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Introduction
par l'initiatrice du projet, Joyce Tape, musicienne de blues africain

Joyce Tape sur scène à la Rodia, Besancon

Ce projet a pour but de faire découvrir et promouvoir auprès du public (petits et grands) la
musique traditionnelle en provenance d'Afrique (les instruments, les chants, les danses
traditionnelles, ...), notamment d'Afrique de l'Ouest : Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Mali, Sénégal,
Guinée, etc...
Consciente que « l’âme de l’Afrique, c'est sa musique », je suis repartie de mes origines.
Je suis descendante d'une famille de cultivateurs et d'éleveurs. Mais aussi de cette famille
appelée « griots ». Ma mère chantait et dansait dans la région de Man, située dans le grand
ouest de la Côte d'Ivoire. Très tôt elle m'a appris les rythmes, les chants, les danses et
l'improvisation au son du tam-tam (djembé).
Pendant leurs activités ou les soirs au village, les villageois chantent et dansent aux rythmes
tématé, lékilé, gbayas, aloucou et partagent récits et contes.
Cet environnement familial et culturel, propice au développement de cette sensibilité musicale
dont j'ai bénéficié, était un atout majeur pour le choix du thème de ce projet, à savoir :
redécouvrir la musique traditionnelle et partager cette richesse.
************************

Association Benkadi – Joie Production
Objet : favoriser l'échange culturel entre l'Afrique et l'Europe, soutenir les artistes, organiser
des expositions, des spectacles…
Déclarée en 2003 en préfecture de Haute-Saône, transférée fin 2012 à Besançon.
A été créée une association représentant Benkadi – Joie Production en Côte d'Ivoire

Président : Benoit Amon
Trésorière : Isabelle Giraudot
Secrétaire : Monique Touel
Un salarié financé par le Conseil Général du Doubs et l'état français
Nombre adhérents (2015) : 28

PROJET DONGRI-NIMAN
Le projet Dongri-Niman veut promouvoir la musique blues africaine, cette musique
traditionnelle qui rythme la vie au quotidien en Afrique. Convaincue que la musique est un lien
privilégié entre les peuples (Niman, la musique va plus loin que les mots), l'association
BENKADI - Joie Production a construit un projet en trois phases.

But
Diffuser la musique blues africaine en Afrique de l'Ouest, et en France, auprès du public,
particulièrement les personnes qui ne se rendent pas dans les salles de concerts et les enfants.
Cela dans la perspective de maintenir et de faire partager une part majeure de l'identité
culturelle africaine : la musique traditionnelle. Mais aussi de renforcer la mixité sociale et de
favoriser les échanges au sein des espaces publics, des lieux d'enseignement et de loisirs.

Objectifs
- Offrir des espaces de diffusion musicale au plus près des populations : interventions
musicales au sein des écoles, des centres de loisir ou au cœur de l'espace public (les rues, les
gares, les marchés,…).
- Soutenir les musiciens locaux (en France et Afrique de l'Ouest) de musique traditionnelle au
travers de résidences, concerts,...
- Créer un festival annuel, emblématique de la musique blues et des musiques traditionnelles,
visant à faire connaître les artistes à un large public en France et en Afrique de l'Ouest.

Modalités
- Volet 1 : composition, interventions dans les écoles, centres de loisirs et lieux publics
(marchés, gares, …).
La rencontre de Joyce Tape avec Boubacar Traoré, en 2013, a donné naissance à l'album
"Niman, la musique va plus loin que les mots" et au projet Dongri-Niman. Celui-ci s'est
concrétisé par des interventions auprès du jeune public du Doubs et de la Haute-Saône. En
2014 puis 2015, l'association BENKADI – Joie Production et les artistes ont développé des
partenariats au Mali, en Côte d'Ivoire et en France, multipliant les interventions auprès du public
(écoles, marchés, gares,...).
Partenariats
Des partenariats publics sont en cours entre diverses institutions de Côte d'Ivoire et de France
pour pérenniser ces échanges. La Commune d'Adjamé en Côte d'Ivoire, la ville de Besançon, le
département du Doubs, la Région Franche-Comté ont déjà apporté leur soutien à ce projet.
Des partenariats privés ont déjà été engagés pour le volet 1, sous forme de soutien logistique
et/ou financier : la salle de musique actuelle La rodia (Besançon), Besançon TV, France Bleue,
Radio Bip, l'Est Républicain, France 3,…

