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Road trip au pays de la soul et du funk 
 

Présentation 

Soul et funk constituent un courant important des musiques afro-américaines. Mais ces termes 

génériques cachent une diversité souvent méconnue : le funk joué à la Nouvelle-Orléans n'est 

pas celui de la Californie, le son de Memphis diffère de celui de Chicago. 

Avec cette conférence, Alexis Delcourt propose une approche à la fois historique et 

géographique sur l'histoire de la soul et du funk aux USA, entre la fin des années 50 et le début 

des années 80. 

À travers l'histoire des grands studios et des artistes marquants de cette musique apparaît en 

toile de fond le contexte politique du pays, et la place de la communauté afro-américaine dans 

celui-ci. 

 

Le conférencier 

Journaliste à France 3, Alexis Delcourt a réalisé plusieurs reportages sur des musiciens 

(Myles Sanko, Charles Lloyd, Natalia M. King…), à retrouver sur son site internet. 

http://alexisdelcourt.com/ 
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Sélection de documents 

Vous pouvez écouter ou emprunter ces documents à l’Espace musique de la Médiathèque. 

Loin d’être exhaustive, cette sélection colle autant que possible au plan adopté par  

Alexis Delcourt et se veut une porte d’entrée dans un genre musical riche et varié.  

Pour une exploration plus approfondie, d’autres ressources vous attendent  

à l’Espace musique ! 
 

Avant d’embarquer… 

Qu’est-ce que la soul ? D’où vient cette « musique de l’âme » qui constitue un pan important des 

musiques afro-américaines ? Plutôt qu’une définition restrictive, tentons un portrait-robot de ce courant 

musical en 4 figures. 4 voix essentielles de la soul qui ne sont pas rattachées à un lieu précis mais qui 

éclairent le chemin que nous allons emprunter. 

 

Sam Cooke 

Officiellement, c’est l’homme qui a inventé la soul en abandonnant, vers la fin des années 

50, les hymnes gospel pour un répertoire profane. En résolvant cette équation (gospel + 

pop = soul), il a touché un large public et ouvert la voie du succès à de nombreux artistes.  

À écouter : The Man who invented soul (1957-63)  280 COO 

 

Ray Charles 

Le croisement d’éléments issus de la musique religieuse avec des préoccupations 

nettement plus terre à terre avait déjà été entamé par Ray Charles. La chanson « I’ve got 

a woman », parue en 1954, ressemble au sermon d’un preacher dans une église baptiste. 

À l’exception des paroles, bien entendu… 

À écouter :  Pure Genius : the complete Atlantic recordings (1952-1959) 280 CHA 

 

Solomon Burke 

Dans cet entre-deux qui sépare amour spirituel et charnel, Solomon Burke sera l’un des 

premiers à s’engouffrer. L’ancien prédicateur prodige brouille également les frontières 

entre rhythm & blues et country avec son style qu’il baptise rock & soul. Ce mélange sera 

une composante primordiale de la musique soul. 

À écouter :  Home in your heart : the best of Solomon Burke (1960-68) 280 BUR 

 

Aretha Franklin 

Quel que soit l’inventeur de la soul, Aretha Franklin fut la reine incontestée du genre. 

Venue du gospel, elle effectue un virage profane dès le début des années 60, dans le 

sillage de Sam Cooke. À la fin de la décennie, sa voix exceptionnelle portera au sommet 

des hit-parades les revendications égalitaires de la communauté afro-américaine. 

À écouter :  The Queen of soul (1967-76) 280 FRA 
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Étape 1 : Memphis / Muscle Shoals 

Au carrefour du gospel et de la country, la soul du Sud se caractérise par un son brut, une rythmique 

puissante, des voix fortement teintées de gospel, des riffs de cuivres incisifs. Ce style, qui connaît son 

heure de gloire durant les années 60, est principalement associé au label Stax dont les locaux étaient 

situés à Memphis.  

 

Entre 1961 et 1975, ce label mythique a vu passer dans ses studios d’enregistrement 

le gratin de la soul du Sud… et certains artistes venus spécialement du Nord en quête 

de ce son inimitable, synonyme pour beaucoup de succès. Otis Redding, Aretha 

Franklin, Wilson Pickett ou Isaac Hayes (également producteur de nombreuses 

sessions) ont ainsi bénéficié des services rythmiques de l’orchestre maison, Booker 

T & The MGs. 

