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Toma Sidibé 

 « Le Génie Donkili » 
 

 
 

www.myspace.com/legeniedonkili 
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Spectacle 
 
Spectacle familial à partir de 4 ans. 
Durée : 1 heure environ 
 
Equipe artistique :  
Toma Sidibé : Auteur, Compositeur, Interprète 
Yvan Talbot : Compositeur, Arrangements, Ambiances sonores 
Christophe Toulet : Technicien Son  
Guillaume Toulet : Création Lumières  
Alexis Chevalier : régie 
 
 

Au pays de Jamana, « Donkili », génie de la 
musique et des sons s'est endormi. Depuis ce 
jour, plus aucun bruit ne se fait entendre, plus 
aucune mélodie ne résonne… un silence 
oppressant règne sur ce pays. Commence alors 
un long périple pour Toma et ses amis, qui 
décident de tout faire pour réveiller le génie « 
Donkili ».  

 

Les personnages rencontrés au cours du voyage, le sage « Cèkoroba » vivant dans 
un petit village du Mali, le génie « Djinafato » grand danseur roi des djinns de la 
brousse, « Ramatoulaye » jeune métisse, sont autant de personnages qui, par leur 
sagesse, leur humour, leurs talents donneront petit à petit à la troupe, l'itinéraire pour 
se rendre à Jamana, et les clefs pour sortir le génie « Donkili » de son sommeil.  

 

A travers les textes et les chansons, 
les thèmes de l'enfance, du 
métissage, du don de soi, de la joie 
d'être ensemble sont abordés... 
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Biographie 
 
Toma Sidibé naît en Côte d’Ivoire et grandit à Amiens en Picardie, où il commence 
l’apprentissage de la musique dès l’âge de onze ans. Après diverses expériences 
musicales, il retourne en Afrique de l’ouest à 17 ans et sent intensément qu’il est de 
retour à la maison.  
 
En 2000, il a enregistré et a sorti son premier album « Taga Ka Segin » avec la 
complicité de Mali K7, dans son pays d’adoption, puis a conquis la presse et le public 
français avec « Mali Mélo », distribué par Sony et réalisé avec la complicité de 
Doctor L. En 2007, il sort l’album « Matin d’exil », l’histoire d’un exilé, Hamadi 
Gaïnako, peul du Mali qui rejoint l’Europe. Toma enregistre cet opus grâce à l’active 
participation de ses « frères de zik » et amis de longue date qui portent chacun un 
peu de ses voyages et de son histoire : on  croise notamment la chanteuse malienne 
Mamani Keïta (électro Bamako), Guizmo (Tryo), Cheick Tidiane Seck le sorcier 
des claviers mandingues, et  Séga Sidibé, percussionniste et maitre-djembé de 
Toma.  
 
Avec son groupe les Duniakaw, il a sillonné la France de part en part avant de 
continuer en Afrique, Amérique du sud, Egypte et Canada.  
Après le franc succès du disque et du spectacle  « Tom-tom et Larazette », douce 
ballade métissée pour les tout-petits réalisée avec sa complice Badra-Shéra 
Benhamou, Toma se fait une joie de vous présenter « Le Génie Donkili », un conte 
musical énergique en solo pour les marmots, disque-livre sortit le 02 novembre 2010 
(Djahkooloo Records / Victor Mélodie) avec à la narration Soro Solo de l’émission 
« L’Afrique Enchantée » (France Inter)… 
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Disque – livre 
 

"Le Génie Donkili"  
(Djahkooloo Records) 

Sortie le 02 novembre 2010 
Coup de Cœur de l’Académie Charles Cros 

              

 
 

Une histoire imaginée par Toma Sidibé 
Racontée par Solo Soro 

Illustrée par Sophie Shaikh 
Ecrite par Cyril Labrande et Toma Sidibé 

 
"Solo a une grosse voix vraiment très grave et très forte. Il aime beaucoup 
raconter des histoires... mais pas seulement aux enfants. Ce jour-là, il ouvre le 
livre de l’histoire de Toma et de ses amis : Ramatoulaï, la jolie métisse, 
Kouroukoukaraka, le djembé, et Perroquette la Coquette... Ils partent tous 
ensemble réveiller le Génie Donkili, génie de la musique et des bruits, qui 
s'est endormi là-bas, au pays de Djamana..." 
 