- Volet 2 : création d'un festival de blues annuel partagé entre Côte d'Ivoire et France.
L'idée de ce volet est de permettre à des musiciens des deux continents, des conteurs, des
griots de partager leur savoir et leur art avec le public. De façon concrète, l'association a pour
projet d'organiser ce festival une année en Côte d'Ivoire, près de Divo, et une année en France,
près de Besançon.
La première édition du festival se tiendra en Côte d'Ivoire lors des Jeux de la Francophonie en
août 2017. La seconde édition aura lieu près de Besançon durant l'été 2018.
- Lieu 2017 : le site choisi se trouve a une centaine de kilomètres à l'ouest d'Abidjan dans la
commune d'Hermacono-Garo, dans la province de Divo. Cette commune est un carrefour
commercial entre l'ouest de la Côte d'Ivoire, la capitale économique et la capitale administrative,
où se mêlent de nombreuses nationalités.
- Durée : le festival se déroulera sur deux jours, avec une scène.
L'après-midi sera consacrée à des ateliers et des interventions artistiques : présentation de la
musique blues, de la muique traditionnelle française, ateliers de construction et d'utilisation
d'instrument.
Chaque soir, 3 artistes se succèderont sur scène.
- Artistes pressentis : environ six groupes se produiront dont trois « têtes d'affiche », des
groupes français, ivoiriens, maliens, …
Contacts en cours « têtes d'affiche » : Joyce Tape, spectacle Gnaoua'n Blues, Dobet
Gnahoré, Vika Mahu.
Contacts en cours avec les artistes associés : Paris Sépia (France), Christophe Grosjean
(conteur, France),…
- Public : accueil d'environ 3000 spectateurs, l'entrée gratuite permettra de capter un large
public, notamment du bassin de vie.
- Partenariats : partenariats en cours avec des institutions ivoiriennes et françaises.
Le ministère de la culture ivoirien, la commune d'Adjamé en Côte d'Ivoire, le comité
d'organisation des Jeux de la Francophonie, les autorités et les associations d'Hermacono-Garo
ont déjà apporté leur soutien à ce projet.
L'unesco a apporté également son soutien a ce projet.
Des négociations sont en cours avec la ville de Besançon, les département du Doubs et de la
Haute-Saône, la région Franche-Comté, le ministère de la Culture français, les instituts
Français en Côte d'Ivoire et la ville de Divo, ainsi que les médias Radio France, Ubiznews,...
Une partie du financement sera apporté par le mécénat, pratique très développée en Côte
d'Ivoire.
A noter : un concert de promotion et de soutien au projet Dongri-Niman a eu lieu en France au
printemps 2016, à Besançon. Ce concert fut l'occasion de convaincre d'autres partenaires et
d'apporter un soutien financier au projet. Également, il a permis une première rencontre entre
les artistes français et africains. La ville de Besançon était partenaire sur cette journée.
Voir photographies du site du festival en annexe.
- Volet 3 : pérennisation du festival et création d'une maison des instruments
traditionnels en Côte d'Ivoire.
A partir de 2018 : pérennisation du festival sous une forme annuelle, une année en Côte
d'ivoire (2017, 2019, 2021,…) et une année en France près de Besançon (2018, 2020,…).
Il s'agira d'une part de pérenniser les financements et soutiens logistiques, d'autre part de
favoriser une gestion locale, prise en charge par une équipe dédiée sur chacun des sites.

Par ailleurs, la concrétisation de la première édition du festival puis son évaluation permettra de
réfléchir à la création d'une maison des instruments en Côte d'Ivoire, autofinancée, qui mettrait
des instruments traditionnels à disposition des scolaires et du public et permettrait une pratique
d'enseignement.

FESTIVAL BLUES
Budget Prévisionnel du festival en Côte d'Ivoire, 2017

FESTIVAL DE BLUES AFRICAIN, 2017
Coûts (en euros)
Personnels
Musiciens, coordinatrice
Sécurité, tenu de caisse
Sous-traitants
(comptabilité, mise aux normes,
communication)
Voyages et per diem
Transports aériens
(artistes, bénévoles)
Transports terrestres
(En France, en Côte d'Ivoire)
Frais de visa
Per diem
(France, Côte d'Ivoire, pour
l'organisation et le festival)
Equipements et fournitures
Location véhicules
Equipement festival
(scènes, son, lumière, sanitaires, …)
Abris (pluie, soleil)
Frais divers (Côte d'Ivoire)
Evaluation
Location salles pour organisation
(en France, en Côte d'Ivoire)
Communication
Affiches, flyers, location espaces, ...
TOTAL

5000
500

Recettes (en euros)
Ventes durant le festival
Benkadi - Joie Production (France)
Mécénat, Partenariat, sponsoring

6000
2000
5550

Ministère de la Culture et de la
Francophonie et Ministère du Tourisme
en Côte d'Ivoire

6500

UNESCO

8000

9000

Conseil Général de Haute-Saone

2000

1500

Les instituts Français en Côte d'Ivoire

2000

1000

Ville de Divo (Côte d'Ivoire)

1000

3000

Village d'Hermacono-Garo

1000

500

Sacem, Bureau Export
TOTAL

3000
37050

2000

10000
1000
1000
50
500
2000
37050

Au cœur du projet :
La philosophie d'une artiste engagée
fondée sur la rencontre entre les
peuples

