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Corpus : Musiques populaires, traditions et modernités ? 

 

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR 

SESSION 2021 

 

CULTURE GÉNÉRALE ET EXPRESSION 

 

Aucun matériel n’est autorisé – Durée : quatre heures 

 

Première partie : synthèse (40 points) : vous rédigerez une synthèse concise, objective et 

ordonnée des documents suivants : 

 

Document 1 :  David PRUDHOMME, Rébétiko ( La mauvaise herbe), Futuropolis, 2009. 

Document 2 : Chrisstian MARCADET, « La chanson : un rapport social pertinent : le cycle 

exemplaire du rébétiko ». Revue L'Homme et la société, N. 126, 1997. Musique et société. 

Document 3 : Panagiota ANAGNOSTOU, Les représentations de la société grecque dans le 

rebetiko. Science politique. Université Montesquieu - Bordeaux IV, 2011. 

Document 4 : Nena TCHALIDIS, Courrier international , « Sur les traces d'une tradition 

populaire.Le rébétiko, cette mélodie qui enchante Turcs et Grecs », octobre 2003. 

 

 

Deuxième partie : écriture personnelle (20 points) : 

 Selon vous, la musique populaire n’est-elle qu’un divertissement ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Sujet élaboré par Zelikha Tessier pour la formation à distance du 6 janvier 2021 

 

Document 1 

David PRUDHOMME, Rébétiko ( La mauvaise herbe), Futuropolis, 2009 

 

       Fin des années 30, en Grèce. La dictature militaire s’installe et les libertés fondent comme 

neige au soleil. L’esprit frondeur de Stavros, amateur de jolies filles, de hachisch, (et vendeur 

occasionnel) a du mal à se plier aux lois en vigueur. Il retrouve son ami Markos à sa sortie de prison. 

Ensemble, autour d’un narguilé, ils refont le monde, avant d’aller jouer et danser le rebetiko toute la 

nuit au son du bouzouki. Il fallait l’invention et l’élégance naturelle de David Prudhomme pour 

réussir à restituer l’ambiance des bouges d’Athènes dans les années trente, et l'atmosphère 

électrique qui y régnait. Pour ce récit, David Prudhomme puise son graphisme noir et charbonneux 

aux sources du cinéma néo-réaliste italien. Quant à cette musique populaire grecque d’avant-guerre, 

elle est dans Rebetiko ce que Casque D’Or a été aux guinguettes du bord de la Marne : 

omniprésente et le moteur essentiel du récit. 
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Document 2  

Chrisstian MARCADET. eLa chanson : un rapport social pertinent : le cycle exemplaire du 

rébétiko ». Revue L'Homme et la société, N. 126, 1997. Musique et société.   

 

       Genre hybride aux frontières vagues, divertissement en apparence mineur et de caractère 

persistant, parce qu'omniprésent dans notre environnement, la chanson est trop souvent enfermée 

dans sa dimension « esthétique » apparente forme écrite, textuelle ou musicale, voire délectation 

quand elle n'est pas considérée comme un simple produit des industries culturelles. Il demeure que 

la chanson est aussi et surtout l'expression d'un rapport social éphémère et structurel qui met en jeu 

des domaines  légitimés tels que l'économie, le politique, l'idéologie. S'il est aujourd’hui acquis que 

toute expression artistique est bien insérée dans un circuit marchand, les modes de connaissance 

diffèrent radicalement en fonction de la durée du cycle économique considéré, de la taille des 

audiences et du statut attribué à ces produits « culturels ». Afin d’illustrer cette proposition, il m'est 

apparu judicieux de prendre pour exemple un genre populaire apparu en Grèce au début du siècle, le 

rébétiko, qui a connu, comme le tango et le fado, le cycle machinal marginalité, essor, récupération, 

déclin auquel la plupart des chansons urbaines de diffusion commerciale sont confrontées. 

