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MARDI 8 NOVEMBRE
Paris, Atelier du Plateau - 18h30

Présentation de la 23ème édition d’africolor

Depuis plusieurs années, nous avons pris la bonne habitude de présenter le festival à l’Atelier du 
Plateau, premier Centre Dramatique National de Quartier dédié à l’improvisation, aux croisements 
artistiques, et aux arts extravagants. En présence d’artistes de la programmation qui joueront en solo 
ou en duo et en acoustique, cette 23ème édition d’africolor ne manquera pas ce délicieux rendez-
vous.

► ATELIER DU PLATEAU
5, rue du Plateau (au fond de l’impasse), 75019 Paris- Entrée sur invitation 

M° Jourdain (L11) ou Buttes Chaumont (L7 bis)

SAMEDI 12 NOVEMBRE
Paris, Musée du Quai Branly - 18h

La veille du premier concert du festival à Stains, le Musée du Quai Branly invite Adama Coulibaly et 
Théo Girard Quartet en avant première parisienne d’africolor.

► MUSÉE  DU QUAI BRANLY
37, quai Branly, 75007 Paris

M° Alma-Marceau, Iéna (L9) ou M° Ecole Militaire (L8)
RER C station « Pont de l’Alma »

AVANT PREMIERE



SAMEDI 12 NOVEMBRE, PARIS, Musée du Quai Branly
• Inédit Africolor • Adama Coulibaly & Théo Girard quartet 

________________________________________
………….

DIMANCHE 13 NOVEMBRE, STAINS, Espace Paul Eluard
• Inédit Africolor • Christine Salem 

 Ensemble Soufi  Mtendi Maulid
______________________________________

………….
VENDREDI 18 NOVEMBRE & SAMEDI 19 NOVEMBRE, SAINT-OUEN, Espace 1789

• Inédit Africolor • Surnatural Orchestra
_______________________________________

……..
SAMEDI 19 NOVEMBRE, SEVRAN, Salle des Fêtes

• Inédit Africolor • Outhouse Ruhabi
 Black Studies 

_______________________________________
……….

                                                                            MERCREDI 23 NOVEMBRE, PANTIN, Dynamo
                      • Inédit Africolor •  Rosemary Standley et Marjolaine Karlin chantent Alain Peters

uKanDanz + Asnaqé Guèbrèyès
________________________________________

………..
JEUDI 24 NOVEMBRE, VILLETANEUSE, Université Paris XIII

Neba Solo
______________________________________

………
VENDREDI 25  NOVEMBRE, EPINAY-SUR-SEINE, Maison du Théâtre et de la Danse

Imidiwen
Neba Solo

_______________________________________
……..

                SAMEDI 26 NOVEMBRE, VILLEPINTE, Espaces V - Roger Lefort, Salle Jacques Brel
Debademba

 Boubacar Traoré
________________________________________

……….
DIMANCHE 27 NOVEMBRE, BONDY, Espace Marcel Chauzy

Djeli Moussa Condé
 Djéliny Kouyaté

________________________________________
……

                                                       DIMANCHE 27 NOVEMBRE, BONNEUIL,  Salle Gérard Philipe 
  Imperial Tiger Orchestra

•  Inédit Africolor •  Nicole Slack Jones et Ahmed Fofana
____________________________________

…….
MERCREDI 30 NOVEMBRE, NOISY LE SEC, Théâtre des Bergeries

Le Trio Joubran
•  Inédit Africolor •  Badjé Tounkara Trio

_______________________________________
…….

JEUDI 1ER DECEMBRE, BOBIGNY, Université Paris XIII
Founé Diarra Trio

_______________________________________
……..

JEUDI 1ER DECEMBRE, PRE SAINT GERVAIS, Ecole de musique
•  Inédit Africolor •  Adama Coulibaly & Théo Girard 

Founé Diarra Trio

CALENDRIER DES CONCERTS 2011



……….
VENDREDI 2 DECEMBRE, PANTIN, Salle Jacques Brel
Ensemble Sequenza 9.3 – Mah Damba   •  Inédit Africolor  • 
________________________________________
…….
SAMEDI 3 DECEMBRE, CLICHY-SOUS-BOIS, Espace 93 
Jacky Molard Quartet & Founé Diarra Trio : «N’Diale»
Nanou Coul
_______________________________________
……..
DIMANCHE 4 DECEMBRE, BOBIGNY , MC 93
Femi Kuti and The Positive Force
_______________________________________
……..

_______________________________________
……….
MERCREDI  7 DECEMBRE, ACHERES, Le sax  
Jean-Didier Hoareau
Le Bruit du [sign]
____________________________________________ ____ ________________________________________________
……….
VENDREDI 9 DECEMBRE, LE BOURGET – Place du Marché
Le BateauTrain   •  Inédit Africolor  •
____________________________________________ __________________________________________________
……….
VENDREDI 9 DECEMBRE, SAINT DENIS, TGP - CDN de Saint Denis
Edmond Mondésir
Erik
________________________________________
……….
SAMEDI 10 DECEMBRE, SAINT DENIS, TGP - CDN de Saint Denis
Amazigh Kateb
_______________________________________
……….
SAMEDI 10 DECEMBRE, TREMBLAY-EN-FRANCE, L’Odéon - Scène Jean Roger Caussimon
Seb Martel, Piers Faccini, Badjé Tounkara : « The River » 
_______________________________________ 
……….
DIMANCHE 11 DECEMBRE, LA COURNEUVE, Centre Culturel Jean Houdremont 
Le BateauTrain  •  Inédit Africolor  •
Le Bal Tamoul
_______________________________________
……….
JEUDI 15 DECEMBRE, MONTREUIL, Nouveau Théâtre 
Adama Coulibaly & Théo Girard quartet   •  Inédit Africolor  • 
Ensemble Zellig
_______________________________________
……….
VENDREDI 16 DECEMBRE, AULNAY-SOUS-BOIS, Le Cap 
Hélène Breschand & Ze Jam Afane   •  Inédit Africolor  •
Danyèl Waro solo
_______________________________________
……….
SAMEDI 17 DECEMBRE, BLANC-MESNIL, Forum
Le Bal de l’Afrique Enchantée avec Zao et Sayon Bamba •  Inédit Africolor  •
______________________________________

MARDI 6 DÉCEMBRE, SAINT DENIS, Université Paris XIII
« Déjà le sang de mai ensemençait novembre » de René Vautier



DIMANCHE 13 NOVEMBRE
STAINS, Espace Paul Eluard
16h00

ENSEMBLE SOUFI MTENDI MAULID

Voir l’ensemble soufi  Mtendi Maulid sur scène est une expérience singulière et déroutante. Seize hommes 
en rang, vêtus de kanzu et du kofi a, les tenues blanches traditionnelles du Zanzibar, entonnent à l’unisson 
des chants sacrés de l’Islam noir. Debout ou à genoux, ils se balancent dans un mouvement qui évoque 
le roulement des vagues de l’océan. Les tambours accompagnent et rythment la cadence telle une longue 
ondulation serpentée.
L’ensemble Mtendeni Maulid appartient à une des confréries les plus anciennes de Zanzibar, dirigé 
aujourd’hui par Ustadh Majid Said Mansour. Deux mots d’Histoire: rappelons que cette île de l’Océan Indien 
était, à l’époque, un bastion de la traite négrière. De nombreuses confréries avaient pour habitude de travailler 
dans les plantations de girofl iers. Parmi elles, la tarîqa Rifaï créée par le grand Saint Ahmad al-Rifaï. Cette tarîqa Rifaï créée par le grand Saint Ahmad al-Rifaï. Cette tarîqa Rifaï
congrégation est célèbre pour ses rites de mortifi cation, ses cérémonies de sama (l’écoute et la pratique du 
chant de manière extatique) et de dhikr ou hadra (rituel dansé et chanté pour aller à la rencontre du divin). 
On l’appelle à Zanzibar Maulidi ya Homu, du terme arabe mawlid, célébration de la naissance des Saints et 
du Prophète. 
Au sein de cet ensemble de seize chanteurs, chaque artiste tient une place signifi cative. Les chants 
polyphoniques, la chorégraphie, les tambours sacrés, les habits traditionnels amènent à s’interroger sur 
l’origine d’une humanité en quête de sens. 

Seize chanteurs et percussionnistes

CHRISTINE SALEM  • Inédit Africolor •      
                                                                                   
Née un 20 décembre, le jour anniversaire de l’abolition de l’esclavage à la Réunion, Christine Salem est 
devenue l’une des fi gures emblématiques du maloya. De sa voix puissante elle chante l’histoire de son pays, 
la quête de liberté d’une île longtemps asservie. Depuis son enfance passée dans le quartier des Camélias, 
Christine Salem n’a jamais cessé d’écrire et de composer. Sa musique est peuplée de textes emportés sur 
des mélodies en transes, et de complaintes en lamento sur des rythmes endiablés ;  le tout dans une langue 
inventée, où les onomatopées se mêlent aux accents créoles, arabes, malgaches et swahilis. Elle promène 
sa voix grave au gré d’un maloya qui prend aux tripes, mélangeant subtilement musique de l’océan indien 
et rythmes africains. 
Depuis quelques années la chanteuse a entrepris un voyage initiatique dans l’Océan Indien sur les terres 
de ses ancêtres. Un besoin urgent de s’arrêter, de regarder en arrière pour mieux avancer. Un besoin de 
comprendre la portée et la symbolique des chants dédiés aux anciens. Des Comores à Madagascar, elle se 
laisse guider au gré des rencontres humaines et artistiques. De nouvelles sonorités viennent enrichir son 
répertoire et Soubi, un musicien comorien qui joue du dzenze, un instrument à cordes qui s’apparente à la 
valiha malgache, sera présent pour le concert d’africolor. 
Après avoir tourné pendant dix ans avec son groupe Salem Tradition, Christine joue maintenant sous son 
propre nom avec son groupe de maloyeurs speedés (Vincent Phileas, Laurent Dalleau, David Abrousse et 
Harry Périgone) pour assumer tout son héritage. « Lanbousir », son quatrième album est sorti fi n 2011 ; ça 
signifi e « l’embouchure », mais son utilisation en créole peut aussi signifi er « patauger dans la semoule » ! 
Un double sens habituel dans cette langue féconde. Sur cet album, Christine Salem fait preuve d’une belle 
maturité. Le travail de recherche intime sur ses propres racines l’a incontestablement libérée d’un poids.