La musique blues africaine
par Joyce Tape

Les origines de cette musique :
La musique fait partie intégrante de la vie africaine. Pour défricher son champ, semer, fêter les
naissances, les mariages, les cueillettes, les récoltes etc...
La diversité des ethnies dans chaque pays africain a conféré à notre musique traditionnelle un
caractère de variété qui est un facteur de richesse et de constance. C'est pour cela que l'on
trouve dans nos pays tous les genres de rythmes musicaux, car chaque groupe ethnique a
développé une musique et des instruments qui lui sont propres.
Les différents thèmes et variantes que l'on trouve dans la musique traditionnelle africaine sont
le soubassement de notre propre musique enracinés dans leurs terroirs respectifs .
Les différents thèmes musicaux sont généralement liés aux événements comme les travaux
champêtres, la motivation au travail, l'investissement humain. On trouve aussi des chansons
mélodieuses liées aux souvenirs, chants d'amour, chants nostalgiques, berceuses, etc.
Ma musique :
L'apport et la symbiose de toutes ces origines musicales ont fait que je suis enracinée
fortement dans la musique traditionnelle, qui est le fondement de mes sensations, mais
ouvertes à l'apport fécondant de toutes les autres sources musicales. C'est dans le blues que
j'ai trouvé l'inspiration pour ce projet et plus particulièrement grâce à une rencontre qui a
bouleversé ma musique, celle avec Boubacar Traoré avec qui je collabore toujours.
C'est dans ce cadre et avec le soutien de l'association « Benkadi – Joie Production » que
Boubacar Traoré est venu dans la région Franche-Comté où je vis depuis 10 ans. Ensemble,
mon aîné et moi espérons populariser le blues africain dont « KarKar » porte déjà le flambeau
dans le monde, depuis de nombreuses années.
Nous avons été accompagnés par quatre musiciens.
Vincent Bucher. Harmoniciste de blues qui accompagne les plus grands, en particulier le
guitariste et chanteur malien Boubacar Traoré en Europe, aux États-Unis, au Canada et en
Afrique
Christopher Peyrafort, Guitariste français, qui est à mes côtés depuis quatre ans, dont la
guitare a des sonorité de kora.
Losséni Koné, percussionniste ivoirien qui a déjà
fait le tour du monde avec Boubacar Traoré, Mory
Kanté, Salif Keita et d'autres grands noms de la
musique africaine.
Achille Baya, percussionniste ivoirien, résident en
France, spécialiste des rythmes d'Afrique qui a
étudié à l'École de Danse et d'Échange Culturel en
Cote d'Ivoire et tourne en France et en Europe.

Au Studio Zèbre : Thomas Jacquot, Losséni Koné,
Joyce Tape, Boubacar Traoré, Christopher Peyrafort

Concert Boubacar Traoré & Joyce Tape devant des élèves en Haute-Saône

Déon (enfant en bambara) :
Chaque village africain a un ou deux griots qui ont pour fonction non seulement de distraire
mais aussi d'enseigner, conserver l'histoire de son peuple pour la transmettre aux autres
membres de la tribu et aux générations futures. Les chants sont aussi destinés à rappeler la
lignée d'un roi, à raconter ses actes mémorables, et ceux de son peuple.
Faire sentir à l'autre ce que le geste et la parole ne peuvent exprimer, faire passer le message
par la sensation, et l'émotion, partager une richesse culturelle par la découverte d'instruments et
de sonorités traditionnelles tel est mon engagement car la formation proposée intègre plusieurs
instruments anciens comme le très connu Djembé mais aussi la Calebasse, la Kora et bien
entendu la voix. Les chants sont en français et différentes langues d'Afrique de l'Ouest comme
le Bambara, Wobé, Guéré, Bété...
A travers Dongri-Niman, le spectateur est invité à découvrir l'Afrique et ses sonorités
traditionnelles via la musique blues africaine. Il est emmené tout en douceur dans un univers
chaleureux, bordé d'histoires et de traditions.
Dongri-Niman, la musique va plus loin que les mots... Notre musique enveloppe d'une
atmosphère positive les chants qui nous parlent des enfants, du quotidien, pour présenter une
réalité qui l'est moins : la misère, les déséquilibres économiques, les guerres inutiles... Niman
se veut être un témoignage animé d'une situation à dénoncer.
Laissez-vous bercer le temps du spectacle par les différentes cultures, histoires et traditions
qui font la richesse d'un tel continent.

Action culturelle & pédagogique : Boubacar Traoré & Joyce Tape à l'école Champrond de Besançon.

Nous avons mené des actions culturelles et pédagogiques, des résidences et des concerts en
Haute-Saône, à Abidjan et Bamako. Nous avons organisé des rencontres avec les médias, une
résidence de deux jours à « La Rodia » (scène des musiques actuelles) accompagnée d'une
collaboration avec le metteur en scène Mohamed Guelatti. Nous avons également rencontré les
enfants de différentes écoles de la région Franche-Comté, de Côte d'Ivoire et du Mali...
…Et pour aller plus loin : nous avons enregistré au « Studio Zèbre » de Besançon :ainsi qu'au
studio « Bogolan » au Mali.