À écouter :  

Booker T & the MGs - Green onions (1962) 280 BOO 

Otis Redding - The Complete Stax/Volt singles collection (1962-67) 280 RED 

Wilson Pickett - In the midnight hour (1965) 280 PIC 

Aretha Franklin - I never loved a man the way I love you (1967) 280 FRA 

Isaac Hayes - Hot buttered soul (1969) 280 HAY 

 

Et aussi : Sam & Dave - Stax classics (280 SAM) ; Eddie Floyd - Rare stamps (280 FLO) ; Johnnie 

Taylor - Chronicle (280 TAY) ; Carla Thomas - Memphis queen (280 THO) ; Rufus Thomas - The Very 

best of (280 THO) ; Arthur Conley - Sweet soul music (280 CON) ; The Staple Singers - Be altitude : 

respect yourself (280 STA) 

À voir : Wattstax (1972) / un film de Mel Stuart 280 STU 

 

Le studio Fame, à Muscle Shoals (Alabama), ainsi que d’autres labels historiquement moins importants 

(Goldwax, MSS, Hi…) ont apporté une contribution non négligeable à la Southern soul. 

À écouter :  

Percy Sledge - It tears me up : the best of (1966-71) 280 SLE 

James Carr - You got my mind messed up (1967) 280 CAR 

Dan Penn - The Fame recordings (1964-66) 280 PEN 

Candi Staton - Candi Staton (1969-73) 280 STA 

Ann Peebles - I can’t stand the rain (1974) 280 PEE 

Al Green - The Legendary Hi Records albums, vol. 1 & 2 (1969-75) 280 GRE 

À lire :  

Peter Guralnick - Sweet soul music : rhythm and blues et rêve sudiste de liberté 782 GUR 

Sebastian Danchin - Muscle Shoals : capitale secrete du rock et de la soul 782 DAN 
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Étape 2 : Detroit (1ère partie) 

Quelques milliers de kilomètres plus au nord, la capitale américaine de l’automobile a également 

marqué l’industrie musicale. Elle est surtout restée dans l’histoire de la soul pour avoir été le siège du 

label Motown, un empire musical érigé par Berry Gordy.  

En contrôlant toute la chaîne de production, depuis l’écriture des chansons jusqu’à la 

chorégraphie des vedettes en passant par la musique (avec The Funk Brothers, 

groupe attitré du studio), Berry Gordy a fait de Motown une véritable usine à tubes qui 

a fonctionné à plein régime tout au long des années 60. Pour toucher un large public, 

il s’est attaché à gommer la rugosité de la musique sudiste, produisant une soul-pop 

urbaine et sophistiquée. Certains musiciens (Marvin Gaye, Stevie Wonder) ont 

cependant pu négocier une certaine indépendance au sein de la maison, produisant quelques chefs-

d’œuvre de soul militante. 

À écouter :  

Motown 50 : yesterday, today, forever (compilation 1961-81) 280 A 

The Funk Brothers - The Best of (1964-72) 280 FUN 

Martha Reeves & The Vandellas - The Definitive collection (1963-67) 280 REE 

Smokey Robinson - Make it happen ; Special occasion (1967 & 68) 280 ROB 

The Miracles - Depend on me : the early albums (1961-63) 280 MIR 

The Temptations - Cloud nine (1969) 280 TEM 

The Supremes - Gold (1963-78) 280 SUP 

Diana Ross - Anthology (1970-81) 280 ROS 

Marvin Gaye - Whats going on (1971)  280 GAY 

Stevie Wonder - Talking book (1972)  280 WON 

Jackson 5 - Anthology (1969-76) 280 JAC 

Et aussi : The Marvelettes - The Ultimate collection (280 MAR) ; Davis Ruffin - The Ultimate collection 

(280 RUF) ; The Undisputed Truth - Face to face with the truth (280 UND) ; Marvin Gaye & Tammi 

Terrell - The Complete duets (280 GAY) ; Marvin Gaye - Moods of Marvin Gaye ; Let’s get it on ; I want 

you (280 GAY) ; Stevie Wonder - Innervisions ; Songs in the key of life (280 WON) ; Syreeta - Syreeta 

(280 SYR) ; Leon Ware - Musical massage (280 WAR) 