Christine Salem, chant, kayanm - Vincent Philéas, chœurs, roulèr, congas - David Abrousse, djembé, 
dundum, tama, rouler, choeur - Laurent Dalleau, chœurs, congas - Harry Périgone, triyang, lavwa - Soubira 
Attoumane, chœur, dzenze, banga

Discographie :« Lanbousir » (Cobalt - 2010) - « Fanm » (Cobalt – 2005) - « Krié » (Cobalt - 2003)

www.myspace.com/salemtradition

► STAINS : ESPACE PAUL ELUARD 
Place Marcel Pointet • 01 49 71 82 25 • ………..€

Navette gratuite de l’Espace P. Eluard : M° Saint-Denis Université (L13), parvis face université. Départ 15h15
M° Saint-Denis Université (L13), puis bus 255 «François Bégué»

Restauration sur place

TRANSES



16h00

VENDREDI 18 NOVEMBRE
SAMEDI 19 NOVEMBRE
Saint Ouen, Espace 1789
20h30

SURNATURAL ORCHESTRA   • Inédit Africolor •
                                                                  
Un cocktail de cuivre et de vent, telle est la recette de ce grand tohu bohu sonore. Le Surnatural Orchestra, 
big band « fantasque » pourvoyeur d’un jazz inventif gonfl é aux sons klezmer, s’aventure en terre africaine. 
Le collectif parisien multi-instrumentiste est connu pour ses improvisations collectives explosives. Adeptes du 
soundpainting, un langage qui permet d’enrichir, de transformer, de faire évoluer en temps réel le répertoire 
écrit existant, les musiciens, sur le qui-vive, changent et transgressent les rythmes à l’infi ni créant l’invention 
d’une musique évolutive.
Dans le cadre du festival, le Surnatural Orchestra décide de mettre sur pied une nouvelle création. « Parce 
qu’elle nous fut soumise dans le contexte d’Africolor, nous voulions nous en tenir à cette proposition de 
«l’Afrique» telle qu’elle nous apparaît aujourd’hui. Avec l’envie qu’elle ne soit pas un alibi à musique. Avec 
l’envie d’y rentrer dedans. Alors nous inventons une trame, prête à recevoir ce que nous aurions envie d’en 
dire et  de composer aussi. Avec de la musique bien sûr, mais aussi avec des mots, des images, et des 
images théâtrales pourquoi pas, quitte à nous mettre en scène simplement, brutalement même ».
En résidence à Saint-Ouen à l’Espace 1789, neuf compositeurs différents de l’ensemble travailleront sur ce 
que représente pour chacun d’eux la notion de « rite », dans le monde moderne, dans l’Afrique ancestrale 
et dans leur quotidien. Le « rite » reste à ce jour un des piliers du fonctionnement sociétal. Se pencher 
sur ce thème avec l’orchestre comme vecteur de réfl exion et de propositions, leur permettra toutes les 
extravagances. S’inspirant des mythes, des textes usant de plusieurs systèmes d’écriture, chacun aura carte 
blanche pour explorer ce qui, musicalement, relève de rituels à sa propre échelle. 

Antoine Berjeaut, Guillaume Dutrieux, Julien Rousseau, trompettes - Hanno Baumfelder, François 
Roch-Juarez, Judith Wekstein, trombones - Sylaine Helary, Cléa Torales, fl ûtes -  Adrien Amey, Baptiste 
Bouquin, saxophones - Robin Fincker, Jeannot  Salvatori, Nicolas Stephan, Fabrice Theuillon, 
saxophones - Laurent Gehant, soubasophone - Shan Lefrant, tuba - Boris Boublil, claviers - Antonin 
Leymarie, batterie - Sylvain Lemètre, percussions, Renoux Lorca, danseur

Discographie : « Sans Tête – In /Out » (Coopérative DHR/ Anticraft – 2009) 

www.surnaturalorchestra.com

► SAINT-OUEN : ESPACE 1789
2/4 rue Alexandre Bachelet • 01 40 11 50 23 • 13/9/8 €

M° Garibaldi (L13), remonter av. Gabriel Péri
Restauration sur place

RITUEL
TRANSES



SAMEDI 19 NOVEMBRE
Sevran, Salle des Fêtes
20h30

OUTHOUSE RUHABI  • Inédit Africolor •
                                                                          
« Ruhabi » signifi e, en Wolof, « au coin de la rue ». C’est l’endroit où l’on se rencontre, où les choses se 
passent. Belle défi nition qui a fortement inspiré le quartet le plus innovant de la scène jazz contemporaine 
anglaise. Issu d’une génération prête à renouveler le genre tout en assumant ses fondamentaux, le quartet 
Outhouse n’a pas hésité, en 2007, à dépasser les frontières pour rencontrer un groupe composé de cinq 
percussionnistes traditionnels de Gambie.
Défi ant les lois de la probabilité, le résultat (Outhouse Ruhabi) est d’une redoutable effi cacité. Les rythmes 
hypnotiques des sabars (tambours en forme de calice, joués habituellement par des griots du Sénégal et de 
la Gambie) se  mélangent  et se superposent sur les traits vifs et énergiques des deux saxophones ténor. La 
contrebasse et la batterie participent à créer un son unique résolument contemporain et novateur.
Cette collaboration, initiée par le batteur Dave Smith, a donné naissance à un ensemble de morceaux 
présenté lors d’une tournée de 15 dates au public anglais. Tout comme le public, les critiques ont réservé à 
cette série de concerts un accueil particulièrement élogieux. L’album paru en 2009, sobrement intitulé
« Ruhabi » a lui aussi remporté un vif succès médiatique.

Robin Fincker, Tom Challenger, sax ténor  - Johnny Brierley, contrebasse - Dave Smith, batterie - 
Baboucar Camara, Kaw Secka, Alieu Saine, Pap Cham, sabars

Discographie : Outhouse « Ruhabi » ( Loop records – 2009)

www.myspace.com/outhouseloop

BLACK STUDIES

Le groupe Black Studies réussit le tour de force de réunir une équipe de musiciens d’horizons musicaux 
divers reconnus pour leurs talents et leurs expériences respectives. Groupe cosmopolite, il associe la tradition 
musicale du jazz américain à l’héritage culturel noir et africain. Des Etats-Unis à la Réunion en passant par le 
Sénégal, ce sont autant de pays desquels sont issus les musiciens et autant d’infl uences qui en découlent. 
Emmenée par Stephen Mc Craven, batteur prolifi que et compagnon de route depuis de nombreuses années 
du saxophoniste Archie Shepp, la  formation lance un son nerveux et vif au swing ravageur. 
La voix ronde de la chanteuse malgache Suzy Randria enveloppe les nappes mélodico-rythmiques 
échafaudées par le guitariste José Palmer et le bassiste Thierry Jasmin. Le tout emporté par la folie du jeu 
du pianiste Tom Mc Clung. Le trompettiste Rasul Siddik, connu pour ses participations dans des groupes 
d’afro-beat, insuffl e tension et détente et étoffe les passages d’improvisation collective.
Lamine Sow, grand percussionniste sénégalais, assure avec force les fondations de la rythmique. Il introduira 
le concert, avec ses percussionnistes traditionnels qui jouent le m’balax de la Casamance, avant d’entrer 
dans la fusion rythmique des Black Studies. 

Lamine Sow, percussions - Issakha Sow, djembé - Bakary Touré, djembé - Eliane Bangoura, sangbang 
Madiop Mbengue, sabar - Moussa Gnacko, doundoum, sangbang, kenkéni - Stephen Mc Craven, batterie 
Tom Mc Clung, trompette, piano - José Palmer, guitare - Rasul Siddik, percussions - Suzy Randria, chant 
Sulaiman Hakim, saxophone  - Thierry Jasmin, basse

► SEVRAN : SALLE DES FÊTES
9, Rue Gabriel Péri • 01 49 36 51 75 • 14/10/7 €

RER B (dir. Mitry-Claye) «Sevran-Livry», puis traverser le Parc des Sœurs
Restauration sur place

SABARS



SABARS
MERCREDI 23 NOVEMBRE
Pantin, Dynamo
20h30

ROSEMARY STANDLEY et MARJOLAINE KARLIN chantent ALAIN PETERS  • Inédit Africolor •

Deux femmes, deux voix, un maloya. Tel est le postulat de départ de cette création initiée par africolor. Deux 
femmes qui se sont rencontrées un soir d’automne 2008 lors d’un concert de maloya  à la Dynamo pendant 
africolor. Rencontre prémonitoire pour Rosemary Standley, chanteuse de Moriarty et Marjolaine Karlin
chanteuse rock. La première raconte des histoires de sa voix claire et envoûtante. A l’aise au sein d’un groupe 
devenu la coqueluche des médias, elle explore le répertoire folk américain, le blues rural du sud des Etats-
Unis et la country des grands espaces. La seconde aime les guitares rocailleuses, les chansons rock teintées 
de jazz et le cirque. En quête de projets ambitieux, elle part en voyage à l’Ile de La Réunion  pour s’initier au 
maloya, la musique héritée du temps de l’esclavage.
De leur rencontre est née une envie de jouer ensemble, de s’aventurer sur des chemins musicaux inédits. En 
2010, les voici donc réunies au festival africolor, entourées de l’ « amicale Maloya-Zorey » pour un concert 
dédié au poète et musicien réunionnais Alain Peters. Les textes de ce marginal magnifi que, injustement 
méconnu, ont profondément marqué la musique réunionnaise. Depuis quelques temps des concerts 
hommages se multiplient et l’Amicale MaZo rend une sorte d’hommage à ces hommages. La formation 
éphémère (composée de Thomas Puechavy à l’harmonica, Arthur Gillette au banjo et Rémi Sciuto au 
saxophone) se réunira à nouveau pour investir la scène de la Dynamo de Pantin

Rosemary Standley, Marjolaine Karlin, voix – Arthur Gillette, banjo – Thomas Puechavy, harmonica 
Rémi Sciuto, fl ûtes, saxophone

UKANDANZ et ASNAQÉ GUEBRÈYÈS
                                                
Une musique électrique hybride, intense, puissante et lyrique, rock par son énergie, jazz par ses improvisations, 
ethnique par son âme et la présence d’Asnaqé Guèbrèyès, musicien éthiopien détonnant issu de la scène 
musicale d’Addis Abeba.
A l’origine d’uKanDanz, Damien Cluzel et Lionel Martin, ayant pour point commun une recherche autour du 
jazz et de l’improvisation. Les deux complices rencontrent Frédéric Escoffi er et constituent un groupe avec 
clavier et batterie. Au fi l des répétitions et concerts avec le batteur Guilhem Meier, l’infl uence éthiopique 
s’impose naturellement. Elle va alimenter et orienter le projet vers une musique au groove hypnotique. 
L’Ethiopie est présente dans la musique de uKanDanz par le rythme et la mélodie traditionnelle sous entendue 
dans chaque composition.
En 2010, le percussionniste et chanteur Asnaqé Guèbrèyès  rejoint le quartet et pose sa voix sur le fl ot musical 
puissant d’uKanDanz. Cette nouvelle formation rencontre un vif succès lors de leur tournée éthiopienne en 
janvier dernier. Depuis, ils sillonnent les routes et distillent à qui veut l’entendre leurs mélodies riches et 
évocatrices qui traversent les époques sans prendre une ride en restant accessible à tous.

Frédéric Escoffi er, claviers - Guilhem Meier, batterie - Lionel Martin, saxophone ténor - Damien Cluzel,  
guitare – Asnaqué Guèbrèyès, voix, kebero

Discographie : uKanDanZ & Asnaqe Live @ L’ÉPICERIE Moderne » (l’Expressive - 2010 )

www.myspace.com/ukandanz

► PANTIN : DYNAMO
9, Rue Gabriel Josserand • 01 49 22 10 10 • 12/8/6 €

RER E «Pantin», Metro ligne 7 (dir. La Courneuve) «Aubervilliers - Pantin - Quatre Chemins» 
Restauration sur place

MAGIQUE



JEUDI 24 NOVEMBRE
Villetaneuse, Université Paris XIII
13h00

NEBA SOLO     
                                                                                                                          
Né en 1969, Souleymane Traoré est connu sous le surnom de Néba Solo. Il est originaire du sud du Mali, 
plus exactement du Kénédougou, la région dont Sikasso est la capitale. Considérée comme la terre promise 
du balafon, la ville a longtemps abrité le festival «Triangle du Balafon» : un grand rassemblement populaire 
pendant lequel tous les habitants vivent aux rythmes de l’instrument sacré. Durant son enfance, c’est avec 
son père, balafola réputé, que le jeune Néba Solo apprend tous les rudiments du «xylophone aux lames de 
bois». Après des années d’apprentissage, il commence à expérimenter une méthode d’amélioration de la 
sonorité du balafon et du balamba (le grand balafon) auquel il ajoute deux lamelles au milieu et deux autres 
à chacune des extrémités. La plus grave, avec sa grosse calebasse attachée en-dessous, donne un son de 
basse très techno. Par cette originalité, il affi rme le style qui fera sa renommée. Sa manière de jouer surprend 
et sa rapidité est telle qu’on a l’impression que l’instrument joue tout seul. 
A la fi n des années 90, de plus en plus sollicité, Néba Solo crée son propre groupe et sa formation composée 
de deux balafons, deux baras, un karignan (percussion aussi utilisée dans la musique des chasseurs du Mali) 
et d’un violon, devient rapidement la référence de la nouvelle génération malienne. Invité en 1998 à africolor, 
le grand public découvre ébahi la musique lancinante et  ensorcelée de Néba Solo et ses danseurs aux 
jambes élastiques. Douze ans plus tard, nul doute que le concert nous plongera dans la transe sénoufo.