Concert devant les élèves de l’école « Cap Bozola » de Bamako

Biographie des musiciens
Joyce Tape :
Née le 17 janvier 1975 à Tiassalé (Côte d'Ivoire). Père, ancien combattant français, Robert
Tape. Mère, Gbaho Hélène, chanteuse de blues.
A l'âge de 12 ans, Hélène décide de présenter sa fille au public en la faisant monter sur scène
à ses côtés. Depuis l'âge de 5 ans, Joyce répondait déjà aux refrains quand sa mère chantait à
la maison.
Auprès de l'orchestre de la Marine Nationale de Côte d'Ivoire à Abobodoumé, elle apprend à
jouer de la guitare basse à partir de l'âge de 13 ans.
En 1995, Joyce Tape participe à l'album du groupe « Yang System » et fait avec eux la
tournée en Afrique de l'ouest.
Joyce Tape a souvent chanté dans des chorales et des groupes musicaux jouant dans les
églises.
De 1995 à 1999, Joyce Tape fait des études pour être photographe. Elle exerce ce métier
pendant 5 ans et est correspondante pour plusieurs journaux en Côte-d'Ivoire.
En 1998-1999, Joyce Tape réalise un documentaire de 50 photos sur la culture du Cacao en
parcourant toute la Côte-d'Ivoire et fait des expositions en Europe.
A partir de 2000, elle retourne à la musique, compose et enchaîne les expositions et les
concerts.
En 2004-2005, Joyce Tape retourne en Afrique pour enregistrer son premier album,
« Mogobé » (tout le monde), entre la Côte-d'Ivoire et le Sénégal. L'album sort en France en
2006, suivi de concerts et d'une tournée jeune public.
En 2010, elle réalise son deuxième album, « Hélène », pour rendre hommage à sa mère,
enregistré à Besançon et qui sort en 2012, suivi d'une tournée.
Durant cette tournée, Joyce Tape rencontre Boubacar Traoré à l'opéra-théâtre de Besançon
dont elle fait la première partie. Cette rencontre marque un tournant dans la carrière de l'artiste.
Voyant les populations du nord du Mali et de Côte d'Ivoire dévastées par les guerres, les
famines, la pauvreté, c'est avec le cœur meurtri que les deux artistes disent aux politiques :
« Mettez l'humain au centre de notre monde. A tous les peuples, nous voulons dire que nous
devons avancer et vivre ensemble quelles que soient les difficultés. On ne peut vivre en
reculant. »
Boubacar Traoré adhère à l'engagement de Joyce et lui accorde son soutien. En 2013, Il vient
à Besançon pour une semaine de résidence. De ce séjour, naît le projet Dongri-Niman et le
troisième album de Joyce Tape, « Niman, la musique va plus loin que les mots », enregistré
entre la France et le Mali. Sur cet album, interviennent des musiciens Français, Maliens et
Ivoiriens. Elle se produit désormais avec deux grands musiciens, l'harmoniciste Vincent Bucher
et le guitariste Christopher Peyrafort
En 2015, l'album « Niman » sort. Joyce Tape part alors en Côte d'Ivoire pour une tournée de
concerts et médiatique d'un mois, accompagnée de l'association Benkadi – Joie Production
dont l'objectif est de promouvoir cette musique et de créer des échanges entre les deux pays.
Joyce Tape reçoit à cette occasion une distinction de la part du maire de la Commune d'Adjamé
(3 millions d'habitants en journée) à Abidjan pour son engagement auprès du peuple.

Chistopher Peyrafort :
Musicien complet, issu des cultures blues et rock'n'roll. Profitant d'une formation classique au
conservatoire de Besançon, il s'épanouit depuis cinq ans désormais dans les musiques
acoustiques et improvisées. Grâce à ses collaborations avec de nombreux artistes de la scène
africaine (Manuel Wandji, François Essomba, Guy Nwogang…), il s'est créé une place dans ce
milieu musical, évoluant dans un style au croisement des cultures africaines et occidentales.
Vincent Bucher :
Autodidacte, il apprend l'harmonica à l'age de 15 ans. Il joue dans la rue et le métro où il
rencontre l'harmoniciste Sugar Blue qui l'initie à la scène. Au sein du groupe Hot'cha, il
accompagne les bluesmen américains tels que : Jimmy Johnson, Eddie Shaw, Sonny
Rhodes… Il fréquente les scène de blues de San Francisco et Chicago où il tourne également
en duo avec le chanteur de blues Louisiana Red. Au sein du groupe Chicago Nights Blues
Band, il accompagne des artistes tels que : Carlos Johnson, Charlie Love, Little
SmokeySmothers, Lynn Jordan, Detra Farr … Il tourne avec le guitariste et chanteur malien
Boubacar Traoré en Europe, aux États-Unis, au Canada et en Afrique.
Losséni Koné :
Né en Côte-d'Ivoire et originaire de la Guinée. Dès son plus jeune âge, il suit son père, Maître
Djembéfola dans les cérémonies et les fêtes traditionnelles. Il a joué et appris avec son père qui
lui a transmis cet héritage familial et culturel. En 1998, il entame une tournée avec de grands
groupes. Il a fait des concerts aux Etats-unis et dans plusieurs pays d'Europe. Aujourd'hui
installé à Paris, il continue à accompagner les grands artistes africains tels que Salif Keita, Mory
Kanté, Boubacar Traoré et tant d'autres artistes. Il anime des stages de percussions à travers le
monde. Sa pédagogie est très appréciée.
Achille Baya :
Né le 8 octobre 1981 a Danane dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, il entre en 1994 dans une des
meilleures écoles de danse en Afrique de l'ouest, l'E.D.E.C (École de Danse et d'Échange
Culturel), en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Apres trois ans de formation, il entre dans la
compagnie les Girivoires de Rose Marie Guiraud et effectue avec cette compagnie des voyages
en Afrique (Sénégal, Niger, Mali, Guinée, Burkina Faso, Togo, Bénin et Dubaï). En 2007-2008, il
fait partie de la compagnie internationales « Afrika ! » et joue en Allemagne, Suisse, Autriche,
Hollande, Luxembourg, Angleterre,... Il accompagne Joyce Tape sur scène depuis 2012.

