Voyage
Musical
en
A fr i q u e
EXPOSITION
CONCERT
ATELIERS

Concert
Avec Vincent Hickman et Isabelle Perrachon,
Tout public dès 6 ans - Durée 50 min à 1h15
Le rhombe vrombit pour les initiés dans la forêt, les
tambours de bois envoient leurs messages, l’arc
musical divertit à la saison sèche, jour de mariage : on
joue le balafon... mais le monde existerait-il si Nyambe
le créateur ne l’avait pas créé en jouant de la sanza ?
Un tour d’horizon original des musiques
traditionnelles africaines à travers l’interprétation
et l’arrangement de pièces jouées sur une vingtaine
d’instruments. Des mythes et des explications
ludiques pour emmener nos voyageurs à la
découverte des origines, des fonctions, des
matières et des symboliques des instruments.
Des chants africains partagés avec le public.
Un voyage inoubliable.

Exposition
Constituée au cours de plus de quinze ans de voyages et de
rencontres, l’exposition est composée de plus de 120 instruments
de musique d’Afrique subsaharienne, souvent peu connus, pour
certains très rares ! Les pièces représentent toutes les grandes
régions du continent et la diversité des familles instrumentales.

•

Chaque instrument dispose d’un cartel avec son nom
scientifique, son appellation locale et son pays d’origine.

•

Quatre panneaux pédagogiques éclairent les visiteurs
sur la notion de musique traditionnelle, les familles, les
matériaux et symboliques des instruments de musique.
• Douze photos montrent le jeu de ces instruments dans
leurs pays d’origines.
• En option, des modules vidéo de films tournés au Burkina
Faso, au Zimbabwe, en Zambie, en Tanzanie et au Malawi
emportent les visiteurs à la source de ces musiques.

Ateliers
Enfants / Adultes

Transformez des roseaux en flûtes d’Afrique centrale. Faites vibrer les
lames d’une sanza du Zimbabwe ou la peau d’un djembé du Mali. Vos
bottes deviennent percussions, comme celles d’un mineur d’Afrique du
Sud. Voyageons ensemble au travers des rythmes, chants et histoires
des différentes parties du continent.
• Construction de flûtes pygmées (enfants)
• Chants traditionnels d’Afrique
• Mbira (sanza) et chants du Zimbabwe
• Percussions corporelles d’Afrique du Sud
gumboots
• Tambours d’Afrique de l’Ouest
• Contes et histoires

D’autres spectacles de conte et musique :
La calebasse qui sourit > 6 mois - 6 ans
Rêve au Zimbabwe > familial dès 4 ans
Sur les rives du Limpopo > familial dès 4 ans
Co-production
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