Souleymane Traoré, Siaka Traoré, balafon - Zatien Gonsogo, Oumar Coulibaly, barra - Mahamadou 
Traoré, calebasse, karignan - Issouf Dembélé, violon - Ibrahim Dembélé, Bocary Dembélé, danse

Discographie : « Kéné Balafons» (Cobalt / Mélodie – 2000)

www.nebasolo.com

► VILLETANEUSE : UNIVERSITE PARIS 13 – FORUM 
99, avenue Jean-Baptiste Clément • 01 49 40 35 16 • Entrée libre

Transilien Gare du Nord  (dir. Persan-Beaumont, 
Valmondois, Montsoult Maffl iers ) «Epinay-Villetaneuse» puis bus156 ou 356 «Université Paris 13»

Et en plus du concert…

Du 14 au 25 novembre au Café expo au 1er étage

L’œil de Sikasso est un projet de concours chez les photographes de Sikasso, capitale du Kénédougou, 
terre de lumière… L’exposition invite à découvrir des photographies issues de ces 4 dernières années où 
ces concours donnent l’occasion aux photographes de Sikasso de participer à une démarche artistique et 
proposer un regard sur leur propre région. 

SIKASSO



SIKASSO
VENDREDI 25 NOVEMBRE
Epinay-sur-seine, Maison du Théâtre et de la Danse
20h30

IMIDIWEN   
                                                                                               
Un voyage peut changer une vie : un coup de cœur, la sensation d’être là où il faut et l’envie de créer un projet 
lié à cette découverte. Imidiwen est né de ce voyage.
En 2001, la formation musicale montpelliéraine « Le Chauffeur est dans le Pré » décide de prendre la route en 
direction de l’Adrar des Iforas, région malienne frontalière de l’Algérie, à la rencontre des musiciens touaregs. 
Une page nouvelle s’écrit alors pour ce groupe initialement estampillé  «musique festive et balkanique».  
Alors que tout les oppose, l’alchimie prend forme et une intense complicité voit le jour avec les imidiwen
(amis) chanteurs et les guitaristes. Cette réunion donne naissance à un ensemble cohérent où les clarinettes, 
saxophones et tuba s’imbriquent délicatement aux guitares bluesy et aux voix  chaleureuses et mélancoliques 
sahariennes. Tout prend sens. Sur cette nouvelle page, s’écrit une langue commune, celle de la musique.
Voyage fondateur et point de départ d’une amitié solide qui s’est poursuivie en France avec trois tournées et 
trois disques. Leur dernier opus « Imidiwen » sorti en 2007, vibrant hommage à la culture touareg, parachève 
leur collaboration.
En 2011, motivée par la sensation qu’il existe désormais une passerelle entre les deux mondes et le besoin 
de préserver les liens construits au fi l des années, la formation reprend la route. Une nouvelle aventure peut 
commencer.

Nina Mïga, chant - Yaya Samaké, chant, guitare - Moussa Ag’ Sarit, chant, guitare - Keli Ag Assalek, chant 
- Manuel Wicquart, clarinette et clarinette basse - Fabrice Vialatte, saxophone soprano et alto - Julien 
Wicquart, tuba, bugle - Thomas Ball, accordéon - Christophe Montet, darbouka, cajon, daff, riqq, tombak, 
Olivier Lechevallier, basse et contrebasse

NEBA SOLO
Voir page précédente, concert le Jeudi 24 Novembre, Villetaneuse Paris XIII

Discographie : « Le Chauffeur est dans le Pré – Imidiwen » (Chauffeur Production/ Mosaic Music Distribution) 

www.myspace.com/imidiwen

► EPINAY-SUR-SEINE : MAISON du THEATRE ET DE LA DANSE
75/81, avenue de la Marne • 01 48 26 45 00 • 10/5 €

Transilien Gare du Nord (dir.Persan-Beaumont ou Luzarches) station Epinay-Villetaneuse, sortie «Place des arcades», 
gauche av. J.Jaures, puis gauche av.de la Marne 

Restauration sur place

►

DU DÉSERT À LA BROUSSE



► VILLEPINTE : ESPACES V – ROGER LEFORT, SALLE JACQUES BREL
Avenue Jean Fourgeaud • 01 55 85 96 10 • 10 €

RER B (dir. CDG) «Sevran Beaudottes» puis bus 1 «Espaces V» ou 15 «Lycée Jean Rostand» 
Parking gratuit de 500 places devant la salle

Restauration sur place

SAMEDI 26 NOVEMBRE
Villepinte, Espaces V, Salle Jacques Brel
20h30

DEBADEMBA   
                                                                                     
Debademba, c’est l’histoire d’une rencontre entre un guitariste du Burkina Faso et un chanteur malien. Les 
rues de Paris s’en souviennent encore. La place St Marthe, grande complice, n’a pas oublié la foule qui danse  
sur les mélodies survoltées des deux joyeux drilles. Le premier, droit dans ses bottes, guitare à la main se 
nomme Abdoulaye Traoré; le second a une voix incroyable et répond au nom de Mohamed Diaby. 
On dit d’eux qu’ils sont les ambassadeurs de la soul africaine. Mais revenons un peu en arrière. Enfant du 
Burkina Faso, «le pays des hommes intègres», Abdoulaye Traoré sillonne dès 1990 l’Afrique de l’Ouest, 
accumulant les expériences et les collaborations : Sieka Barou et Victor Démé ou Adama Dramé... Lors 
de ses voyages en Europe, il travaille avec Fantany Touré, puis bien d’autres artistes d’Afrique et d’ailleurs 
(Hindi Zahra). Il est reconnu et sollicité pour son phrasé virtuose et son sens de l’improvisation. 
C’est en 2009 à Paris, qu’Abdoulaye fait la rencontre du chanteur Mohamed Diaby, fi ls de Coumba Kouyaté, 
fameuse griotte de Côte d’Ivoire. Force est de constater qu’il possède assurément une voix, pure et puissante, 
un timbre magique et immédiatement reconnaissable.
De ce parcours et de ces rencontres résultent aujourd’hui un premier album du groupe Debademba, qui 
expose sa vision d’un métissage universel, enraciné dans la culture Mandingue : rythmes et harmonies 
Wassoulou, Peul, blues s’enrichissent d’infl uences Arabo-Andalouse, Ethiopienne, Afro-Funk …

Abddoulaye Traoré, guitare, mandole - Mohamed Diaby, chant - Franck Marie-Magdeleine, basse - Pierre 
Mangeard, batterie - Arnaud Fournier, clavier

Discographie : « Debademba » (Chapa Blues / Naive – 2011)
www.myspace.com/debademba

BOUBACAR TRAORÉ                                                                      

« Un homme meurt, mais sa renommée ne meurt pas ; Enfants du Mali, vous mourrez mais votre renommée ne 
mourra pas. Moi, je mourrai mais ma renommée ne mourra pas Enfants du Mali. Ici les noms ne meurent pas ».  
Légende de la musique malienne, Boubacar Traoré (dit Karkar) porte en lui toute la beauté du blues africain. 
Tel un grand sage, l’homme à la force tranquille chante avec profondeur et simplicité des histoires, son 
histoire. Celle d’un homme qui a connu les vicissitudes de la vie. 
Dans les années 60 marquées par l’euphorie des Indépendances, Boubacar Traoré est adulé et considéré 
comme le Chuck Berry ou l’Elvis Presley malien. Le premier, bien avant son cadet Ali Farka Touré, qui joue 
une musique d’inspiration mandingue avec une guitare électrique. Son jeu de guitare autodidacte, unique, 
inimitable, doit beaucoup à la kora dont il s’est inspiré. Mais on y trouve des couleurs et un phrasé qui rappellent 
ceux des grands bluesmen noirs américains du Sud profond : Robert Johnson ou Muddy Waters...
Agé d’une vingtaine d’années, lorsque son tube « Mali Twist » débarque sur les ondes, il connaît un succès 
foudroyant. Sa réputation va alors se répandre comme une traînée de poudre. Il mène une vie de bohème 
puis sombre dans l’oubli pendant plus de vingt ans. Commence une période diffi cile où il tutoie la mort à 
plusieurs reprises. Impuissant et démuni, il regarde partir ces proches.
En 1987, des journalistes le retrouvent et un label anglais ressort aussitôt les morceaux d’anthologie de 
Mariama à Kar Kar. Une nouvelle vie commence. De Sécheresse à Maciré, en passant par Sa Golo, ses 
derniers disques sortis en Europe ont été salués avec enthousiasme par le public et la critique. Douceur 
létale du chant, swing tellurique et fl uide des lignes de guitare, poésie du silence, tel est le style de Karkar.

Boubacar Traoré, chant & guitare - Madieye Niang, calebasse –  Vincent Bucher, harmonica

Discographie :« Mali Denhou » (Lusafrica  – 2011) 
  «  Kongo Magny » (Marabi / Harmonia Mundi – 2005)
  « Je chanterai pour toi » (Marabi / Harmonia Mundi – 2002)

www.myspace.com/boubacartraore

BLUES MANDINGUE



BLUES MANDINGUE DIMANCHE 27 NOVEMBRE
Bondy, Espace Marcel Chauzy
16h00

DJÉLINY KOUYATÉ

De la même génération que Babani Koné et Bassé Koné, la griotte malienne Djéliny Kouyaté est née 
à Bamako où elle a commencé à apprendre le chant auprès de sa grand-mère, avant de se produire 
régulièrement sur les scènes de la capitale. Mariée au joueur de n’goni Makan (dit Badjé) Tounkara, le couple 
de griots continue à transmettre la tradition dont il est lui-même l’héritier. Parmi leurs cinq enfants âgés de 22 
à 3 ans, on compte déjà un n’goniste émérite et une chanteuse prometteuse !
Djéliny a collaboré notamment avec Adja Soumano et Amy Koïta. Arrivée en France en 2000, elle intervient 
régulièrement dans des foyers, pour les mariages et les baptêmes, mais elle commence aussi à être 
programmée sur les scènes des festivals. Son chant intense évoque irrésistiblement le désert sahélien en 
une sorte de blues lancinant venu du fond des âges.