Conclusion

Le développement culturel est une dimension fondamentale du développement global de
l'Homme. L'épanouissement de la personnalité intellectuelle et artistique de l'individu prépare
celui-ci aux tâches à accomplir.
La musique, expression d'aspirations contradictoires, est un langage commun pour exprimer
nos différences et pour nous enrichir mutuellement.
Une foule rassemblée par la musique ou le théâtre n'est peut-être pas le signe d'une fraternité
vécue. C'est là que des êtres, que certainement beaucoup de choses séparent, trouvent par
leur rassemblement l'occasion d'un dépassement commun.
La vie nous enseigne que consommer c'est consumer. Cultiver c'est faire naître, projeter pour
recevoir. Une société ne s'inscrit dans une histoire et dans le cœur des vivants que par sa
culture.
« Tout le monde naît artiste mais on cesse de le devenir,à partir du moment où l'on rentre
dans un cadre qui impose des codes de communication »
« L'art n'est pas de la reproduction » (l'on peut faire une suite mais on ne peut pas reproduire
la même formule sans quoi, ce serait de l'artisanat).
Cette musique traditionnelle recèle une richesse extraordinaire qui n'est pas valorisée à sa
juste mesure.
JOYCE TAPE

Aux abords de l'axe routier principal :
Abidjan – Tiassalé - Hermakono Garo - Divo etc...

Dates de concert
- Année scolaire 2016/2017 : de nombreuses interventions dans quatre collèges de la région (collège
Clairs-Soleils et Victor Hugo à Besançon, collège de Saône et Collège de Noidans les Vesoul) dans le but
de créer des chansons avec les élèves. Un concert de restitution est prévu à Besançon début mars
2017. En parallèle un travail aura lieu avec les chorales de ces quatre collège avec un concert lors du
festival voix d'enfants au Théâtre Edwige Feuillère de Vesoul en mai 2017.
- du 27 au 30 septembre 2016 : Interventions dans les écoles et concert le 30 septembre à 20h dans la
commune de Doisieux (42).
- 19 août 2016 : Concert avec le Gnaoua Abdellah Boulkhair El Gourd à Tanger.
- 9 juillet 2016 : Concert au festival Cognac Blues Passions.
- 5 avril 2016 : Concert à la Rodia (SMAC de Besançon)
- 26 mars 2016 : Concert au Satellit à Roanne (42)
- 25 mars 2016 : Concert au Hall Blues Club à Pélussin
- 13 octobre 2015 : Concert au Foyer des Jeunes Travailleurs Les Oiseaux à Besançon
- 22 août 2015 : Concert à Sainte-Enimie (48)
- 17, 18, 19, 20 août 2015 : Festival Les Hebdos de l'été (48, Lozère)
- 13 août 2015 : Concert au festival No-Logo, Fraisans
- 26 juin et 17 juillet 2015 : Concert à Dampierre-Sur-Salons (70)
- 25, 26 juin 2015 : Résidence pour préparer le nouveau spectacle accompagnée de 10
interventions dans les écoles de Dampierre-Sur-Salons (70)
- 14 mars 2015 : Concert à Zone Art, Besançon
- Janvier-Février 2015 : Tournée en Côte d'Ivoire à l'occasion de la sortie du nouvel album
"Niman, La musique va plus loin que les mots". 12 concerts, en particulier dans les écoles, les
marchés et les gares d'Abidjan
- Le 26 Avril 2014 : Concert à Angoulême
- Du 24 au 25 Avril 2014 : Le temple de la bière à Sauze-Vaussais dans les deux-sèvres
- Le 11 Mars 2014 : Audition JMF à Dijon
- 2/3 et 4 janvier 2014 : Concert à Zurich
- Octobre 2013 : Concert au club de la Rivera à Yopougon (Côte d'ivoire)
- Novembre 2013 : Concert au Salam à Bamako, concert au Diplomate à Bamako avec le roi
de la kora, Toumani Diabaté, interventions scolaire à Bamako et Abidjan
- 15 /16 avril 2013 : Présentation de travail suite à une résidence à la Rodia à Besançon
- 23 mars 2013 : Concert à Besançon Alpha Blondy + Joyce Tape à La Rodia
- 8 avril 2013 : Intervention dans les écoles de Haute-Saône et dans le Doubs
- 11 avril 2013 : Concert à Membrey et Vaite (70), Boubacar Traoré en duo avec Joyce Tape
- 13 novembre 2012 : concert au théâtre de l'étoile à Saint Ferjeux
- 3 juillet 2012 : Concert au Petit Kursaal, à Besançon
- Juillet 2012 : « détournements urbains et poétiques » spectacle mis en scène par Mohamed
Guellati (spectacle tout public)
- Mai 2012 : Concert à Grandecourt en Haute-Saône à l'église sainte Madeleine
- Mars 2012 : Concert en Suisse à Bâle
- 16 mars 2012 : Première partie de Boubacar Traoré à l'opéra théâtre (Besançon)
- Décembre 2011 : Concert à La Rodia : « c'est arrivé près de Vaux »
- Septembre 2011 : Concert avec Yodé et Siro
- 2009 : Tournée organisée par la FOL en Franche-Comté mise en scène par M. Guellati.

