
Adama Dramé - Sandji 
Création en partenariat avec Malraux Scène Nationale de Chambéry Savoie
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NOTE D'INTENTION

Rapprocher ce qui semble loin. 

Faire entendre les potentialités sonores du djembé par une lutherie «augmentée» et 
mettre ainsi en évidence les passerelles entre musiques répétitives, fondamentaux 
rythmiques du mandingue millénaire et musiques électroniques.

Rapprocher textures sonores acoustiques et électroniques, passé et présent, 
Nord et Sud.

Rassembler les publics et les générations et faire émerger une forme d’universalité 
sonore organique dans un climat de joie et de partage.

Rechercher d’autres possibles en puisant à la source des musiques d’Afrique de 
l’ouest sans les dénaturer. 

Effacer l’anachronisme pour ouvrir un nouvel espace-temps commun, unifiant, 
libre et accessible.

Définir sur scène une dramaturgie où se mêlent voix, récit, technologies sonores et 
visuelles, matériaux divers (bois, peau, métal, corde…) et pratiques augmentées.
 
Etablir comme une joute musicale vouée à la paix, un dialogue nouveau entre 
djembé augmenté et machines, enrichi par les manipulations visuelles du VJay.

Faire ressentir l’énergie par pallier puis la faire monter par les messages des 
chants, des images et des sons électro qui s’entrechoquent contre ceux du 
quotidien pour mener l’audience jusqu’à la catharsis.
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Adama Dramé - Portrait
Adama Dramé est né à Nouna au Burkina Faso le 7 juin 1954. Il est issu de 
la 6ème génération d’une famille de musiciens et de conteurs, gardiens de la 
tradition, les djélis, nommés griots en français. De culture malinké, il devient 
musicien professionnel dès l’âge de douze ans. Il fait son apprentissage dans les 
cérémonies traditionnelles (naissances, baptêmes, mariages, etc.). 

Devenu Maître Djembé, il revendique son identité africaine et sa fidélité à ses 
traditions à travers ses musiques, ses compositions, ses rythmes et ses 
improvisations mais refuse de considérer cette musique comme un objet de 
musée. 

Depuis 1978, il propage sa connaissance de son instrument de l’Afrique à l’Europe 
en passant par l’Amérique et l’Asie. Ces voyages l’amènent à s’ouvrir à d’autres 
cultures, d’autres musiques et surtout à collaborer avec des musiciens européens 
tels que Royal de luxe, André Ceccarelli, Bernard Lubat, Marc Vella, la troupe Black 
Blanc Beur ou Les Percussions de Strasbourg. En 1990, après un parcours de 
performer solo et émaillé de collaborations, il créé un grand ensemble, le Foliba, 
associant musiciens, danseurs(ses), et chanteurs(ses) avec lesquels il tourne 
depuis. Il a notamment célébré ses 50 ans de carrière en 2016 avec une tournée 
et un nouvel album «Dakan» édité chez Buda Musique/Universal pour lequel il a 
reçu le prix Charles Cros. 

Marc Chalosse - Portrait
Marc Chalosse a vraiment découvert les musiques d’Afrique de l’Ouest en 2001 
lorsque il a rejoint aux claviers les «African Divas», groupe que Fredéric Galliano 
avait monté pour le label FCom. Frédéric avait également créé le label Frikyiwa qui 
mettait l’Afrique à l’honneur et pour lequel il passa commande à Marc. Il s’agissait 
d’enregistrer des sons (voix, ambiances de natures, musiques…) la nuit dans une 
petite ville du sud du Mali (Bougouni) puis par un travail d’ajouts et de montage 
d’en tirer la matière d’un album, entre émission radiophonique et projet ambient.

Il a depuis - à travers d’autres collaborations - gardé un intérêt profond pour les 
musiques d’Afrique, aussi la proposition de travailler en duo avec Adama Dramé 
l’a-telle aussitôt intéressée. Mais qu’on ne s’y trompe pas : il ne s’agit pas ici 
seulement de mélanger musiques électroniques et musiques mandingues - ils 
l’avaient fait il y a plus de 20 ans. L’ambition d’Adama est tout autre : il s’agit 
d’inventer un nouvel instrument – le Djembétronic - et la musique qui va avec. 
Projet ambitieux et moderne auquel Marc s’associe sans réserve !
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Concept
 
Sandji – La pluie

Sandji, La pluie en Bambara, est un pièce contemporaine qui rend hommage à la 
nature et ses bienfaits. Son but, au-delà de divertir, doit contribuer à la prise de 
conscience écologique en nous mettant face à nos réalités

Le temps du djembé 2.0 est arrivé.

