CONFERENCE MUSICALE
Instruments traditionnels mandingues, facture et symboles culturels
par Yvan Talbot

Durée : 55 minutes
Tout public
Scolaires (à partir du CM1)

LA CONFERENCE
Partez à la découverte de la musique mandingue, de ses rythmes et de ses instruments. Découvrez la relation qu’entretiennent la musique, la danse et le chant, véritables symboles de la vie sociale du peuple mandingue. Découvrez les sons d’instruments rares, du son originel au traitement numérique... laissez vous portez par
l’illusion sonore...

PROGRAMME
- Histoire, géographie et diaspora du peuple mandingue
- Les instruments d’Afrique de l’Ouest : exposition, description, localisation et circulation géographique
- Matériaux et symboliques, étude de la construction des instruments
- Démonstration : du son originel au traitement numérique
- Echange avec le public

L’ARTISTE
Après une dizaine d’années de recherches musicales et de voyages en Afrique
et en Amérique du Sud, Yvan Talbot a participé à plusieurs projets (Koyamusic,
Cabaret Bobo-Dioulasso, l’orchestre Afro-jazz Balimaya).
Il a collaboré avec de grands musiciens de la musique mandingue : Bassi Kouyaté,
Koungbanan Condé, directeur de l’ensemble des percussions de Guinée, Ramata
« Dédé » Kouyaté…
Il compose pour la Danse afro-contemporaine (Elsa Wolliaston, Merlin Nyakam,
Irène Tassembendo, Serge Aimé Coulibaly...), pour la danse Hip Hop (Compagnie
Malka, Compagnie Rêvolution, Undercover) et la danse contemporaine (Cie Julie
Dossavi).
Diplômé du C.A. de musique traditionnelle, diplômé des arts et de la culture guinéenne, Yvan Talbot est un musicien percussionniste spécialiste des musiques
traditionnelles d’Afrique de l’Ouest. Il est aussi facteur d’instruments atypiques
comme le Bolon (harpe luth à trois cordes), le tambour Baala de la Guinée forestière ou le N’goni Bissa du Burkina Faso.

A l’occasion des représentations, des ateliers de fabrication
d’instruments et de percussions sont proposés par Yvan Talbot
(tous publics, scolaires, écoles de musique et conservatoires)

Fiche technique sur demande
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