Discographie :
- album « Niman » : trois titres en duo avec Boubacar Traoré, enregistré à Besançon et
Bamako (2013). Sorti en janvier 2015.
- album « Hélène » : enregistré à Besançon. Sorti en mars 2012.
- album « Mogobé » : enregistrement à Abidjan, résidence à Dakar. Sorti en juin 2006.
- album d'Aldebert « les paradis disponibles » : participation au titre « l'homme-songe »
(2006)
- album « Diolo » : avec le groupe Yang-System (1995-1996)
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Les artistes
associés
au projet Dongri-Niman

Christophe Grosjean
Conteur, musicien, musicothérapeute

06 86 54 88 29 – tof.grosjean@orange.fr
http://christophe.grosjean.musiconte@blogspot.com
http://projetartmonie.blogspot.fr
« Il était une fois, il était deux fois,
Un conte, un conte, qui passait par là.
Je l’attrape par le bras, il me dit tout bas :
Viens, suis moi, et tu verras c’que tu entendras »
Le conte ? Quand on dit conte, on oublie bien souvent qu’il n’est pas prisonnier de la page de la
littérature, mais qu’il est fondamentalement une parole qui se dit. Et toute parole est musique, dans sa
foisonnante diversité rythmique et mélodique, un chant qui s’ignore. Elle est aussi un geste, se muant en
mime ou en danse au besoin, le corps soutenant la parole, en prolongeant les mots, en les ponctuant...
On retrouve cela de manière très développée dans les cultures de l’oralité, où le conte est musique, parole
qui se dit, qui se danse. C’est une expression globale, qui rassemble les hommes depuis la nuit des temps,
et qui a la vertu de rendre les humains plus humains dans le partage qui en résulte.
Outil simple et merveilleux pour oser rêver des utopies, pour se rencontrer, et dialoguer au delà de ce qui
nous différencie.
Christophe est venu au conte par des chemins finalement pas si détournés. Par le biais de la musique.
D’abord guitariste autodidacte, Christophe découvre assez tôt les percussions et le rythme. Il se passionne
pour les rythmes orientaux, et les percussions sur cadre. La rencontre avec Carlo Rizzo et quelques autres
grands noms des percussions lui font découvrir les richesses et les subtilités de cet instrument à
l’apparence si rudimentaire. Le chant et le récit deviennent vite un complément indissociable aux jeux de
rythme, comme une évidence.
Les cultures du monde l’attirent, les lectures et quelques voyages le mènent sur le chemin où la musique
n’est plus spectacle, mais manière de se rassembler, de se fédérer, de se dépasser, de célébrer l’être
ensemble au delà des différences. Et c’est en cherchant et en travaillant les procédés des musiques
traditionnelles que Christophe a rencontré le conte, intimement imbriqué à la musique et au geste dansé. Il
ne cesse depuis de conter / chanter / musiquer.
Il a suivi par la suite des enseignements avec des conteurs / musiciens, comme Michel Hindenoch, Luigi
Rignanese, et Bruno De La Salle.

En parallèle, il s’est formé à la musicothérapie en 2000 auprès de Willy Bakeroot avec qui il approfondira
les liens rythme parole et corps, et la richesse des procédés musicaux traditionnels en terme de relation à
l’autre.
Et depuis bientôt 15 ans, il se rend auprès de publics divers, dans des contextes différents :
- dans des ateliers (institutions spécialisées, écoles, centres sociaux…)
- des stages de formation (INFIPP Villeurbanne (69), Associations Tempo et Art’monie (25),
Colloque annuel de musicothérapie (75) 8 éditions à ce jour)
- des spectacles publics contés / musiqués (bibliothèques ; écoles ; Grand Kursall à Besançon fête
de l’ORPAB, fête des vieux métiers de Valentigney, spectacles de rue, veillées publiques pour des
associations…)
Pour jouer, et faire jouer, de la parole et de l’imaginaire, en les tricotant de musical.

Spectacles de contes
● Clik-e-tik-clac, les histoires sortent de mon sac
Contes rythmés, contes à partager.
● Tire le machin-chouette et la galette se beurrera, contes en folie de ma grand-mère l’oie
Entre tradition et modernité, les contes parmi les plus connus ont dérapé ; grand-mère ne se rappelle
plus des formules et n’a qu’une envie, c’est qu’on lui donne sa galette, et qu’on lui fiche la paix !
● De la musique jaillit le monde
Contes enmusiqués.
● Conter Florette
Conte, musique, chant et danse, pour un spectacle poétique, burlesque et participatif. Un conte suivi d’un
bal, pour célébrer le retour du printemps et de la déesse Flore, en chantant et en dansant. 3 artistes,
public familial.
● Le calendrier et ses mythologies
Conférence contée, pour mieux habiter le temps qui passe. Public adulte
De tous temps l’homme a cherché à maîtriser le temps, le dominer même. Mais le temps nous dépasse, et
nous rattrape sans cesse. Insaisissable, il se rattache au fil de l’histoire humaine à des croyances
populaires, et à des savoirs mythologiques, emplis de sagesse et d’humour.
Vous apprendrez ainsi pourquoi les hommes naissent dans les choux, pourquoi l’ours ramène le
printemps en pétant, pourquoi St Christophe a une tête de chien, pourquoi les jours croissent du saut
d’une puce à la Sainte Luce, ou encore pourquoi Ste Madeleine est patronne des cardeuses de laine.
● Les veillées des colporteurs d’histoires
Veillées participatives. Un bâton de parole circule, faisant alterner des contes dits par un ou plusieurs
professionnels, et tout un chacun libre de venir raconter.