Djéliny Kouyaté, chant - Badjé Tounkara, n’goni - Yacouba Sissoko, n’goni - Siaka Traoré, calebasse

DJELI MOUSSA CONDÉ                                                           

Si la kora est « l’instrument des rois » dans la culture mandingue, le griot Djeli Moussa Condé en est un bel 
ambassadeur. Authentique et moderne à la fois, ce koriste virtuose, chante la Guinée, le Mali, le Sénégal, 
Paris, et les non-sens de la vie.
Installé depuis dix ans à Paris, il a passé sa jeunesse en Guinée où il suit les enseignements du Maître Lamine 
Sissoko. Pendant quatre ans, il apprend tous les secrets de la callebasse aux 21 cordes. Il développe très 
vite de grandes aptitudes et le voici propulsé en tournée, jouant et posant sa voix puissante sur les albums 
d’artistes renommés comme Manu Dibango, Salif Keïta, Mory Kanté, Alpha Blondy, Césaria Evora ou Hank 
Jones. En 2002, Djeli fait la connaissance de la chanteuse blues Janice de Rosa et enregistre un album 
intitulé «Aduna» 
Avec son projet personnel et un premier album « Ménilmontant » qu’il viendra présenter à africolor, l’artiste 
surprend par une technicité évidente mise au service de l’émotion. Les arpèges cristallins de la kora 
subtilement accompagnés par la basse de Jouni Isoherranen et les percussions de Vincent Lasalle confèrent 
à la musique de Djeli Moussa Condé un caractère moderne et tribal à la fois.

Djeli Moussa Condé, voix, kora, guitare - Jouni Isoherranen, basse - Vincent Lassalle, percussions, 
machine

Discographie :  « Ménilmontant » (Hors limites Tour – 2011)

www.djelimoussaconde.com

► BONDY : ESPACE MARCEL CHAUZY
Esplanade Claude Fuzier • 01 48 50 54 68 • 8,10 / 6,60 / 6 €

RER E (dir. Chelles Gournay) «Bondy» : prendre av. Carnot, puis remonter Esplanade 
ou bus 303 «Eglise de Bondy»

                                                                                                                 Restauration légère sur place

GRIOTS



DIMANCHE 27 NOVEMBRE
Bonneuil-sur-Marne (94), Salle Gérard Philipe
17h00

IMPERIAL TIGER ORCHESTRA 
                                            
Impérial Tiger Orchestra est basé à Genève, biberonné aux célèbres compilations « Ethiopiques ». Musiciens 
issus d’horizons musicaux variés, ils interprètent et revisitent les classiques abyssins. Mais aussi des 
morceaux trouvés sur des cassettes et les dernières productions d’Addis-Abeba. C’est un sextet audacieux 
où les cuivres tiennent tête à une section rythmique implacable. Ce croisement musical unique commence 
par une passion pour un son, celui de l’Ethiopie. Mais comment se démarquer face à des «musiciens-
monuments» comme Getatchew Mekurya ou Mulatu Astatke ? L’Impérial Tiger Orchestra laisse aller son 
envie, un point c’est tout. Un premier enregistrement « Addis-Abeba » attire une critique enchantée. S’ensuit 
un voyage en terre « promise » éthiopienne, des rencontres et la prise de conscience de l’importance de la 
musique traditionnelle dans le répertoire actuel. 
De nouvelles sonorités en tête et les revoilà, en 2011,  plus offensifs que jamais. Leur récent album («Mercato») 
est une puissante machine festive, purement instrumentale où toutes les audaces sont les bienvenues.  Les 
musiciens n’hésitent pas à brouiller les cartes en utilisant un phin, guitare traditionnelle thaïlandaise, à côté 
du traditionnel kebero, la batterie éthiopienne. Pari réussi. Les «Tigres» majestueux marchent à pas feutrés 
au panthéon de la musique éthiopienne.

Raphaël Anker, trompette - John Menoud, saxophones - Alexandre Rodrigues, claviers - Cyril Moulas, 
phin, krar basse - Julien Israelian, batterie - Luc Détraz, percussion, kebero.

Discographie : « Mercato »  (Mental Groove / Absinthe music - 2011) 
www.myspace.com/imperialtigerorchestra

► BONNEUIL SUR MARNE (94) : SALLE GERARD PHILIPE 
2 avenue Pablo Neruda • 01 45 13 88 24 / 01 45 13 72 99 • 13/11/8€

M° Maison Alfort - Ecole vétérinaire (L8) puis bus 104 «Mairie de Bonneuil»
RER A «Sucy-Bonneuil» puis bus 308 «Mairie de Bonneuil»

NICOLE SLACK JONES & AHMED FOFANA   • Inédit Africolor •          

Une première rencontre s’est produite au festival Jazz à Vienne et les deux artistes ont voulu la développer : 
africolor est donc très heureux d’accueillir Nicole Slack Jones, qui vient de la Nouvelle-Orléans, et Ahmed 
Fofana, qui a posé ses valises à Bamako, pour découvrir leur mix inédit entre le bayou et le désert, entre le 
gospel et le blues du Sahel.
Comme les griottes maliennes qui commencent à chanter à l’âge où on suce son pouce, Nicole Slack Jones 
est tombée dans la musique « New Orleans » en apprenant à marcher. Elle est née là-bas et la musique 
soul comme le gospel des églises de la Louisiane lui collent à la peau. Après de nombreuses apparitions 
remarquées dans les « talent shows », Nicole Slack Jones a travaillé avec des artistes dont la renommée 
n’est plus à faire. Elle a ainsi partagé la scène avec Craig Adams, Jason Neville, Fats Domino, Stevie 
Wonder… Son charisme lui a valu également l’intérêt du cinéma et elle a tourné aux côtés de Beyoncé 
Knowles et d’Angie Stone en 2004 dans le fi lm «The Fighting Temptations». Considérée Outre-Atlantique 
comme la fi lle spirituelle d’Aretha Franklin, son énergie scénique et sa puissance vocale font mouche.
Ahmed Fofana est aussi calme que Nicole peut être exubérante. Né en Côte d’Ivoire de parents maliens, 
il est issu d’une famille de griots. Dans les années 60, son père accompagne plusieurs compatriotes qui 
cherchaient du travail en Côte d’Ivoire. Ahmed l’a suivi dans différentes villes, où il a participé aux fêtes de 
mariages et de baptêmes. Il a donc grandi dans la musique, apprenant à jouer la fl ûte, le balafon, la kora 
et les percussions, avant de s’installer à Abidjan. Il a choisi depuis de vivre de la musique et n’a plus cessé 
de travailler ; arrangeur, musicien multi-instrumentiste, compère de Toumani Diabaté, Ray Lema, Damon 
Albarn, Björk ou Eliades Ochoa. Le griot est devenu chef d’orchestre pour fi nir par être un des musiciens 
les plus recherchés de Bamako où il s’est réfugié pendant la guerre civile. Avec sa musique, Ahmed Fofana 
fait voyager à la façon d’un rêveur qui sait créer des ambiances musicales satinées, profi tant de ses talents 
d’instrumentiste aux dons multiples qui passe de la guitare au balafon avec une aisance stupéfi ante. 

Nicole Slack Jones, voix - Ahmed Fofana, piano, guitare, kamele n’goni, voix - Kouame Drissa, basse 
Raphael Sangologo, batterie - Mahmadou Diabate, ntama et n’goni, Ralph Beaubrun, Catherine Vigon, 
Annelle Solet, choristes
www.nicoleslackjones.com

TIGRES & TIGRESSE



TIGRES & TIGRESSE
MERCREDI 30 NOVEMBRE
Noisy le Sec, Théâtre des Bergeries
20h30

BADJÉ TOUNKARA TRIO  • Inédit Africolor •
         

Makan (dit Badjé) Tounkara est né en 1965 non loin de Bamako. Son éducation musicale, c’est son 
père Mody Tounkara qui la lui a enseignée. Ce fameux joueur de n’goni, directeur-adjoint de « l’Ensemble 
Instrumental du Mali», lui a mis cette petite guitare traditionnelle entre les mains dès qu’il a pu en faire 
sonner les cordes. Un enseignement strict, divulgué au détriment de la scolarité de Badjé, puisque son père 
considérait qu’un griot doit apprendre à connaître tout le répertoire par cœur avant de savoir lire. 
Badjé a accompagné dès quinze ans la jeune chanteuse Adja Soumano, puis il a régulièrement joué avec 
Amy Koïta. Entouré et conseillé par les plus grands griots du Mali (sa tante, Mah Damba, et son grand-père 
Djélibaba Sissoko, le chef des griots du Mali à l’époque), Badjé a très vite joué avec les plus grands noms 
de la musique mandingue et on peut l’entendre aujourd’hui aux côtés de Salif Keïta, Sekouba Bambino ou 
Baba Maal. 
C’est aussi un compagnon de route d’Africolor, car il jouait déjà avec Sorry Bamba pour l’édition de 1993. En 
1994, il présenta son duo avec la chanteuse Adama Diabaté, puis participa à la création entre les réunionnais 
de Salem Tradition et Mamar Kassey (le groupe du Niger) et il accompagna Nainy Diabaté et Djeneba Seck 
lors de leurs passages au festival. 
Quand nous lui avons proposé de monter un trio pour faire entendre son n’goni dans toutes ses nuances,  il 
a tout de suite accepté de relever le défi . Il sera accompagné par Yacouba Sissoko, un formidable joueur de 
n’goni qui viendra spécialement de Bamako, et Seydou Diabaté, dit « Kanazoé » un griot, maître de balafon, 
originaire du Burkina Faso, longtemps l’élève du grand Soungalo Traoré à Bobo-Diolasso.

Badjé Tounkara, n’goni - Yacouba Sissoko, n’goni - Seydou Diabaté (Kanazoé),  balafon

Discographie : Makan Tounkara, Makan Tounkara, 2001, Cinq Planètes – Astérios Productions
www.myspace.com/badje-tounkara

LE TRIO JOUBRAN
                                                                                                     
Composé de trois frères, Samir, Wissam et Adnan, Le Trio Joubran  est l’héritier de quatre générations de 
luthiers palestiniens. Les trois musiciens font preuve d’une maîtrise singulière et impressionnante du oud, 
cet instrument à cordes pincées, complexe et millénaire. Leur musique est une invitation au voyage qui fait 
la part belle à l’improvisation et aux mélodies riches et subtiles. 
Au fi l des compositions, Le Trio Joubran s’est imposé sur l’échiquier des musiques du monde et jouit 
aujourd’hui d’une reconnaissance internationale. Il symbolise la culture raffi née de la Palestine. Le trio - 
accompagné du percussionniste Youssef Hbeisch - vit aujourd’hui une confi rmation musicale qui l’amène 
à jouer au Carnegie Hall à New York, au Paléo Festival en Suisse comme au Womad en Angleterre et 
dernièrement au Théâtre des Champs Elysées. 
Leur cinquième album « Asfâr », paru en ce début d’année 2011, témoigne d’une maturité éclatante et distille 
une musique intense et profonde. 