Ceux qui connaissent Adama Dramé, salué comme l’un des rares Djembéfola 
au monde à avoir une approche contemporaine de sa pratique, ne seront pas 
étonnés de cette nouvelle proposition. Après plus de cinquante années d’une 
carrière internationale il réalise ici un rêve tenu secret : projeter le djembé dans 
le futur, lui qu’il l’a déjà élevé au-delà de la représentation folkloriste dans lequel 
l’inconscient néocolonialiste l’avait parfois cantonné. Ses techniques de frappes 
uniques et véritablement modernes ont sans doute constitué la première phase 
«d’augmentation» de l’instrument - sans recours à la technologie.

Ce nouvel instrument midi, le Djembétronic, permet d’amplifier mais aussi de 
créer et de faire évoluer de nouvelles sonorités grâce à un traitement numérique 
en temps réel et en quadriphonie. 

La collaboration musicale
 
 
C’est par la rencontre avec Marc Chalosse, compositeur et claviers, pionnier de 
l’Afro-House et de l’ambient au côté de Frédéric Galliano (labels FCom et Frikyiwa), 
que la rencontre entre deux univers en apparence opposés s’est s’opérée. 

Marc a effectué un séjour chez Adama Dramé à Bobo Dioulasso (Burkina Faso), 
afin de récolter la matière sonore qui structure ce projet. Il a s’agit pour lui 
d'enregistrer voix parlées et chantées (griots), instruments rares (balafon bwaba, 
harpe, …) et ambiances sonores comme il l’avait fait à l’occasion de son “Nuit sur 
écoute : Bougouni (Mali)” paru en 2002 (label Frikyiwa).

De ce collectage, de nouvelles textures sonores sont nées, qui seront la base de 
ce dialogue entre machines et tambours ancestraux.

L’approche vidéo

C’est l’équipe de PiL’Z à Chambéry qui a été choisie pour la création vidéo. 

Un système de caméras pointées sur les mains et les doigts du maître 
tambour frappant sur la peau, permettra de renforcer l’impact physique et 
rythmique de la performance. Ce choix de cadrage est une évidence lorsque 
l’on connait la typicité de la technique percussive d’Adama Dramé : elle est 
à elle seule un ballet souple et athlétique, fluide et précis qui, amplifiée et 
projetée, permettra à l’audience d’augmenter son immersion dans le flux 
musical. Cette captation live sera traitée et interprétée en direct par le VJ.

A cela sera combiné plusieurs types d’images :  
     Un premier collectage de Marc Chalosse pendant son immersion.
      Un second  collectage issu d’une sauvegarde numérique d’images Super 8 des 
années soixante réalisée au Burkina Faso par Jean-Pierre Legay, collectionneur 
d’arts premiers et contemporains.

 Une création numérique créée pour l’occasion par PiL’Z.

Rétroplanning
 
Décembre 2018 – Novembre 2019  - Conception, fabrication et essai du prototype 
de Djembé Augmenté à Grenoble

Avril 2019 - Immersion et voyage au Burkina Faso de Marc Chalosse / Premiers 
essais studio

Novembre 2019 - Répétitions à Chambéry / Séance d’écriture

Janvier 2020 - Résidence de création à Chambéry / Concert de sortie de résidence /  
actions culturelles (à définir)

2020 - Début de la diffusion qui se prolongera jusqu’à 2022-23

Courant 2020 - Enregistrement de l’Album et recherche de label

Fin 2020 - Distribution de l’album
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CONTACT

Sylvain DARTOY 
Directeur de Production / Booking Agent
+33 (0) 607 98 18 14
info@lafriquedanslesoreilles.com / sylvain@wax-booking.com

Léa LANKOANDE 
Chargée de Production / Administratrice
+33 (0) 686 43 42 78
lea@lafriquedanslesoreilles.com

Amélie DAUVERGNE 
Chargée de Production et Chargée de communication 
+33 (0) 604 65 45 70
amelie@wax-booking.com / amelie@lafriquedanslesoreilles.com 

RETROUVEZ TOUTE NOTRE ACTUALITE SUR 
NOTRE SITE INTERNET & SUR FACEBOOK !

www.lafriquedanslesoreilles.com
www.facebook.com/waxbooking

www.facebook.com/lafriquedanslesoreilles