Comment émerge, se transforme et se décompose le rébétiko, de quels processus sociaux est-il le 

révélateur et quels sont les enjeux qui le traversent, doit-on parler à son sujet d'une expression « 

contre-culturelle » ou d'une forme de «résistance » propre à un groupe écrasé par la pyramide 

sociale? Autant de questions qui restent encore en débat et auxquelles cet article est censé proposer 

des réponses. 

Environnement du rébétiko 

    Rappelons, pour mémoire, quelques caractéristiques de la société grecque des années 1880-1920 

dans lequel ce genre musical va éclore. Au XIXe siècle, la Grèce renaît lentement et parvient à se 

constituer en État avec une administration vacilllante et une économie précaire tributaire d'accords 

internationaux. C'est dans un pays meurtri par la grande Catastrophe de 1922 la déroute militaire en 

Asie Mineure , plusieurs guerres, des déportations massives de populations et deux dictatures 

répressives celles du général Metaxas en 1936-1940 et celle des « colonels » en 1967-1974 que la 

société grecque s'ouvre à la démocratie et à la modernité. Rançon de cette évolution chaotique, des 

archaïsmes vont durablement peser sur la vie politique et le glissement dans l'orbite occidentale, 

amorcé sous la houlette britannique, rompt avec le passé tourmenté d'une Grèce synthèse fragile 

entre Occident et Orient. Dans un environnement social marqué par l'exode rural et un peuplement 

urbain tardif (1), la Grèce est alors composée d'une mosaïque de minorités ethniques Juifs, 

Arméniens, Turcs, Tsiganes, Albanais pour les plus importantes. Conséquence de ces brassages 

entre populations rurales et urbaines, les musiques villageoise dimotikes et populaire des villes 

laikes présenteront longtemps des caractères communs. Après 1922, le mangos ou rébétis (2) , n'est 



Sujet élaboré par Zelikha Tessier pour la formation à distance du 6 janvier 2021 

 

plus le modèle unique du marginal. Les Grecs réfugiés d'Asie Mineure, micro-Asiates, victimes du 

« destin » et de l'idéologie belliqueuse des dirigeants du continent , deviennent à leur tour des 

exclus. En dépit de  leurs talents dans les affaires, les arts, ils vont se trouver discrédités pour leurs 

coutumes «orientales ». Il faut voir dans ce processus de disqualification sociale une forme de « 

rééquilibrage » au profit des Grecs continentaux, jusqu'alors envieux de la relative prospérité et de 

l'art de vivre des Grecs de la diaspora. 

 

Notes : 
 (1) Sur ce point, cf. chiffres du peuplement d'Athènes : seulement 10 000 habitants en 1834 ; 11000 ( en 1889 ; plus de 

3 millions aujourd’hui, le tiers environ de la population totale du pays. ). 
(2)  Mangos : le « mec », le dur, le frimeur, un peu voyou, paumé surtout. Rébétis : terme équivalent appliqué à celui 

qui pratique le rébétiko, avec aussi l'idée de l'homme perdu. Deux termes très proches à connotation péjorative que les 

intéressés se chargeront d'inverser en les glorifiant L'un, mangos, apparaît, sans doute à Constantinople, dans la seconde 

moitié du XIXe siècle ; l'autre, rébétis, au début de ce siècle au Pirée. Si, parmi les nombreuses hypothèses émises en 

vue de retracer leurs etymologies dans les diverses langues pratiquées dans le Bassin méditerranéen et les Balkans, 

aucune filiation ne peut, à ce jour, être formellement établie, la piste turque semble cependant la plus plausible. 
 

Document 3 

Panagiota Anagnostou. Les représentations de la société grecque dans le rebetiko. Science 

politique. Université Montesquieu - Bordeaux IV, 2011. 