Toma Sidibé se fait une joie de vous présenter son nouveau projet, "Le 
Génie Donkili", un conte musical énergique aux sonorités multicolores, 
raconté par Solo Soro et accompagné d'un livre de 36 pages dans lequel 
nous retrouvons les illustrations aux couleurs chaleureuses de Sophie 
Shaikh...  
 

Plus d'infos : http://www.myspace.com/djahkooloo 
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Distribué par Victor Mélodie 
Attaché de Presse : VSCom – Vicken Sayrin 

  
          
PROPOSITIONS D’ATELIERS AUTOUR DU PROJET ARTISTIQUE    
 
·∙	  Ateliers	  apprentissage	  d’une	  chanson	  de	  Toma	  Sidibé	  
-‐	  Réveil	  du	  génie	  et	  de	  tous	  les	  sons	  :	  Imagination	  du	  Génie,	  écriture	  d’un	  texte	  de	  chanson,	  
créer	  un	  accompagnement	  musical,	  sur	  la	  base	  instrumentale	  du	  morceau	  
-‐	  Apprentissage,	  du	  morceau	  et	  répétition	  de	  la	  chanson	  crée	  par	  les	  enfants,	  avec	  l’aide	  de	  
leurs	  enseignants,	  animateurs	  et	  de	  Toma	  Sidibé	  (Séance	  1	  puis	  atelier	  mise	  en	  musique,	  
chant	  collectif,	  répétitions)	  
-‐	  Création,	  apprentissage	  et	  répétition	  d’une	  chorégraphie	  imaginée	  par	  les	  enfants	  /	  dernier	  
morceau	  «	  A	  yé	  foli	  ké	  Sa	  »	  .	  Préparation	  avec	  les	  enseignants	  ou	  les	  animateurs.	  
Répétitions	  et	  mise	  en	  scène	  avec	  Toma	  Sidibé.	  
-‐	  Intégration	  de	  la	  chanson	  et	  de	  la	  chorégraphie,	  imaginée	  par	  les	  enfants,	  à	  la	  fin	  du	  
spectacle	  de	  Toma	  Sidibé.	  
-‐	  Représentation	  du	  spectacle	  de	  Toma	  Sidibé,	  avec	  le	  final	  des	  enfants	  
	  
·∙	  Ecriture	  de	  chansons	  collectives	  ou	  individuelles	  sur	  la	  base	  instrumentale	  de	  quelques	  
morceaux	  du	  spectacle.	  
Travail	  sur	  1	  ou	  plusieurs	  morceaux	  choisis	  sur	  le	  disque.	  Nous	  proposons	  une	  version	  
instrumentale,	  afin	  que	  les	  enfants	  puissent	  imaginer	  et	  écrire	  leur	  propre	  histoire,	  qui	  
deviendra	  ensuite	  une	  chanson	  en	  s’appuyant	  sur	  une	  des	  musiques	  de	  Toma	  Sidibé.	  
Morceaux	  au	  choix	  :	  
-‐	  Au	  pays	  de	  Jamana	  
-‐	  Né	  taara	  siradala	  
-‐	  Métissée	  
-‐	  Passe	  la	  Seconde	  
-‐	  A	  yé	  foli	  ké	  sa	  !	  
	  