Samir Joubran, Wissam Joubran, Adnan Joubran, oud  - Youssef Hbeisch, percussions 

Discographie :  « Asfâr » (World Village/Harmonia Mundi – 2011) - « A l’ombre des mots» (World Village/
Harmonia Mundi – 2011)

www.letriojoubran.com

► NOISY-LE-SEC : THEATRE DES BERGERIES
5 rue Jean Jaurès • 01 41 83 15 20 • Habitants 93 : 16 à 11€ ; Hors 93 : 18 à 11€

RER E «Noisy-le-Sec» : à droite remonter J.Jaurès, dir. Centre ville-Mairie
M° Mairie des Lilas (L 11) puis bus 105 «Place Jeanne-d’Arc»

M° Bobigny - Pablo Picasso (L5) puis bus 301 «Jeanne-d’Arc» 
Restauration légère
Parking à proximité

CORDES



JEUDI 1er DÉCEMBRE,
Pré-St-Gervais, Ecole de musique
20h30

► LE PRE-SAINT-GERVAIS : ECOLE DE MUSIQUE
3, place Anatole France • 01 49 42 73 57 •10/5 €

M° Hoche (L5) puis bus 170 «Mairie»
Restauration sur place

THÉO GIRARD & ADAMA COULIBALY  • Inédit Africolor •

Le contrebassiste Théo Girard et le joueur de donso n’goni (le luth traditionnel des chasseurs mandingues) 
Adama Coulibaly proposent un concert à double lecture comme le veut la coutume malienne du chasseur/
musicien dont la mission première est de divertir son auditoire mais aussi de dénoncer ou d’honorer, selon 
son jugement, des initiatives publiques qu’elles soient politiques, religieuses ou artistiques.
Au Mali, le chasseur ou le donso est un mythe national. Il est le gardien de la tradition et des valeurs du 
« donso ton », le code fondateur de l’empire Mandingue dont découlent les fonctionnements de la société 
malienne. Adama Coulibaly est issu d’une famille de chasseurs-cultivateurs. Il a très vite pris conscience de 
l’importance de la musique et de son rôle social dans la communauté. Pendant vingt ans, il va apprendre tous 
les rudiments de l’art de son instrument  au côté de Sibiri Samaké, le grand donso de Bamako. Depuis, il a 
choisi de poursuivre sa route en s’installant à Paris et il collabore avec des musiciens aux horizons musicaux 
variés, de Salif Keïta aux musiciens gnawas du Maroc. 
De formation classique, les références de Théo Girard lorgnent plutôt vers le jazz et le swing manouche. Co 
leader du groupe Sibiel, le musicien aime à se frotter à de nouvelles expériences. S’il s’est aventuré sur la 
terre de la chanson (avec Bratsch par exemples) et des musiques actuelles (avec Le Bruit du [sign]), c’est la 
tradition mandingue qu’il décide aujourd’hui de côtoyer. 

Adama Coulibaly, donso n’goni et chant - Théo Girard, contrebasse et chant

FOUNÉ DIARRA TRIO 

Ce trio c’est l’histoire d’une rencontre entre des artistes imprégnés de la musique du Wassoulou, un style 
musical du Mali popularisé par Nahawa Doumbia et Oumou Sangaré. Founé Diarra a commencé à se 
produire toute gamine, dès l’âge de sept ans, pour danser avec une troupe de Bamako. Vers quinze ans, elle 
intègre le groupe Bademba où elle se professionnalise en devenant danseuse et chanteuse. Par la suite, le 
Ballet Malien lui ouvre les portes et elle a l’opportunité de collaborer avec des grands noms de la musique de 
Bamako: Habib Koité, Amadou et Mariam, Babani Koné... De toutes ces collaborations, une va profondément 
marquer sa carrière. Celle avec Alhassane Sissoko, grand djembefola de Bamako, accompagnateur de 
Nahawa Doumbia pendant 20 ans et capitaine de bord du groupe  Fakoly Percussion : africolor se souvient 
encore de leur prestation et de la voix sidérante de la jeune chanteuse, lors de leur passage en 2007.
Founé Diarra décide de poursuivre l’aventure et monte son trio avec Alhassane Sissoko. Ils seront rejoints 
par Kassim Sidibé. Ce dernier joue du kamele n’goni, la guitare du wassoulou. Sa formation, il l’a faite au 
côté du célèbre joueur de n’goni Yoro Diallo et sa maîtrise s’ajuste parfaitement à la cadence rigoureuse et 
concise du djembé d’Alhassane et à la voix foudroyante de Founé. 

Founé Diarra, chant - Kassim Sidibé, kamele n’goni - Alhassane Sissoko, djembé

www.myspace.com/founediarratrio

► Founé Diarra Trio en concert également 
JEUDI 1er DÉCEMBRE à UNIVERSITE PARIS 13, CAMPUS DE BOBIGNY, Cafétaria de l’IUT à 13h   
1, rue de Chablis • 01 48 38 84 04 • Entrée libre
M° Bobigny-Pablo Picasso (L5), puis T1 (dir. St-Denis) «Hôpital Avicenne»
M° Fort d’Aubervilliers (L7), puis bus 134 ou 234 «Les Courtillières»

ACOUSTIQUE



ACOUSTIQUE
VENDREDI 2 DÉCEMBRE,
Pantin, Salle Jacques Brel
20h30

ENSEMBLE SEQUENZA 9.3  /  MAH DAMBA     • Inédit Africolor •

Une création pour africolor : La rencontre et le croisement avec des énergies musicales africaines. Création 
pour voix et percussions autour des musiques mandingues. 

Réunir des musiciens de traditions mandingues et « savantes », voici l’ambition de Sequenza 9.3 et du 
festival africolor. Les chanteurs de Sequenza 9.3 iront donc à la rencontre de Mah Damba et des musiciens 
mandingues. Des arrangements pour voix et percussions seront réalisés par Franck Tortiller (directeur Franck Tortiller (directeur Franck Tortiller
artistique de l’Orchestre National de Jazz de 2005  à  2008) sous la responsabilité artistique de Pierre Marcault, 
spécialiste des musiques mandingues et détenteur de plusieurs relevés musicaux. Jouée originellement avec 
des instruments acoustiques comme le n’goni, le djembé, le doumdoum, le tama ou encore le balafon, la 
musique mandingue a révélé de grandes voix, griots de génération en génération qui partagent une même 
tradition de chants déclamatoires sur des rites quotidiens. Cette invitation à un voyage musical cosmopolite, 
tentera de rapprocher la tradition orale aux racines ancrées au plus profond de l’Afrique, à l’écriture savante 
et aux voix lyriques. 

Mah Damba,  voix - Bourama Diabaté, doum-doum - Felipe Cabrera, basse - Michel Marre, trompette 
Julien André, percussions, djembe - Guimba Kouyaté, n’goni, guitare - Franck Tortiller, compositeur, 
vibraphoniste - Pierre Marcault, djembé, bougarabou -

8 chanteurs de l’Ensemble Sequenza 9.3  
Catherine Simonpietri, direction artistique 

SEQUENZA 9.3

Vivre et accompagner l’aventure artistique contemporaine dans sa diversité, tel est l’engagement de 
l’ensemble vocal Sequenza 9.3 Sous la direction artistique de Catherine Simonpietri, Sequenza 9.3 est 
reconnu pour la virtuosité de ses performances, son sens de l’exigence et son goût du risque. Les huit 
chanteurs qui le composent ont choisi de servir et de partager avec passion un large panorama de l’art 
polyphonique d’aujourd’hui. La qualité vocale et la dimension artistique de chacun d’entre eux, le travail de 
précision qu’ils mènent sous la baguette exigeante et généreuse de Catherine Simonpietri ont contribué à 
donner à leurs interprétations relief et fi nesse. Ouverture tous azimuts sur les esthétiques, les genres et les 
formes, dialogue et expérimentation avec les compositeurs les plus inventifs d’aujourd’hui, exploration de la 
grande tradition de l’art vocal polyphonique, voilà le credo de l’ensemble.

www.sequenza93.org

MAH DAMBA

Mah Damba est née dans la caste des griots. Elle fait partie de l’ethnie bambara et elle est la fi lle de l’ancien 
chef des djeli (griot) du Mali, Djeli Baba Sissoko, un de ces « sacs à parole… qui renferment des secrets 
plusieurs fois séculaires et détiennent les clefs des douze portes du Manding ». Elle est également la nièce 
de Fanta Damba, l’une des plus grandes djelimousso du siècle. 
Elle vit à Paris et retourne à Bamako très régulièrement. Loin de vouloir s’enfermer dans un art griotique 
exclusif, elle défend le dialogue avec d’autres instruments, d’autres cultures. Elle accompagne ainsi depuis 
quelques années une chorale d’enfants à la Maison des Métallos à Paris.

► PANTIN : SALLE JACQUES BREL 
42 avenue Edouard Vaillant • 01 49 15 41 70 • 14/10/7/5/3 €

M° Aubervilliers-Pantin-Quatre-Chemins (L7) 
Restauration sur place 

VOIX



SAMEDI 3 DÉCEMBRE
Clichy-Sous-Bois, Espace 93
20h30

JACKY MOLARD QUARTET & FOUNÉ DIARRA TRIO : « N’DIALE »

Enraciné en Bretagne, le quartet de Jacky Molard est animé par la fusion de musiques bretonne, irlandaise, 
balkanique et l’improvisation collective. Avec Founé Diarra, une chanteuse rayonnante, et ses deux musiciens 
de haute volée (Kassim Sidibé au kamele n’goni et Alhassane Sissoko au djembé), Jacky Molard recherche 
un rythme intérieur qui s’intègre dans la polyrythmie. 
En avril 2009, les musiciens bretons doivent oublier la chaleur accablante de Bamako pour les premières 
répétitions. Quand l’accordéon voit ses touches fondre et que le violon devient diffi cile à accorder, il faut 
pourtant aller de l’avant. Kassim marque le tempo et Hélène joue les yeux fi xés sur le battement de son 
pied pour trouver l’accent du temps mandingue. Très vite, les thèmes bretons s’entremêlent subtilement aux 
chants bambaras et petit à petit les musiciens font valser les morceaux en partant à l’unisson. Le groupe 
devient alors un septet à part entière et non plus l’addition de deux formations. Les premières hésitations 
sont oubliées, les rythmes se chevauchent, le pentatonique fl irte avec le diatonique et une nouvelle langue 
musicale prend forme. La musique devient un plaisir, une joie (« N’Diale ») partagée.

Founé Diarra, chant - Jacky Molard, violon -Yannick Jory, saxophones - Hélène Labarrière, contrebasse
Janick Martin, accordéon diatonique - Kassim Sidibé, kamele n’goni -  Alhassane Sissoko, djembé

Discographie : Jacky Molard Quartet & Foune Diarra Trio : « N’Diale » (Coup de cœur de l’Académie 
Charles Cros 2010) (Innacor/L’Autre Distribution - 2010)

NANOU COUL

Née en 1970 à  Bamako, Nana Coulibaly, connue aujourd’hui sous le nom de Nanou Coul, son nom d’artiste, 
n’a pas eu un parcours évident avant de pouvoir se lancer dans la chanson. Même si elle est de culture 
Bamanan (la région de Ségou) où on peut se permettre de chanter sans faire partie de la caste des griots, 
son oncle (et au Mali, comme en Afrique, l’enfant doit obéir à son oncle autant qu’à ses parents) ne voulait pas 
entendre parler de son rêve. Car Nanou Coul souhaitait suivre le chemin de sa mère, une grande chanteuse 
traditionnelle. Heureusement le chef du quartier la recruta pour chanter avec les enfants du voisinage dans 
une compétition culturelle. 
De fi l en aiguille, Nanou Coul gagne toutes les sélections et représente la région de Bamako pour la Biennale 
du Mali : elle se fait connaître de tout le pays alors qu’elle vient d’avoir dix ans ! Dès le début des années 80, 
elle tourne dans toute l’Afrique de l’ouest avec le Ballet de Bamako, avant d’enregistrer sa première cassette 
en 1993. En 1994, première apparition au festival africolor avant de participer en 1998 à «Mali Dambe Foly», 
une création montée par le festival en hommage aux grands maitres la musique malienne.
C’est donc son grand retour pour africolor avec un groupe monté spécialement autour d’elle par de grands 
musiciens mandingues et leurs compères parisiens.