 

 Les tavernes font partie des lieux les plus fréquentés en Grèce aujourd’hui, tant par les Grecs 

que par les touristes. Elles diffusent très souvent, voire exclusivement, du rebetiko, parfois joué en 

direct, mais surtout, issu d’enregistrements. Ainsi, ceux qui ont visité la Grèce ont certainement 

écouté du rebetiko, la plupart du temps sans le décider, le vouloir ou encore le savoir. Pour les 

touristes, le quartier de Plaka, aux pieds de l’Acropole, constitue un passage obligé. On se laisse 

envahir un moment par le son d’un bouzouki et on s’éloigne ainsi, du moins temporairement, de 

l’Antiquité tant admirée, pour tendre l’oreille au XXe siècle et à ses créations. 

 Les Grecs fréquentent peu les rues pavées de Plaka, et encore moins les tavernes touristiques 

de la capitale. Ils n’ont pas non plus tous visité l’Acropole, soit parce qu’ils ne sont jamais « 

descendus » ou « montés » à la capitale, soit parce qu’ils n’ont pas eu l’occasion de le faire : le jour 

où ils avaient programmé d’y aller, il faisait finalement trop chaud pour se promener sur une colline 

pleine de marbres mais sans arbre, ils ont simplement reporté la visite. De plus, il est fort connu en 

Grèce que l’Acropole est là et ne bougera pas. Elle symbolise, à travers les siècles, ce passé lointain 

que l’on nomme Antiquité grecque ; elle glorifie et hante à la fois la capitale du pays avec son 

imposante et géniale matérialité. 

  Le rebetiko, quant à lui, est un produit du passé historique proche, une musique du XXe 

siècle toujours écoutée, chantée, dansée et jouée dans les tavernes aujourd’hui. Une bonne taverne 

se caractérise d’abord par la qualité de sa cuisine et ses prix abordables ; ce sont ces deux critères 

qui excluent aux yeux des Grecs les tavernes touristiques. Les tavernes fréquentées par les Grecs, 
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dites de « quartier », « familiales » ou du « beau monde », spécialisées en poissons ou non, en plein 

air ou intérieures, sont des lieux ancrés dans l’histoire et la culture grecques, des lieux de rencontre 

autour d’un repas accompagné d’alcool et de musique, où l’on vit et l’on fête l’identité grecque au 

quotidien. 

  La musique joue parfois un rôle secondaire, même quand il s’agit d’une représentation en 

direct, surtout lorsqu’elle a lieu en première partie de l’après-midi ou de la soirée. Les concerts des 

musiciens dans les tavernes sont quelque peu particuliers. Le public est assis autour des tables et 

tourne parfois le dos aux musiciens. Les musiciens, quant à eux, peuvent aussi être assis autour 

d’une table, où ils posent verres et mezzés. Si la taverne est grande, elle peut disposer d’une estrade 

pour l’orchestre, qui dans ce cas joue amplifié. L’ambiance est souvent bruyante : des amis se 

rencontrent pour parler et sociabiliser. Ce concert particulier est souvent extrêmement long : il peut 

facilement dépasser trois heures, une partie du public partira donc avant la fin. Mais ce n’est 

qu’après avoir longtemps parlé, bu et mangé que la musique commence à attirer l’attention et à 

émouvoir l’auditoire. 18 L’alcool aidant, on commence à chanter le rebetiko, ce répertoire du passé 

et éventuellement à se lever pour danser. Les musiciens restent longtemps dans la taverne et ils ne 

s’arrêtent souvent de jouer que lorsque la plupart du public est partie. 

 De toutes les tavernes que j’ai eu l’occasion de fréquenter, j’en décrirai une de Ioannina : 

c’est un lieu relativement banal, qu’on pourrait trouver dans n’importe quelle ville de Grèce et qui 

n’est pas fréquenté uniquement par des amateurs ou des connaisseurs de rebetiko. J’étais dans cette 

taverne le « dimanche de Pâques » de 2009. 
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Document 4 
Nena Tchalidis, Courrier international , « Sur les traces d'une tradition populaire.Le rébétiko, 

cette mélodie qui enchante Turcs et Grecs », octobre 2003. 
 

