son île sœur Pemba, sont 
particulièrement spectaculaires.  
Le ngoma ya kibati, par exemple, consiste en 
un style de chant déclamatoire très rapide. 
Le msewe, quant à lui, a été nommé d’après 
les percussions attachées aux chevilles 
des danseurs, qui soutiennent la section 
rythmique. Dans les deux cas intervient le 
zumari, instrument de la famille des cors joué  
avec la technique de respiration circulaire.
Chaque style de ngoma a son propre 
costume : dans le kyaso, des hommes vêtus 
de chemises et de kikois (tissu tissé originaire 
de la côte kenyane) dansent avec un long 
bâton à la main. Dans le ndege, les femmes 
vêtues de robes colorées tiennent toutes 
un parapluie lumineux dans leurs mains, 
avançant avec des pas légèrement en rotation 
et des mouvements de hanches.
En général, les costumes élaborés soulignent 
l’effet d’ensemble des danseurs, dont les pas, 
très synchronisés, suivent le rythme donné 
par plusieurs tambours et instruments de 
percussion comme des pots à huile battus 
avec un bâton.

Le beni
Cette musique de fanfare tire son nom de 
l’anglais « band » et parodie les fanfares 
militaires coloniales. Né à la fin du xixe siècle, 
le beni a rapidement été intégré aux 
compétitions musicales de la côte swahilie et 
s’est répandu dans toute l’Afrique de l’Est.
Musique du divertissement par excellence, 
elle met l’accent sur le rythme, la danse, et la 
participation du public. Vive et bruyante, elle 
est très populaire dans les mariages.

Le kidumbak
Ce style musical est à mi-chemin entre le 
taarab et ngoma. Il est généralement joué 
avec deux petits tambours en argile, un 
violon, un sanduku (cithare) et un cherewa 
(sonnaille faite de coquilles de noix de coco 
remplies de graines) ou des mkwasa (claves).
Le kidumbak se distingue par son 
instrumentation locale, son rythme et ses 
paroles spontanées qui évoquent souvent les 
travers sociaux. Les musiciens interagissent 
avec l’audience, faisant lentement monter 
l’intensité.
Le kidumbak est parfois appelé kitaarab, 
ce qui se traduit par « petit taarab », et leurs 
origines sont étroitement liées. D’ailleurs, 
leurs appellations n’ont pas toujours été 
aussi bien définies, et le taarab des premiers 
temps devait fortement ressembler au 
kidumbak de nos jours.

Sont mentionnés ici les noms originaux et quelques appellations vernaculaires des instruments (classés 
par famille) utilisés pour jouer tous les ségas de l’océan Indien (aussi bien ceux d’origine afro‑malgache que 
ceux d’influence européenne). Les appellations créolisées, lorsqu’elles diffèrent des noms d’instruments 
européens, prennent en compte des caractéristiques sonores (katia-katia pour un hochet), des positions de 
jeu (misik la guèl pour un harmonica), le matériau de l’instrument (kaskavel pour un hochet), la technique de 
jeu (ralé poussé pour l’accordéon), ou encore des périphrases (rale le cœur pour l’accordéon).

d’origine afro-malgache

Cordophones

ARC MUSICAL MONOCORDE

Bobre, bob, sombrèr et sa baguette 
bagèt, kouti, tikouti, batavek, batali 
et son hochet kaskavel (Réunion), 
bom (Maurice, Rodrigues), Jejilava 
(Madagascar), bonm (Seychelles)

CITHARE SUR BÂTON AVEC RÉSONATEUR

Jejy, jejivoatavo, (Madagascar), 
zez (Seychelles, Maurice)

Valiha (Madagascar),  
vali (disparu à La Réunion)

HARPE OU ARC EN TERRE

Makalapo  
(Seychelles, Maurice)

Membranophones

TAMBOUR TONNEAU

Rouleur, roulèr, ouleur, oulèr 
(Réunion)

TAMBOUR CONIQUE

Tambour séga (Seychelles), 
tambour vouve (Réunion)

TAMBOUR SUR CADRE

Tambour moutya (Seychelles)

Ravanne, ravan (Maurice) tambour 
séga ou tambour (Rodrigues), 
tambour (Chagos), amponga-
tapaka (Madagascar)

Tambour malbar (Réunion)

Idiophones

PAR SECOUEMENT

Kayamb, caïambre, kavir, kavia 
(Réunion), raloba (Madagascar)

Maravanne, maravan (Maurice)

Katia-katia (Maurice et Rodrigues),

Bwat (Rodrigues)

PAR PERCUSSION

Pikèr (Réunion)

Sati (d’origine indienne, Réunion),  

Timbila  
(disparu, Réunion)

Aérophones

CONQUE

Ancive, lansiv (Réunion, Seychelles, 
Maurice), antsiva (Madagascar)

CITHARE TUBULAIRE D’ÉCORCES

Mouloumba  
(disparu, Seychelles)

ORGANOLOGIE  Les ins truments
des ségas
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d’origine européenne

Cordophones

À CORDES FROTTÉES

Violon (Réunion, Maurice, 
Seychelles, Madagascar)

Contrebasse (Réunion, 
Madagascar)

À CORDES PINCÉES

Banjo (Réunion, Maurice),  
benn dyo (Seychelles)

Mandoline  
(Réunion, Maurice, Seychelles)

Guitare (Réunion, Maurice, 
Seychelles, Madagascar)

Basse (Réunion, Maurice, 
Seychelles, Madagascar)

À CORDES FRAPPÉES

Piano (Réunion, Maurice, 
Seychelles, Madagascar)

Membranophones

À DEUX PEAUX

Grosse caisse, caisse roulante,  
caisse mariage, jaz, batterie 
(Réunion, Maurice, Madagascar, 
Seychelles)

Conga (Réunion, Maurice, 
Seychelles Madagascar)

Idiophones

PAR ENTRECHOC

Triangle, ti fèr (Réunion),  
triyang (Maurice, Seychelles, 
Rodrigues, Chagos)

Claves (Réunion, Maurice, 
Seychelles, Madagascar),  
mayos (Rodrigues)

PAR FROTTEMENT

Peigne (Réunion, Madagascar, 
Maurice, Seychelles), banbou-rap 
(Rodrigues)

HOCHETS

Maracas (Réunion, Madagascar, 
Maurice, Seychelles), coco 
(Rodrigues)

Aérophones

À HANCHES

Harmonica, monika, misik à bous, 
kordéon à bous, misik la guèl 
(Réunion), harmonica (Maurice, 
Seychelles)

Accordéon diatonique, ralé-poussé, 
râle le cœur, ti cordéon, cordéon la 
misère, cordéon d’bois… (Réunion), 
basses ti cuillers, kordéon 
(Rodrigues), gorodao, taralila 
(Madagascar), kordéon (Maurice)

Accordéon chromatique, accordéon 
(Réunion, Maurice, Madagascar), 
lakordéon (Seychelles)

LES CUIVRES ET VENTS

Saxophones

Trompette

Clarinette

Flûte traversière

Trombone (Réunion, Maurice, 
Seychelles, Madagascar)

de substitution

Idiophones

EN MÉTAL

Jerikan (Maurice)

Serpe (Maurice)

Fer blan (Réunion)

EN BOIS

Kès (Maurice, Rodrigues)
Poutres (Maurice, Rodrigues)

EN VERRE

Boutey (Maurice, Rodrigues)  
et la pièce de monnaie
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