Nanou Coul, chant  - Ibrahima Diabaté, doum - Awa Kouyaté, danse - Moussa Diabaté, balafon - Pascal 
Henner, percussions - Moriba Koita, n’goni  - Clara Noll, basse - Stéphane Rodot, djembé

► CLICHY-SOUS-BOIS : ESPACE 93 – VICTOR HUGO
Place du 11 novembre 1918 •  01 43 88 22 36 • 11/8/5 €

RER B «Aulnay-sous-Bois» puis bus 613 «Mairie de Clichy»
RER E «Le Raincy-Villemomble», puis bus 601 «La Lorette» 

Restauration sur place

BAMAKO



BAMAKO
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
Bobigny, MC93
15h30

FEMI KUTI and THE POSITIVE FORCE 
                                             
La première édition d’africolor s’était ouverte avec Femi Kuti en 1989 au TGP de Saint-Denis. Vingt deux ans 
plus tard, retour de l’afrobeat de Femi  sur la scène de la MC93 de Bobigny : toujours la même rage ! 
Ceux qui ont suivi sa carrière et connaissent sa musique le savent : Femi Kuti ne s’est jamais contenté d’être 
le fi ls du roi. En 1985, c’est avec son groupe « The Positive Force », que Femi Kuti prend son envol. Loin 
de son père, il s’applique à trouver sa propre voix. Il est vite devenu depuis un artiste à part entière au style 
singulier et nuancé. Sa discographie témoigne du chemin parcouru : après une courte expérience chez 
Motown, il embrasse la tradition afrobeat avec un premier album international en 1998 « Shoki Shoki», avant 
de se frotter au modernisme urbain de ses cousins américains, Mos Def ou Common sur l’album « Fight To 
Win ». Puis il revient à Lagos pour ériger un nouveau Shrine et publier un projet « live » démentiel, un concert 
enregistré sur le vif dans sa propre salle, « Live at the Shrine » en 2004.  En 2008, son disque « Day By  
Day » est  encensé par la critique en étant considéré comme un de ses meilleurs albums. 
Pour boucler la boucle, Femi a voulu revenir à la source, à l’origine de ce souffl e brûlant qui transcende 
toute son œuvre, c’est-à-dire dans le studio où il avait réalisé ses premières cessions avec son père, puis 
son premier album solo. Le studio Decca, devenu ensuite celui du label Afrodisia dans les années 70, 
fut le laboratoire de plusieurs chefs d’œuvres nigérians de l’époque, outre ceux de Fela. « C’est un lieu 
historiquement très important pour l’afrobeat, et l’endroit dégage des vibrations mystiques auxquelles Femi 
n’est pas insensible », déclare son vieux compagnon de route, le réalisateur parisien Sodi qui a fait le voyage 
à Lagos pour l’occasion. 
Il en découle un disque à l’afrobeat rugueux, quasi punk qualifi é d’ « agressif » par Femi Kuti lui-même. Ici, 
les mots s’avèrent en parfaite adéquation avec les notes. Les paroles se font plus dures et jamais Femi n’a 
été aussi vindicatif. À la manière de ses idoles des années 60, Coltrane, Parker, Gillespie, son militantisme 
se teinte parfois d’un jazz de combat sans perdre son intensité. 
Plus qu’un musicien, le compositeur de 48 ans est devenu un ambassadeur africain, dans le sens le plus 
noble du terme. Femi était à Johannesburg pour chanter l’Afrique sur les télés du monde entier lors de la 
cérémonie d’ouverture de la coupe du monde de foot. Il y chante son tube Beng Beng Beng, et il en profi te 
pour rencontrer quelques héros de la lutte contre l’apartheid. Il s’envole pour New York afi n d’assister à la 
fameuse comédie musicale sur Fela qui triomphe actuellement à Broadway. Il est même invité sur scène par 
les acteurs à la fi n du spectacle. « C’est extraordinaire, ils ont vraiment compris le combat de mon père, et 
son esprit. Il faut que cette pièce fasse le tour du monde, et qu’elle vienne au Shrine » dit-il spontanément. 
En attendant, son Shrine continue de vibrer tous les week-ends et d’être l’un des derniers temples vivants 
de la musique africaine. Erykah Badu, Damon Albarn, Hugh Masekala y ont récemment fait leur apparition, 
ainsi que tous les fl ics de Lagos qui espèrent toujours l’obliger à fermer ce lieu de résistance et organisent 
des rafl es régulières pour effrayer son public.  

Femi Kuti, chant - Opeyemi Omotayo Awomolo, guitare, chef d’orchestre - Simeon Ademola Adegbola, 
basse - Oluwaseun Omorilewa Ajayi, claviers - Adebowale Oloko-Obi, batterie - Adekunle Solomon 
Osunniran, percussions - Daniel Bankole, Dotun Babatunde Bankole, saxophone - Seye John Adewunmi, 
trompette - Olusola Alobalorun, trompette - Tiwalade Olusegun Ogunlowo, trombone - Olaide Rukayat 
Animashaun, choeurs/danse - Anthonia Kemona Bernard, choeurs/danse - Kate Onome Udi, choeurs/
danse

Discographie : « Africa for Africa » (Label Maison / Pias - 2010)
  « Day by day » (Wrasse Record / Pias - 2008)

www.myspace.com/femikuti

► BOBIGNY : MC93
1 Bd Lénine •  01 41 60 72 72 • 15/14/9 € 

M° Bobigny-Pablo Picasso (L 5) puis 5 mn à pied ou T1 «Hôtel de Ville Maison de la Culture»
Restauration sur place

AFROBEAT



Qu’est-ce donc que cette bizarrerie de BateauTrain ? Une folie ? Un caprice ? Une fantasmagorie ? 
Pas du tout. Sur une idée de Marjolaine Karlin, c’est une rencontre musicale menée avec Damien Mandrin
et Rémi Sciuto. Un concert itinérant hébergé dans un gros camion pimpant de 13 tonnes  aménagé et 
chauffé. 

Résumons, le BateauTrain est donc :
… un spectacle dans un camion 
….un conte musical en créole, yiddish, anglais et français
… un fantôme qui vous parle à l’oreille (et résout vos problèmes de vie)
… un moyen de transport pour voyager dans l’espace et le temps
… un hommage aux ancêtres, déportés par bateaux et par trains
… une rencontre entre Montreuil (Seine-Saint-Denis) et Saint Benoît (Ile de la Réunion)
… un mélange d’épices musicales unique, à base de maloya, de rock, de jazz, et de shruti box.

Avec: Marjolaine Karlin, voix, harmonium, guitare électrique, percussions, Damien Mandrin, voix, takamba, 
fl ûte bansuri, percussions, Rémi Sciuto, voix, saxophone basse, permis Poids-Lourd

Le « BateauTrain » de  Marjolaine Karlin

JEUDI 1er DÉCEMBRE
PANTIN, lieu à déterminer, 14h30 scolaires et 20h30 adulte
VENDREDI 2 DÉCEMBRE
LA COURNEUVE, devant la salle, heure à déterminer
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
AULNAY-SOUS-BOIS, lieu à déterminer, 15h et 18h
JEUDI 8 DÉCEMBRE
LE BOURGET sur la place du marché à 10H30 et 14H dans le cadre d’une action culturelle
VENDREDI 9 DÉCEMBRE
LE BOURGET sur la place du marché à 19H et 21H
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE, 
LA COURNEUVE, Centre Culturel Jean Houdremont, 16h

CAMION CONCERT  dans les villes d’Africolor

► LE BOURGET : sur la place du marché, Allée André Gadot
46, avenue de la Division Leclerc • 5 €

RER B accès « Le Bourget »



MERCREDI 7 DÉCEMBRE
Achères, Le Sax
20h30

LE BRUIT DU [SIGN]

Les prestations du Bruit du [sign] déchaînent les éléments. Lors de la dernière édition d’africolor, leur concert 
a failli être annulé par les fl ocons, car la tempête de neige faisait rage. Cette fois-ci, on espère que les six 
musiciens pourront tenir leur « Cérémonie du café » plus tranquillement. Une cérémonie menée avec furia 
par un groupe tendu vers la transe, sur une partition énergique et raffi née, incandescente et astucieuse, 
comme dans leur superbe cd intitulé « Yebunna Seneserhat », cette fameuse cérémonie du café qui rythme 
le quotidien de l’Ethiopie 

Nicolas Stephan, sax – Sébastien Brun, batterie – Jeanne Added, chant – Julien Rousseau, trompette 
– Julien Omé, guitare – Théo Girard, contrebasse – Zak Cammoun, son

JEAN-DIDIER HOAREAU

Né en banlieue, du côté de Sartrouville, le maloya n’en coule pas moins dans ses veines : faut dire que Jean-
Didier Hoareau a de qui tenir puisqu’il est le neveu de Danyel Waro. C’est une version rageuse et tendue, 
colorée au bitume des cités, que Jean-Didier Hoareau chante de sa voix haut perchée. D’abord avec Lafous, 
aujourd’hui sous son nom, il présente pour africolor les morceaux de son premier album.

RYTHMIQUES

► ACHERES : LE SAX
2, rue des Champs  • 01 39 11 86 21 • .........€

RER A «Achères Ville» puis 15 mn à pied ou bus (dir.centre 
ville) « Mairie/ Place du Marché» 

Restauration sur place



VENDREDI 9 DÉCEMBRE
Saint-Denis, TGP - CDN de Saint Denis
20h00

EDMOND MONDÉSIR    
       
Auteur, compositeur et chanteur, Edmond Mondésir est un pilier du bèlè en Martinique. Intimement lié au Edmond Mondésir est un pilier du bèlè en Martinique. Intimement lié au Edmond Mondésir
destin historique de l’île, le bèlè associe le chant, la danse, la musique, le tout mené par les rythmes du 
tambour bèlè (fabriqué avec des lattes de tonneaux de chêne ayant servi à vieillir le rhum) et du ti-bwa (deux 
baguettes de bois que l’on frappe sur l’arrière du tambour). 
Edmond Mondésir se bat pour que les Martiniquais soient fi ers de leur identité culturelle et qu’ils se la 
réapproprient. Il est, depuis toujours, convaincu que ce rythme est un langage vers l’universel, une manière 
d’exister au monde. Depuis les années quatre-vingt, il a consacré de nombreux albums au bèlè traditionnel 
et moderne. En 2006, avec son fi ls Manuel, il enregistre «Emosion Bèlè» (un album qui ressort cette 
année remasterisé). Symbole du trait d’union entre les générations, les chants arrangés par les musiciens 
d’aujourd’hui y rencontrent les chants en version originale traditionnelle et ce disque reçoit le prix France 
Musique des Musiques du Monde. 

Edmond Mondésir, chant, tambour - Manuel Mondésir, guitare, chœur - Siam Lee,  basse, choeur     
Boris Reine Adélaïde, tambour, danse, chœur - Ina Martin, ti bwa, danse, choeur    

Discographie : « Emosion Bèlè » (AWI Music/ L’Autre Distribution – 2011 )

www.myspace.com/edmondmondesir

ERIK  

La musique d’Erik est une synthèse, une ouverture sur différentes infl uences. On y retrouve un fl ow proche 
du rap, des harmonies furieusement soul et jazzy, mais le jeune chanteur guadeloupéen navigue aussi entre 
les subtilités musicales des musiques caribéennes et les sonorités acoustiques du Gwo Ka. Cette musique 
traditionnelle constitue l’âme de la Guadeloupe. Le Ka, est le « tambour des esclaves, le symbole de la 
résistance de tout un peuple à l’aliénation culturelle ». 
Homme engagé, Erik chante les rêves brisés, les illusions perdues, le déchirement de l’exil. Ses textes 
mêlent larmes et révolte. Pour lui, la jeunesse perdue est celle qui accepte de perdre. Face à la ville qui 
écrase, aux murs aveugles ou au mépris, rien ne saurait mieux aider à relever la tête que l’obstination d’aller 
de l’avant. Peindre la tragédie du monde afi n de mieux l’exorciser : Erik possède ce talent. 

