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Ecoute : « I shot the sheriff » - (Bob Marley). 
 
Compositeur : Bob Marley (1945 - 1981 ), jamaïcain. 
Bob Marley est l'inventeur du reggae moderne à partir du reggae jamaïcain.  
 
Le reggae c’est : 
 
Un style de musique ayant vu le jour au début des années 1970 (XXème siècle), à 
la Jamaïque, une île au milieu des Caraïbes. Il nait d’une évolution des musiques 
jamai ̈caines qui s’inspirent très souvent des évènements historiques qu’a traversé 
le peuple Jamai ̈cain et de l’évolution historique des musiques jamai ̈caines : du 
jokanoo au nyabinghi, en passant par le mento, le ska, le rocksteady et le early 
reggae. 
Le terme reggae viendrait d'une chanson intitulée "do the reggae" écrite par 
Toots Hibbert, première chanson populaire à avoir utilisé le mot «reggae». 
«Reggay» était le nom d'une danse à la mode en Jamaïque.  
 
Le reggae est un mouvement musical jamaïcain d'origine populaire. Il se 
caractérise par des mélodies simples, un accompagnement régulier à la guitare ou 
au piano en contretemps (accentuation du temps faible ou placement d'une note 
sur un temps faible en l'accentuant) et une ligne de basse légère. 
 
Le style reggae est éminemment représenté par la dimension rythmique.       
 
Les principales figures du reggae sont Peter Tosh, Burning Spear, Bob Marley, 
Horace Andy et Jimmy cliff.  
 
Les textes des chansons de reggae portent un message revendicateur en faveur 
du peuple noir. Ils s’inscrivent dans une dimension sociale, politique, religieuse 
voire spirituelle au service du rastafarisme. 
 
Dans le morceau « I shot the sheriff » : 
 
On entend une petite formation instrumentale et vocale. 
 
L’instrument principal est une voix d'homme accompagné de chœurs de femmes. 
 
Les instruments sont le Piano, la Basse, la Batterie, la Guitare, l’Orgue.     
  



Dans ce morceau on entend également à la fin de chaque couplet, des breaks 
(passage où tous les éléments d'une chanson : voix, basse, etc... disparaissent à 
l'exception des percussions). 
 
 
TRAVAIL À FAIRE : 
 
1) Écouter « I shot the sheriff » sur youtube. 
 
2) Pratiquer l’entraînement donné sur La Voix : 
 - La posture adaptée. 
 - La décontraction. 
 - La respiration.  
 - Eveil du souffle . 
 
3) Revoir et chanter sur la version :  
 Youtube : Bob Marley. I shot the sheriff cc karaoké. 
 
4) Apprendre : le reggae. 
 