À lire :  

Florent Mazzoleni & Gilles Pétard - Motown soul & glamour 280 MAZ 

À voir :  

Motown : la véritable histoire / un film de Paul Justman sur The Funk Brothers 280 FUN 

 

Étape 3 : La Nouvelle-Orléans 

Ville de mélange par excellence, la Cité du Croissant a donné naissance à une soul aux rythmes 

complexes et aux influences multiples : boogie-woogie, jazz, fanfares, musique des Caraïbes, culte 

vaudou… Cette identité très marquée a peut-être freiné la reconnaissance nationale et internationale 

d’artistes talentueux. Présent sur de nombreux disques, le groupe instrumental The Meters a contribué 

à la diffusion du funk nonchalant spécifique à la ville. 
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À écouter :  

Get low down : the soul of New Orleans '65 - '67 280 A 

New Orleans funk, vol. 3  280 A  

Eddie Bo - In the pocket with Eddie Bo (1955-2007) 280 BO 

Lee Dorsey - Great googa mooga (1960-78) 280 DOR 

The Neville Brothers - Legacy : a history of the Nevilles 280 NEV 

Allen Toussaint - From a whisper to a scream (1977) 280 TOU 

The Meters - Funkify your life : The Meters anthology (1969-77) 280 MET 

Doctor John - Dr. John’s gumbo (1972) 280 DOC 

 

James Brown 

Ayant évoqué le funk avec The Meters, impossible de poursuivre le voyage sans s’arrêter 

sur la figure tutélaire du genre, James Brown. Vers le milieu des années 60, le « Parrain 

de la soul » s’est mué en « Père du funk ». Plus que tout autre, il a incarné le funk, 

musique hypnotique, dansante, sexuelle et militante, centrée sur le rythme. 

À écouter :  

The 50th anniversary collection (1958-88) ; Roots of a revolution (1956-64) ; Live at the Apollo (1962) ; 

Love power peace : live at the Olympia (1971) ; In the jungle groove (1969-72) ; Sex machine (1970) ; 

Get on the good foot (1972) ; The Payback (1973) 280 BRO 

La galaxie James Brown : James Brown’s funky people, parts 1 & 2 (280 A) ; James Brown's original 

funky divas (280 A) ; Maceo Parker - Funky music machine (280 PAR) ; Fred Wesley - Damn right I 

am somebody (280 WES) ; Marva Whitney - It’s my thing (280 WHI) 

 

Étape 4 : San Francisco / Los Angeles 

Si le label Motown a quitté Detroit pour Los Angeles en 1972, le son californien est surtout synonyme 

de groupes fortement marqués par le funk et par les expérimentations de la scène rock psychédélique 

à la fin des années 60.  

À écouter :  

Sly & The Family Stone - Higher ! (1964-77) 280 SLY 

Graham Central Station - Release yourself (1974) 280 GRA 

Tower of Power - Tower of Power (1973) 280 TOW 

War - All day music (1971) 280 WAR 

Earth Wind & Fire - Gratitude (1975) 280 EAR 

 

Étape 5 : Detroit (2de partie) 

À l’orée des années 70, après une grosse décennie placée sous le signe de Motown, la scène soul de 

Detroit se renouvelle dans un style radicalement différent avec le prolifique George Clinton. Au sein de 

deux formations à géométrie variable (Funkadelic et Parliament), lui et ses acolytes inventent  
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le P-funk, un funk cosmique aussi provocateur que délirant qui doit autant à James Brown qu’à Jimi 

Hendrix. 

À écouter :  

Funkadelic - Funkadelic (1970) ; Free your mind… (1970) ; Maggot brain (1971 280 FUN 

Parliament - Mothership connection (1975) ; Chocolate city (1975) ; The Clones of  

Dr. Funkenstein (1976) 280 PAR 

Bootsy Collins - Back in the day : the best of Bootsy (1971-82) 280 COL 

Fuzzy Haskins - A whole nother radio active thang (1976 & 78) 280 HAS 

Eddie Hazel - Game, dames and guitar thangs (1977) 280 HAZ 

The Brides of Funkenstein - Funk or walk (1978) 280 BRI 

 

Étape 6 : Dayton 

Un peu plus au sud, la ville de Dayton a fourni au funk des années 70 l’un de ses meilleurs groupe, 

Ohio Players, aussi à l’aise dans la musique de danse que dans les ballades. À leur suite, Roger 

Troutman et son groupe Zapp sont venus confirmer la vitalité de la scène locale. 