Exemple	  de	  projet	  pédagogique	  et	  artistique	  /	  Spectacle	  et	  Disque	  
Séance	  1	  :	  Rencontre	  Toma	  Sidibé	  et	  les	  enfants.	  Présentation	  rapide	  du	  thème	  du	  spectacle,	  
ainsi	  que	  de	  quelques	  morceaux,	  afin	  que	  les	  enfants	  puissent	  choisir	  leur	  musique	  en	  
fonction	  de	  ce	  qui	  leur	  parle	  le	  plus.	  
Il	  serait	  intéressant	  que	  les	  enfants,	  puissent	  y	  intégrer	  des	  mots,	  des	  expressions,	  des	  
sonorités	  propres	  à	  leurs	  origines	  respectives.	  
Ecriture	  d’1	  ou	  plusieurs	  chansons,	  avec	  leurs	  enseignants	  ou	  animateurs.	  
Séance	  2	  :	  Toma	  revient	  une	  fois	  que	  la(les)	  chanson(s)	  sont	  écrites.	  Il	  les	  guide	  dans	  le	  chant	  
et	  les	  répétitions	  des	  morceaux.	  
Séance	  3	  :	  Répétition	  et	  imagination	  d’une	  gestuelle	  ou	  d’une	  chorégraphie	  sur	  les	  chansons.	  
Travail	  du	  chant,	  tout	  en	  ayant	  une	  expression	  corporelle.	  
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Séance	  4	  :	  Répétition	  de	  l’ensemble	  et	  mise	  en	  scène	  
Séance	  5	  :	  Répétition	  du	  (des)	  morceau(x)	  sur	  scène	  avec	  Toma.	  Travail	  avec	  des	  techniciens	  
professionnels	  son	  et	  lumières. 
 
 
Presse – Médias 
 
Radio Africa N°1 : 
Émission « Africa Song » de Robert Brazza le 02 novembre 2010 
 
Radio France Inter : 
Émission « Sous les Étoiles Exactement » de Serge Levaillant le 02 novembre 2010 
Émission « Le Pont des Artistes » d’Isabelle Dordhain le 27 novembre 2010 
Émission  « Le Fou du Roi » de Stéphane Bern le 06 décembre 2010 
 
Télévision France Ô : 
Émission « Ô Rendez-Vous de Eddy Murté le 29 novembre 2010 
 
Radio France Bleu Poitou : 
Émission « L’Invité du Jour » de Yves Besnard le 09 décembre 2010 
 
Radio RFI : 
Émission « Musiques du Monde » de Laurence Aloire le 18 décembre 2010 
Émission « Culture Vive » de Pascal Paradou le 22 décembre 2010 
 
Radio Fréquence Paris Plurielle : 
Émission « Terre d’écoute »  de Boris Gariosowski le 16 décembre 2010 
 
Radio France Bleu Picardie : 
Émission « Le Grand Direct » de Chrystel Rouchon le 16 décembre 2010 
 
Télévision France 2 : 
Émission « Télématin » de William Leymergie le 22 décembre 2010 

 
     Paris Mômes (supplément Libération) – Novembre 2010 
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Mondomix – Novembre / Décembre 2010 
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Nouvelle République – 27 Novembre 2010 
 

 
 

World Sound Magazine – Novembre 2010 
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Supplément Télérama Spécial Cadeaux – 01 décembre 2010 

 

 
Poitiers Magazine –  décembre 2010 
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Coup de Cœur Académie Charles Cros 
Disques pour Enfants 2010 
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Le Piccolo 3 – 03 Décembre 2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Francofans n°26 – décembre / janvier 2010 
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JDA Métropole – Décembre 2010 
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Agir en picardie – Décembre 2010 

 

 
 
 

L’humanité – 18 décembre 2010 
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Centre Presse / Nouvelle République – 18 décembre 2010 

 

 
 
 

FIP / Blog de Patrick Derlon – 22 décembre 2010 
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RFI / Émission « Culture Vive » de Pascal Paradou – 22 décembre 2010 
 

 
 

Magazine Psychologies - 26 décembre 2010 
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RespectMag – Janvier 2011 
Interview par Rémi Chervier 

 

 
 

 