Jadis, ce fut la musique des marginaux, au Pirée ou à Salonique. Aujourd’hui, le blues grec vit sa 

renaissance et conquiert Istanbul. Entretien avec le compositeur Yannis Saoulis, l’un de ceux qui 

redonnent ses lettres de noblesse à cet art. 

Si l’on compare la mer Egée et Istanbul au corps d’un papillon, la Turquie et la Grèce en seraient 

les ailes. Ces ailes se sont contemplées avec amour, nostalgie et méfiance pendant de longues 

années”, écrit Dimitri Kiskitis dans l’un de ses livres. Aujourd’hui, ces ailes se remettent à battre 

avec les chansons de rébétiko enracinées dans les profondeurs des deux pays, avec des poèmes sur 

la paix et avec les notes du bouzouki de Yannis Saoulis.  

Venu pour la première fois à Istanbul pour composer la musique du film d’un cinéaste turc, Biket 

Ilhan, Saoulis s’est laissé subjuguer par la magie de cette ville et a décidé d’y passer une partie de 

son temps chaque année. Il a d’ailleurs constaté, pendant ses concerts ici, que les Turcs étaient bien 

plus intéressés par la musique que les Grecs. 

 

Qu’avez-vous fait à Istanbul ?  

YANNIS SAOULIS Après avoir fait la musique du film de Biket Ilhan, j’ai joué pendant trois mois 

du rébétiko au Vieux Cabaret vert. Et, maintenant, nous sommes en train de préparer un CD avec de 

la musique et des poèmes de 22 poètes turcs et grecs. Je compose les musiques qui accompagnent 

les poèmes. Il y aura également une version grecque.  

Quelles sont les raisons de votre intérêt pour le rébétiko ?  

Mes racines sont en Macédoine. Je n’ai aucune relation avec l’Anatolie. Mais une force inexpliquée 

m’a poussé vers l’Anatolie, vers l’Asie Mineure et sa musique. J’ai parcouru presque le monde 

entier, mais je n’ai trouvé nulle part la magie qu’exerce Istanbul. C’est la plus belle ville que j’aie 

jamais vue, avec des habitants chaleureux.  

J’ai fait la connaissance du rébétiko quand j’étais enfant. Mon père avait acheté un camion pour 

nourrir notre famille, et il y avait un lecteur de cassettes dans ce camion. Nous n’avions qu’une 

seule cassette, avec du rébétiko sur une face et des chansons populaires sur l’autre. J’ai écouté ce 

type de musique pendant toute mon enfance. A 14 ans, j’ai demandé à ma mère de m’acheter un 

bouzouki, mais, à cette époque, jouer du bouzouki n’était pas très bien vu. J’ai néanmoins réussi à 

la convaincre et je me suis ainsi trouvé plongé dans le rébétiko. A 27 ans, après avoir essayé toutes 

les autres musiques, je suis retourné à mes anciennes amours. La musique que je fais maintenant 

s’inspire des traditions turco-byzantines. On appelait “rébètes” ceux qui faisaient ce genre de 

musique [voir ci-contre]. C’étaient des gens courageux qui résistaient à toutes les difficultés de la 

vie. Le plus important, c’est qu’ils n’avaient pas du tout peur de la mort. Leur musique était sincère, 

elle venait de l’intérieur de la vie. 
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Qu’est-ce qui a changé dans cette musique depuis ses origines ?  