Rodolphe Huguet
Plasticien

Rodolphe Huguet : rodolphuguet@hotmail.fr
07 86 38 73 53

PARIS

Sépia

“Aux origines du musette”

30 chemin de Mazagran
25000 Besançon
FRANCE
http://www.parissepia.com

parissepia@gmail.com
(00.336.08.06.01.24 ou 00.333.81.41.95.52)

Le musette
Paris, quartier de La Bastille, peu avant 1900.
L'accordéon fait son apparition dans les bals auvergnats de la capitale, apporté par une
nouvelle vague d'immigrés italiens.
La musique de danse prend des accents lyriques...
Un nouveau genre est en train de naître, on l'appelera “musette”.
Héritier de la bourrée auvergnate et de la musique napolitaine, mais aussi des polkas et
mazurkas venant de l'est, le musette deviendra la musique de Paris du début du XXème siècle.
Les enregistrements d'époque nous ont permis de rejouer ces musique telles qu'elles ont été
écrites par les musiciens eux-mêmes. Le style et les ornementations sont spécifiques et seront
abandonnées vers 1935 lorsque le jazz et les musiciens gitans viendront redéfinir le genre.
Les chansons qui ont marqué ces trois décennies décrivent des réalités sociales contrastées
mais aussi une joie de vivre communicative.
L'arrivée du phonographe et du cinéma vont permettre aux artistes de quitter le cabaret pour le
music-hall et le cinéma.
Paris Sépia fait jouer les sons et les mots avec la délicatesse du collectionneur qui montre ses
trésors.
Le répertoire :
La musique instrumentale est essentiellement celle de deux compositeurs du début du XX°
siècle : Charles Péguri et Emile Vacher.
Nous jouons également des compositions de Louis Péguri, Vincent Marceau et Joseph
Colombo (milieu des années 30)
Le répertoire chanté : Aristide Bruant, Fréhel, Jean Gabin, Berthe Sylva et Henri Garat.

Biographies
Susan Severson :
Née à Chicago ou elle apprend le chant et le piano, Susan vit à Besançon depuis qu'elle a 18
ans. Elle y obtient un diplôme d'orthophoniste et participe à plusieurs projets musicaux
professionnels. Citons « Susan and the Visitors » un groupe de folk-rock dans lequel elle
interprète ses propres chansons et « Rue Lepic », un spectacle sur Edith Piaf qui a été joué
dans de nombreux pays et qui lui a donné l'occasion d'apprendre à jouer de l'accordéon. En
plus d'une solide expérience de la scène, Susan est titulaire d'un diplôme de professeur de
chant dans les musiques actuelles.
J-Paul Barbier :
Embauché à 17 ans comme guitariste dans un orchestre musette, J-Paul Barbier poursuit
ensuite son parcours par les musiques rock et expérimentales. On retiendra le groupe
« Emballage Perdu » dans lequel il donne libre cours à ses talents de compositeurs et qui lui
font rencontrer une pianiste appelée Susan... Dès lors, la trajectoire artistique sera souvent
commune et c'est d'une manière très logique que le duo Paris Sépia voit le jour.
Musicien autodidacte et curieux, J-Paul se forme en permanence pour mener des projets
divers : compositeur de musique électroacoustique pour le théâtre ou bassiste dans les
musiques improvisées. Depuis 2002 il intervient dans les écoles pour faire de la musique avec
les enfants. J-Paul est titulaire du DUMI.
Paris Sépia est l'occasion pour lui de retrouver le musette et d'en donner une lecture originale
grâce à une connaissance encyclopédique du sujet et un jeu de banjo revisité.
Concerts:
Du 20 au 24 juin 2014 à Bielsko-Biala en Pologne
Le 28 juin 2014 à L’Entrepôt à Besançon
Le 5 juillet 2014 à L’Edgar à Port Lesney (Jura)
Le 6 juillet 2014 à la fête de Chantrans (Doubs)
Le 8 juillet 2014 Visite guidée du quartier Battant à Besançon
Les 23 et 30 juillet 2014 Visite guidée du quartier Battant à Besançon
Les 6, 13, 20 et 27 août 2014 Visite guidée du quartier Battant à Besançon
Le 20 septembre 2014 au Café des Pratiques à Besançon
Le 26 septembre 2014 Chez Mika à Dole
Le 2 octobre 2014 à La Fontaine à Besançon
Le 18 octobre 2014 au Café des Pratiques à Besançon
Le 9 novembre 2014 au Bodega à Besançon
Le 20 novembre 2014 à La Fontaine à Besançon
Le 20 février 2015 au Café des Pratiques à Besançon
Le 28 mars 2015 au Café de la Place à Dole
Les 3 et 4 avril 2015 au Trou Dijon à Dijon
Le 17 avril 2015 à la Maison de Velotte
Le 18 avril 2015 à la Librairie Caussé à Paris
Le 13 juin 2015 Les Samedis Piétons à Besançon
Le 16 juin 2015 à la Salle des Iles Basses à Ornans
Le 18 juin 2015 à la Brasserie de l’Espace à Besançon
Le 3 jullet 2015 à Torre Superiore à Vintimille, Italie
Le 4 juillet 2015 à La Penne dans les Hautes Alpes
Le 6 juillet 2015 Première visite guidée « Battant couleur sépia » à Besançon (Office du
Tourisme)