                                                                                                       
Erik, chant - Manuel Mondésir, guitare  électro-acoustique - Siam Lee, basse - Frantz Laurac, clavier 
Thomas Bellon, batterie - Jussi Paavola, saxophones, fl ûte traversière - Nayobé, chœurs - Caroline Loial, 
chœurs

Discographie: « Chayé Kow »  (Awi Music/ Warner Music – 2010)

www.myspace.com/erikoffi ciel

► SAINT-DENIS :TGP - CDN de Saint Denis 
59, boulevard Jules Guesde • 01 48 13 70 00 • 15 €

M° Saint-Denis Basilique (L13) ou RER D (dir. Orry-la-Ville) arrêt «Saint-Denis» puis T1 «TGP»
Une navette à la fi n du spectacle du TGP à la place du Châtelet le vendredi et le samedi

Restauration sur place

CARAÏBES



CARAÏBES

► SAINT-DENIS : TGP - CDN de Saint Denis 
59, boulevard Jules Guesde • 01 48 13 70 00 • 15 €

M° Saint-Denis Basilique (L13) ou RER D (dir. Orry-la-Ville) arrêt «Saint-Denis», puis T1 «TGP»
Une navette à la fi n du spectacle du TGP à la place du Châtelet le vendredi et le samedi

Restauration sur place

AMAZIGH KATEB 
                                                                                                
« C’est la terre vivante, la terre qui nous fait vivre, la terre libre d’Amazigh ! » écrit Kateb Yacine dans son livre 
L’Œuvre en fragments. Amazigh Kateb, le fi ls de cet insurgé culturel, poète révolutionnaire et intransigeant, 
est lui aussi, comme son nom l’indique en berbère, un homme libre. Tout son parcours atteste de cette soif de 
liberté. Il fut la voix du groupe Gnawa Diffusion et dénonçait l’oppression d’un peuple dans une société à la 
dérive. La musique gnawa découle de la musique des chasseurs d’Afrique de l’ouest et elle s’est mélangée 
avec les rythmes locaux du Maghreb : Amazigh revendique fortement l’africanité et le mélange de cultures 
d’une Algérie qui n’est ni blanche ni noire. Aujourd’hui, il entame une nouvelle carrière en solo avec un projet 
plus personnel, où il aborde les écrits de son père.
Électron libre, il n’hésite pas à monter au front en ces temps troublés de révolutions arabes. Il faut dire que la 
contestation s’est invitée depuis quelques générations à la table des Kateb. Son père était le fondateur de la 
littérature algérienne moderne (Nedjma, Le cercle des représailles…) et le militant d’un théâtre d’expression 
populaire. Homme engagé, Amazigh est resté fi dèle à ses convictions et son concert est le refl et de sa rage 
intacte.

Amazigh Kateb, gumbri, chant - Nadjib Ben Bella, Dj Boulaouane - Amar Chaoui, percussions
Mohamed Abdenaour, mandole - Philippe Bonnet, batterie - Pierre Bonnet, basse - Smail, claviers

Discographie :  « Marchez Noir »  ( Iris Music / Harmonia Mundi - 2009)

www.amazighk.com

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
Saint-Denis, TGP - CDN de Saint Denis
20h00

Et en plus du concert …

Hommage à Kateb Yacine

► Mardi 6 décembre - 12h30
Université Paris 13, Campus de Saint-Denis, Espace Détente de l’IUT

Projection « Déjà le sang de mai ensemençait novembre » de René Vautier (1982)

Film documentaire de Film documentaire de René Vautier, un fi lm engagé et implacable retraçant l’histoire de l’Algérie par des 
gravures, dessins et peintures de la période pré-coloniale. Le tout ponctué d’interview de gravures, dessins et peintures de la période pré-coloniale. Le tout ponctué d’interview de Kateb Yacine, 
fondateur de la littérature algérienne moderne (Nedjma, Le cercle des représailles) et militant d’un théâtre fondateur de la littérature algérienne moderne (Nedjma, Le cercle des représailles) et militant d’un théâtre 
d’expression populaire, qui raconte et analyse avec force l’horreur de cette guerre d’Algérie qui ne voulait pas d’expression populaire, qui raconte et analyse avec force l’horreur de cette guerre d’Algérie qui ne voulait pas 
dire son nom. dire son nom. 

LIBRE



SEB MARTEL, PIERS FACCINI, BADJE TOUNKARA : « THE RIVER »                                                    

The River est le groupe deThe River est le groupe deThe River  Piers Faccini et de Seb Martel, deux amis de longue date. Tous deux guitaristes 
et songwritters avertis, ils ont décidé de se réunir pour créer un projet commun. Le premier s’est fait remarquer 
avec son album « Grains Of Sand » en 2009 et ses chansons folk pop bluesy. Le second multiplie les 
collaborations notamment avec M et Chocolat Genius et évolue dans de nombreux groupes comme Las 
Ondas Marteles. Dernièrement, un troisième homme est venu rejoindre le duo, le joueur de n’goni, le malien 
Badjé Tounkara, le griot d’africolor 2011 qu’on retrouve dans différents concerts de la programmation et dans 
des formations diverses.

La rencontre entre ces trois musiciens érige un pont entre divers univers musicaux. Celui de la chanson 
d’auteur et de la folk anglaise fl irtant avec les grandes traditions mandingues et le blues du Mississippi. The 
River comme son nom l’indique propose donc une musique sans frontières. 

Au cours du concert, le groupe présentera leurs nouvelles chansons écrites par Piers Faccini et Seb Martel 
en format trio. Au programme, deux guitares, un n’goni et la voix de Piers accompagnée par les choeurs de 
Seb Martel.

 Sébastien Martel - Piers Faccini - Badjé Tounkara 

www.myspace.com/sebmartel - www.myspace.com/piersfaccini

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
Tremblay-En-France, Odéon,  Scène Jean-Roger Caussimon
20h00

► TREMBLAY-EN-FRANCE : SCENE JEAN ROGER CAUSSIMON – L’ODEON 
1, place du Bicentenaire de la Révolution Française • 01 49 63 42 90 • 13,5/8/7 €

RER B (dir. Mitry-Claye) «Vert Galant». 
Sortie souterraine puis passer sur le canal de l’Ourcq. 1ère rue à gauche (bd. C.Vaillant)

FOLK



FOLK

LE BAL TAMOUL

Le Bal Tamoul ou le Bal Malbar est aussi connu sous l’appellation de Narlgon. Un genre de théâtre religieux 
qui s’inscrit dans le cadre des pratiques millénaires du théâtre populaire indien avec un répertoire issu le 
plus souvent des épopées comme le Mahabharata ou le Ramayana. Sur scène, un groupe d’une vingtaine 
d’acteurs, de danseurs et de musiciens chantent et dansent sur les rythmes du tambour réunionnais, le 
matalon et des tarlon (cymbalettes). 
Le Bal Tamoul trouve son origine après l’abolition de l’esclavage en 1848, par l’intermédiaire des ouvriers 
agricoles venus d’Inde du sud (Andra Pradesh, Kerala, Tamil Nadu), engagés volontaires débarquant en 
masse dans les plantations de l’île de la Réunion. Après des journées harassantes passées dans les champs 
de cannes à sucre, ils se retrouvent près des temples pour célébrer les grands mythes religieux. Véritable 
moment exutoire et cathartique où les rôles et les règle s’inversaient, perturbant l’ordre établi. Chacun pouvait, 
l’espace d’un moment, prendre une autre vie, un autre rôle. Le serviteur devenant seigneur et l’esclave, une 
divinité.
Plus qu’une cérémonie religieuse, Le Bal Tamoul est une fête où spectateurs et musiciens se répondent. 
Trois générations de musiciens sont sur scène et attendent les indications du Vartial, le maître de cérémonie. 
Il interpelle le public, tandis que les acteurs miment et dansent en silence les actions du récit. La légende 
chantée, dansée et mimée conte la naissance, l’enfance et les amours de la déesse Vali née de l’union 
d’une biche et d’un ascète. Elle est recueillie par un couple de paysans. Envoyée aux champs pour surveiller 
la récolte, Murugan, le fi ls du dieu Shiva et le général de ses armées, la découvre et devient totalement 
subjugué par sa beauté. Il usera de nombreux stratagèmes afi n de conquérir son cœur, car Vali réaffi rme 
sans cesse sa dignité en se refusant. Une histoire qui reste très « moderne » …
Fusion de la culture tamoule et créole, le Bal Tamoul est le symbole du métissage par excellence. Et le 
Narlgon un spectacle total.

Tevanin Singaïny Jean Luc, matalon - Tevanin Singaïny Dionis, chant, Vartial - Tevanin Singaïny Daniel, 
chant - Tevanin Singaïny Jean Maurice, danseur - Tevanin Singaïny Jean Philippe, danseur - Tevanin 
Singaïny Quesseven, danseur - Tevanin Singaïny Vidjéyen, danseur -Tevanin Singaïny Vidoulen, 
danseur - Murugan Shiva, danseur - Ringuin Velleyen Michel, danseur - Ringuin Velleyen Gaulthier, 
danseur - Polnin Coulin Allan, tarlon - Sadeyen Ganesha, danseur - Sadeyen Félicien, chœur - Sadeyen 
Djîva, danseur - Sadeyen Jaygane, danseur - Sadeyen Pascal Jean Fabrice, chœur - Sadeyen Jean 
Patrick, chœur - Waro Danyèl , voix, kayanm

► LA COURNEUVE, CENTRE CULTUREL JEAN- HOUDREMONT
11, avenue du Général Leclerc • 01 49 92 61 61 • 10/5 €

Accès : RER B arrêt La Courneuve-Aubervilliers, Métro ligne 7 arrêt La Courneuve 8-Mai-1945
puis Tramway T1 direction Saint-Denis arrêt Six-Routes

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
La Courneuve, Jean Houdremont
16h00

Le BateauTrain • Inédit Africolor •

Qu’est-ce donc que cette bizarrerie de BateauTrain ? Une folie ? Un caprice ? Une fantasmagorie ? Pas 
du tout. Sur une idée de Marjolaine Karlin, c’est une rencontre musicale menée avec Damien Mandrin
et Rémi Sciutto. Un concert itinérant hébergé dans un gros camion pimpant de 13 tonnes  aménagé et 
chauffé. 

Suite du texte voir page Suite du texte voir page Suite du texte voir BateauTrainBateauTrainBateauT

 NARLGON



JEUDI 15 DÉCEMBRE
Montreuil, Nouveau Théâtre (CDN)
19h30

THÉO GIRARD & ADAMA COULIBALY Quartet  • Inédit Africolor •

Le contrebassiste Théo Girard et le joueur de donso n’goni (le luth traditionnel des chasseurs mandingues) 
Adama Coulibaly proposent un concert à double lecture comme le veut la coutume malienne du chasseur/
musicien dont la mission première est de divertir son auditoire mais aussi de dénoncer ou d’honorer, selon 
son jugement, des initiatives publiques qu’elles soient politiques, religieuses ou artistiques.
Au Mali, le chasseur ou le donso est un mythe national. Il est le gardien de la tradition et des valeurs du 
« donso ton », le code fondateur de l’empire Mandingue dont découlent les fonctionnements de la société 
malienne. Adama Coulibaly est issu d’une famille de chasseurs-cultivateurs. Il a très vite pris conscience 
de l’importance de la musique et de son rôle social dans la communauté. Pendant vingt ans, il va apprendre 
tous les rudiments de l’art de son instrument  au côté de Sibiri Samaké, le grand donso de Bamako. Depuis, 
il a choisi de poursuivre sa route en s’installant à Paris et il collabore avec des musiciens aux horizons 
musicaux variés, de Salif Keïta aux musiciens gnawas du Maroc. 
De formation classique, les références de Théo Girard lorgnent plutôt vers le jazz et le swing manouche. 
Co-leader du groupe Sibiel, le musicien aime à se frotter à de nouvelles expériences. S’il s’est aventuré sur 
la terre de la chanson (avec Bratsch par exemples) et des musiques actuelles (avec Le Bruit du [sign]), c’est 
la tradition mandingue qu’il décide aujourd’hui de côtoyer. 
Pour ce quartet, Adama Coulibaly et Théo Girard sont rejoints par Macha Gharibian au chant et à l’accordéon 
et  Sébastien Brun à la batterie : les chants bambaras se mêlent alors aux improvisations dans une recherche 
de transe rythmique et vocale.