   Le rébétiko est issu de deux sources. En Grèce, il a commencé en 1850. C’était une musique créée 

par des gens qui migraient vers la ville à cause de la misère dans les campagnes. Ils vivaient à la 

périphérie des villes et faisaient partie en général des couches les plus défavorisées. L’autre source, 

c’est l’Asie Mineure, dont la musique a commencé à s’enraciner en Grèce à partir des années 1922 

ou 1923. C’était une musique qui racontait la tristesse, le destin et la révolte face au destin. Après 

l’échange des populations [en 1923, 1,5 million de Grecs d’Asie Mineure ont été chassés vers la 

Grèce, et 500 000 Turcs de Grèce expédiés en Turquie], deux types de cafés ont commencé à 

coexister à Athènes : les kafenio créés par les immigrés d’Asie Mineure et les établissements 

appartenant aux Grecs de souche. Par la force des difficultés économiques, les deux populations se 

sont réunies pour développer le rébétiko. On peut donc situer la vraie naissance de cette musique 

vers les années 30. Son règne a duré jusqu’à 1955. Alors que d’habitude on utilisait pour le rébétiko 

le bouzouki, la guitare et parfois le violon, plus tard on a ajouté des instruments comme l’accordéon, 

sans pour autant perdre l’essence de cette musique.  

Dans les années 30, les gens n’écoutaient pas trop de rébétiko, même s’ils l’aimaient. La mode était 

aux tangos, aux valses… Mais, quand le niveau économique du pays a chuté, pendant la Seconde 

Guerre mondiale, les gens se sont réunis dans un destin commun qui était la pauvreté. Et le rébétiko 

a vu son apogée à cette époque. 
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DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES 

Extraits d’un documentaire intitulé « Nuit sans lune » .Ce film raconte l'histoire de rebetiko, chanson 

populaire grecque, dont la naissance et l'évolution sont indissociables de la vie et de l'histoire sociale et politique 

du peuple grec.  Auteurs: Luc Bongrand / Denis-Constant Martin / Tatiana Yannopoulos 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m6KZeryiJ-

0&t=5s&ab_channel=Leblob%2Cl%E2%80%99extra-m%C3%A9dia 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Yu_TD89jVTQ&ab_channel=SophieNo%C3%A9 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HEQrOEV9g1k&ab_channel=TheGipsyjack 

 

 

Documentaire radiophonique de 50 minutes : 

https://www.youtube.com/watch?v=71VvvlsoXOE&ab_channel=LeS%C3%A9maphore 

Chanson d’un rébète célèbre, Sotiris Gavalas. 

https://www.youtube.com/watch?v=vLSLiKXMZxw&ab_channel=DemocratesCh 

 

Article des Inrocks : 

 

https://www.lesinrocks.com/2013/08/02/musique/musique/le-rebetiko-nouvel-eldorado-des-

archeomusicologues/ 

 

Le rebetiko, inscrit au  patrimoine immatériel par l’UNESCO en 2017 : 

article sans AUCUN intérêt, sauf la photo du bouzouki. 

https://ich.unesco.org/fr/RL/le-rebetiko-01291 

Autres extraits de la BD DE Prudhomme : 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m6KZeryiJ-0&t=5s&ab_channel=Leblob%2Cl’extra-média
https://www.youtube.com/watch?v=m6KZeryiJ-0&t=5s&ab_channel=Leblob%2Cl’extra-média
https://www.youtube.com/watch?v=Yu_TD89jVTQ&ab_channel=SophieNoé
https://www.youtube.com/watch?v=HEQrOEV9g1k&ab_channel=TheGipsyjack
https://www.youtube.com/watch?v=71VvvlsoXOE&ab_channel=LeSémaphore
https://www.youtube.com/watch?v=vLSLiKXMZxw&ab_channel=DemocratesCh
https://www.lesinrocks.com/2013/08/02/musique/musique/le-rebetiko-nouvel-eldorado-des-archeomusicologues/
https://www.lesinrocks.com/2013/08/02/musique/musique/le-rebetiko-nouvel-eldorado-des-archeomusicologues/
https://ich.unesco.org/fr/RL/le-rebetiko-01291
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Photographie d’une taverne à Ioannina ( crédits Z. Tessier, 2020:) ) : 
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