ANNEXES

Instruments traditionnels

Le Tidinit :
Cet instrument s'inscrit dans la famille des luths soudanais qui
sont utilisés dans l'ensemble de la zone ouest-africaine par les
griots de cour.
Il est composé : d’une caisse ovale creusée dans une pièce de
bois couverte d'une peau, d’un manche qui repose sur le milieu
de la caisse, il supporte d'un côté le chevalet, de l'autre les
cordes (deux cordes longues et deux cordes courtes).
La Kora :
La caisse de résonance est constituée d’une demi-courge large de diamètre,
recouverte d’une peau de chèvre fixée par des clous. Les cordes, au nombre
de 21, disposées de part et d’autre d’un chevalet.
La kora est emblématique de l’Afrique de l’Ouest et du griot (musicien
professionnel), elle accompagne les chants historiques et les louanges.
Les cordes sont pincées par le pouce et l’index de chaque main, tandis que
les trois derniers doigts tiennent les deux montants qui font office de poignées.
Cela permet aussi le déplacement du musicien lorsqu’il joue.
Le Balafon ou Bálá :
Le xylophone bálá est communément nommé balafon en
France, ce terme provient de la déformation du mot báláfólá
qui signifie « joueur de bálá » en langue malinké.
Cet instrument est constitué : de lames de différentes
longueurs disposées sur un cadre en bois (le nombre est
variable selon les régions), de résonateurs en calebasse
fixés sous les lames. Le joueur, assis ou debout, frappe les
lames avec deux mailloches.
Dans les régions d’Afrique de l’Ouest, le bálá accompagne les chants de femmes et ceux
adressés aux souverains.
Les Calebasses :
Coupée en deux, vidée et séchée, la calebasse, fruit du calebassier,
est entre autre une excellente caisse de résonance pour des
instruments de musique à cordes comme la kora ou à percussion tel
que le "tog".
Le Djembé :
Le djembé est un instrument de musique composé d'une pièce de bois en forme de calice
recouvert d'une peau de chèvre ou d'antilope et d'un système de tension (corde, anneaux
métalliques).
Il nous vient de l'Empire Mandingue (Afrique de l'Ouest), mis en place par Sundjata Keïta au
XIIIe siècle, qui s'étendait de la Guinée à l'est du Mali, et au nord de la Côte d'Ivoire en passant
par le Burkina Faso.

Il est joué, à l'origine, à pleines mains pour accompagner des faits sociaux très précis tels que
les mariages, baptêmes, circoncisions, récoltes, etc. Ceci avec des rythmes particuliers et
propres à chaque occasion et chaque groupe ethnique.
Le djembé fait partie d'un ensemble polyrythmique, et ne s'entend que
très rarement seul, voire jamais. Les membres de cet instrumentarium sont
le Doundounba, le Sangban, le Kenkeni, plusieurs djembés
d'accompagnements et un djembé soliste (en général). De plus, il est
indissociable de la danse dont les phrases du soliste marquent les temps.
C'est dans les années 1950 que le djembé sorti d'Afrique grâce à Fodéba
Keita et les ballets africains puis grâce à la Guinée et son président Sekou
Touré, qui érigea le ballet national de la république de Guinée comme
vitrine de son régime.
Mais c'est véritablement dans les années 1980 que le djembé conquit le
monde, grâce à de grands djembefola issus des ballets nationaux
(Mamady Keïta, Amadou Kienou, Famoudou Konaté, François Dembélé,
etc.) qui jouent régulièrement, et ont fondé des centres d'apprentissage, en
Europe, aux États-Unis et au Japon.
La grande popularité actuelle du djembé en occident et sa fabrication à grande échelle en vue
de l'exportation ont de graves effets sur les populations de Cordyla pinata (essence connue
localement sous les noms de dimb ou dougoura), l'un des arbres à partir duquel le djembé est
sculpté. En effet, au rythme actuel d'exploitation, le Cordyla pinata disparaîtra d'ici une
génération, et ce malgré la politique de protection du gouvernement sénégalais, politique
toutefois peu ou mal appliquée et facilement contournée par les bûcherons.
Les sons du Djembé :
Trois sons principaux peuvent être effectués avec un Djembé :
le "claqué" : le son le plus aigu, obtenu en claquant la peau sur le bord avec la paume de la
main et le bout des doigts. Très utilisé lors des solos ; le "tonique" : un son plus mat, obtenu en
frappant le bord de la peau avec l'ensemble des doigts ; la "basse" : frapper le centre de
l'instrument avec toute la main. Permet de marquer le rythme.
Le n’goni :
N'goni Harpe à chevalet ou petite guitare du monde
mandingue, d'origine peul et utilisé par cette ethnie depuis
l’antiquité, encore nommée dous n'goni, kamélé n'goni ou
"luth de griots", à quatre ou six cordes voir sept.
Instrument mélodique, de prédilection des chasseurs de
la région du Wassoulou et évocateur par excellence de la
guerre et de l'amour.

MAISON/ECOLE INSTRUMENTS
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Budget provisoire susceptible d'évoluer

L'éventuel site pour le Festival International de Musique
(Village d'Hermacono-Garo, province de Divo)

Hermakono-Garo
L'école du village

Photographie du site