Adama Coulibaly, donso n’goni et chant - Théo Girard, contrebasse et chant - Macha Gharibian, chant et 
accordéon - Sébastien Brun, batterie

ENSEMBLE ZELLIG : «Nocturnes d’Afrique »   • Inédit Africolor •                                            
                                                      
Chronique d’une nuit en Afrique, du crépuscule à l’aube, où des rituels et des formules de malédictions 
s’entremêlent aux rêves et prières de la nuit.
Tout en respectant la richesse extraordinaire des musiques africaines, « Nocturnes d’Afrique » la pièce 
musicale de l’Ensemble Zellig, instaure avec celles-ci une complicité, et y apporte un regard décalé et inédit. 
En partant d’une écoute attentive des musiques traditionnelles lors de ses rituels, l’enjeu a été de reproduire 
leurs sonorités et leur esprit par le biais d’improvisations avec nos instruments occidentaux (clarinette basse 
et lituanienne, violoncelle et viole de gambe, voix chantée, voix parlée, corps).
Avec Carole Hemard, chanteuse spécialisée dans le jazz et les musiques improvisées, chorégraphe 
et danseuse, les trois musiciens se sont lancés dans la traversée de leurs pratiques occidentales et 
contemporaines par les traditions et les rituels africains.
Ivan Morane, comédien et metteur en scène d’opéra et de théâtre, a conçu pour l’Ensemble une mise en 
espace, autour de phrases qu’il a choisi dans l’œuvre d’Alain Mabanckou. Elles seront dites, chantées ou 
dansées, et intégrées dans la scénographie.

Etienne Lamaison, clarinette basse et lithuanienne - Anne-Cécile Cuniot, fl ûtes - Silvia Lenzi, violoncelle, 
viole de gambe - Carole Hemard, voix

www.zellig.fr

► MONTREUIL : NOUVEAU THEATRE DE MONTREUIL - Salle Jean-Pierre Vernant
10 place Jean Jaurès • 01 48 70 48 90 • 12 €

M° Mairie de Montreuil (L9)
Restauration sur place

COMPLICITÉS



COMPLICITÉS
VENDREDI 16 DÉCEMBRE
Aulnay-sous-Bois, Le Cap
20h30

HÉLENE BRESCHAND & ZE JAM AFANE  • Inédit Africolor •

Un duo entre deux personnalités attachantes qui se sont rencontrées à l’Atelier du Plateau pour improviser 
avec des circaciens. Une rencontre magique, de celles qui donnent envie de recommencer. « Avec Ze Jam, 
dit Hélène Breschand, je retrouve cet investissement, que je cherche toujours, d’une parole qui a la nécessité 
vitale d’être transmise : un acte profond, porté par le plaisir et la joie ».
Hélène Breshand est une artiste protéiforme capable d’évoluer à la limite de plusieurs domaines, allant 
de la musique contemporaine au jazz. De sa harpe, instrument majestueux, elle crée un univers complexe, 
féérique et âpre à la fois. Tensions électriques, échos et distorsions traversent les cordes à toute allure 
barrant la route à des mélodies trop lisses. Sous ses doigts, la harpe ainsi détournée prend vie d’une façon 
peu habituelle. 
Ze Jam Afane, poète et slameur, a refusé la voie que lui offrait son diplôme de droit et de philosophie : il 
choisit le métier d’artiste et ses possibilités de mêler à loisir les arts plastiques, la musique et la poésie. 
Fervent défenseur de l’art de la transmission, il anime des ateliers auprès du jeune public. «Transmettre est 
un devoir, la parole qu’on donne aura certainement une résonance à l’âge adulte ». Ce conteur n’a pas son 
pareil pour peindre des chroniques poétiques et virulentes toujours empreintes d’une grande tendresse. Ses 
mots précis et implacables s’aventurent, par instant, sur le chemin de l’absurde et résonnent au plus profond 
de chacun. Dans une langue riche et avec une expressivité de tragédien, il  exprime ce que nous avons de 
fragile.

Hélène Breschand, harpe - Ze Jam Afane, voix

Discographie : Hélène Bréschand « Double-Peine » (D’autres cordes – 2010) 
   Zé Jam Afane « L’Homme Avion » (Chief Inspector – 2008)

DANYÈL WARO 

Quand Philippe Cornet, journaliste de la revue Focus en Belgique, découvre un concert solo de Danyèl 
Waro, il écrit : « Quand Waro se met à chanter s’ouvre un monde géant à des années lumière du glamour 
industrialisé. Un condensé de souffrance, d’injustice sociale, de récits parfumés et de labeur éreinté sous 
les tropiques, la voix téléportant des générations d’histoires dans une pâmoison renversante. Pendant plus 
d’une heure, avec son seul kayanm, Waro devient le shaman créole que vous n’avez jamais rencontré, 
l’esprit de vos ancêtres inconnus, le militant révolutionnaire ». Quand on répète depuis des années, que 
Danyèl Waro, musicien et poète, sait faire chanter le créole avec une émotion sans pareil, on est content de 
lire cette confi rmation écrite en avril 2011.  
Et on se doute que son solo rageur et tendre, peut faire frissonner de la tête aux pieds. Après avoir reçu 
le Grand Prix de l’Académie Charles Cros en décembre 2010 pour son dernier CD « Aou Amwin », et le 
WOMEX Artist Award 2010 fi n octobre dernier à Copenhague (après Staff Benda Bilili en 2009, Andy Palacio 
en 2007, Toto la Monposina en 2006 ou Nusrat Fateh Ali Khan en 2001), après avoir tournée en Inde en mars 
dernier et sur les grandes scènes des festivals de l’été, ce retour au solo dépouillé est une nouvelle façon 
pour lui de prendre le risque de sa propre transe, une sorte de clairvoyance unissant la danse et le verbe.

Danyèl Waro, voix, kayanm

Discographie : « Aou Amwin » (Cobalt - 2010)

► AULNAY-SOUS-BOIS : LE CAP
56 rue Auguste Renoir • 01 48 66 94 60 • 10/8/6 €

Navette du Cap : correspondance entre la gare de Villepinte et Le Cap
Départ toutes les 20 minutes , une heure avant le concert

RER B «Aulnay-sous-Bois»
Restauration sur place

SHAMANS



SAMEDI 17 DÉCEMBRE
Blanc-Mesnil, Le Forum
20h30

LE BAL DE L’AFRIQUE ENCHANTÉE avec en INVITÉS : ZAO et SAYON BAMBA • Inédit Africolor •

Le Bal de l’Afrique enchantée, c’est la promesse d’une ambiance survoltée et haute en couleur. L’orchestre 
maison,  composé des solides musiciens des « Mercenaires de l’Ambiance », enchaîne sur un rythme 
effréné les grands tubes du répertoire moderne africain. Au programme, rumba congolaise, afro-beat nigérian 
sans oublier le highlife ghanéen. Solo et Vlad, hommes de radio depuis des années, se transforment, pour 
l’occasion, en  « maîtres de cérémonie » et introduisent à tour de rôle les standards revisités. « La musique 
n’est pas seulement  ludique, mais elle raconte aussi des histoires » aiment à rappeler les deux comparses. 
Faire connaître et apprécier les valeurs des civilisations africaines, c’était le point de départ de ce concept 
hybride et ludique, né de la rencontre entre Soro Solo et Vladimir Cagnolari. Grands connaisseurs de 
l’Afrique, le premier a fait le bonheur des auditeurs ivoiriens pendant vingt ans en épinglant les dérives des 
services publics et les abus de pouvoir des fonctionnaires. Passionné de musique et infatigable ambianceur, 
Solo ou l’homme à la voix grave, a quitté la Côte d’Ivoire suite aux troubles à répétition puis à la guerre civile 
qui s’y étaient installés. En 2001, il fait la rencontre de Vladimir à Abidjan. Lui, a bourlingué à travers tout le 
continent pour RFI et France Inter. Éternel curieux, il est toujours à l’écoute des musiques qui racontent à 
leur manière l’histoire, la réalité quotidienne, les problèmes sociaux et politiques d’une Afrique en perpétuel 
changement. Depuis 2006, ils sont aux commandes de l’émission « l’Afrique Enchantée » où ils illuminent les 
dimanches après midi sur France Inter. 
Pour africolor, le « Bal de l’Afrique enchantée » s’installe, le temps d’une soirée, au Forum. Les artistes, Zao
et Sayon Bamba, viendront rejoindre l’orchestre en invités exceptionnels.

Zao est un artiste congolais, engagé et burlesque, unique dans le paysage musical africain. Sur un ton 
humoristique et ironique, le chanteur fait passer des messages revendicatifs, touchant à des sujets tabous 
en Afrique. À  bientôt soixante ans, il a déjà tout vécu. Succès et récompenses mais aussi la guerre et ses 
traumatismes. 
Révélé dans les années 80, avec un premier prix « Découverte » de RFI, il acquiert une notoriété avec son 
titre phénomène « Ancien Combattant ». Derrière l’aspect comique du morceau, le propos est ouvertement 
anticolonialiste et antiguerre. Sous les traits d’un tirailleur sénégalais, revenu de la guerre, Zao raconte 
comment le confl it frappe aveuglément tout ce qui bouge. Il enchaîne ensuite les albums comme «Moustique» 
ou «Patron». Mais la guerre civile déboule à Brazzaville… Zao, « le survivant du verbe » est pourtant toujours 
debout et il fonde un centre artistique en direction des enfants traumatisés par la guerre. Ses apparitions se 
font rares en France. Il viendra interpréter ses morceaux légendaires lors de ce Bal de l’Afrique Enchantée.

Sayon Bamba est née à Conakry où elle a chanté avec les Amazones de Guinée et elle est une adepte d’une 
forme de cosmopolitisme qui croise les genres musicaux en les mixant avec ses racines, pour façonner un 
son bien à elle. De sa voix rugueuse et fragile à la fois, elle raconte sans complexe ni tabou des histoires 
envoûtantes de femmes et de liberté : sensualité, plaisir et révolte rythment ses morceaux. Pour l’occasion, 
elle reprendra des titres phares de la Guinée.

Ballou Kanta, chant - Mohamed Diaby, chant - Michel Pinheiro, chant - Abdoulaye Traoré, guitares 
Florian de Junneman, guitares - Michel Lumana Massewu, basse - Christophe Cagnolari, cuivres 
Florent Briqué, cuivres - Christian Templet, batterie - Charles Obin Yapi, percussions - Philippe Monange, 
claviers  - Soro Solo, journaliste de L’Afrique Enchantée - Vladimir Cagnolari, journaliste de L’Afrique 
Enchantée

► LE BLANC-MESNIL : LE FORUM
1-5 place de la Libération • 01 48 14 22 00  • 16/10/7 € 

 Navette du Forum: Départ 19h30 pl.de la Nation, face 2 av.du Trône (Brasserie Le Dalou).
RER B «Drancy», puis bus 148 ou 346 «Libération»

FINAL



FINAL

AFRICOLOR REMERCIE SES PARTENAIRES