À écouter :  

Ohio Players - Honey (1975) 

Zapp - The New Zapp IV U (1985) 

 

Étape 7 : Washington 

À l’aube des années 80, la capitale américaine a vibré au rythme du Go-Go, un style de funk énergique 

et agressif annonciateur du rap, porté par Chuck Brown. 

À écouter :  

Chuck Brown & The Soul Searchers - Bustin’ loose (1979) [En commande] 280 BRO 

 

Étape 8 : Chicago 

La capitale du blues a fourni à la soul deux de ses plus belles voix, Curtis Mayfield et Donny Hathaway, 

ainsi qu’un courant de soul urbaine et policée - non dénuée de conscience sociale - symbolisé par  

The Chi-Lites. 

À écouter :  

Curtis Mayfield - Curtis (1970) ; Curtis live ! (1971) ; Roots (1971) 280 MAY 

The Impressions - People get ready : the best of Curtis Mayfield's Impressions  280 IMP 

Donny Hathaway - Someday we'll all be free (1968-73) 280 HAT 

The Chi-Lites - (For God's sake) give more power to the people (1971) 280 CHI 

Leroy Hutson - Anthology : 1972-1984 280 HUT 
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Étape 9 : Philadelphie 

Le fameux Philly sound, soul très orchestrée préfigurant le disco, est issu du studio Sigma Sound, où 

officiait le duo Kenny Gamble / Leon Huff. Ces auteurs-compositeurs-producteurs ont supervisé une 

multitude d’enregistrements qui concilient arrangements luxueux, légèreté, danse et textes à message. 

À écouter :  

The Sound of Philadelphia : funk, soul and the roots of disco 1965-73 280 A 

The Delfonics - La-la means I love you : the definitive collection (1968-74) 280 DEL 

Harold Melvin & The Blue Notes - The Very best of [En commande] 280 MEL 

The Three Degrees - The Three Degrees (1973) 280 THR 

The O’Jays - Original album classics (1972-77) [En commande] 280 OJA 

Billy Paul - The Very best of (1971-75) 280 PAU 

Teddy Pendergrass - Significant singles : the R&B chart hits & flips 1977-84 280 PEN 

Dexter Wansel - Life on Mars ; What the world is coming to (1976 & 77) 280 WAN 

 

Étape 10 : New York 

Si le son de Philadelphie annonce le disco, c’est à New York que ce style va exploser, notamment grâce 

au label Salsoul, associé au DJ Walter Gibbons, et surtout avec le groupe Chic, dont les tubes 

sophistiqués accompagnent sur les dancefloors une société occidentale en quête d’insouciance. 

À écouter :  

The Salsoul Orchestra - The Salsoul Orchestra (1975) 280 SAL 

Loleatta Holloway - Dreamin' : the Loleatta Holloway anthology [En commande] 280 HOL 

Chic - Original album series (1977-81) 280 CHI 

 

Étape 11 : Minneapolis 

Terminus du voyage à Paisley Park, la propriété de Prince. Les albums publiés au début des années 

80 par le Kid de Minneapolis l’ont imposé comme l’un des créateurs les plus originaux, inventifs et 

mégalomanes de l’histoire du funk, genre qu’il teinte de rock, de new wave, de blues, de soul et de folk 

dans une fusion immédiatement identifiable. 

À écouter :  

Prince - Dirty mind (1980) ; 1999 (1982) ; Purple rain (1984) 280 PRI 

 

À lire également (sur l’histoire de la soul en général) :  

Olivier Cachin - Soul for one : l’aventure de la soul 782 CAC 

Sebastian Danchin - Encyclopédie du rhythm & blues et de la soul 782 DAN 

Nicolas Rogès - Move on up : la soul en 100 disques 782 ROG 

Christian Rose & Frédéric Goaty - Black & soul 782 ROS  
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Pour faire la route en musique, retrouvez notre playlist Soul-funk sur YouTube : 

https://www.youtube.com/user/EMV94300/playlists 

 

ou scannez le flashcode ci-dessous avec votre smartphone : 

 

 

https://www.youtube.com/user/EMV94300/playlists

