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Les Black Lopettes
sur une bonne
lancée !

Bassekou Kouyaté, maître
malien au Dominicains

© Thomas Dorn

Les Dominicains de Haute-Alsace accueillent Bassekou
Kouyaté - l’un des grands maîtres du n’goni, instrument
traditionnel qu’il a fait résonner dans les plus grands
festivals internationaux.

De Central Park à New York au Royal Albert Hall de Londres, du festival
de Glastonbury aux Dominicains de Haute-Alsace, Bassekou Kouyaté est
l’ambassadeur du n’goni, un luth traditionnel de l’Afrique de l’Ouest. Ses
apparitions aux côtés de Paul McCartney, Damon Albarn (Blur, Gorillaz),
U2 ou John Paul Jones (Led Zeppelin) ont également contribué à faire
connaître ce petit instrument incisif aux foules mondialisées.

Messager de la paix et de la joie
Bassekou Kouyaté se produit en compagnie de l’orchestre Ngoni Ba,
réunissant un ensemble de percussions et plusieurs n’goni de tailles
différentes. On y retrouve également Amy Sacko, son épouse, chanteuse
inspirée par la tradition des griots : Amy a été surnommée « la Tina
Turner du Mali » !
Une histoire de famille ? « Chez les Kouyaté, l’art de jouer du n’goni se
transmet de génération en génération », a confié Bassekou Kouyaté au
web-magazine Africa Vivre. « Nous venons d’une lignée de musiciens. Nos
parents ont toujours fait de la musique. Dans ma famille, nous sommes
des griots. C’est comme cela, la musique est en nous ».

Nouvelle date à Kembs !

Ce groupe alsacien a vu le jour dans les années
80 et s’est retiré en 2001. Après 20 années
à poursuivre d’autres projets artistiques, les
musiciens se sont réunis une nouvelle fois
début 2022, à l’occasion d’un concert à la Salle
Grassegert de Wittelsheim, signant le retour
des concerts après une longue période de
disette suite au Covid.

Politiquement correct ?
Sûrement pas !

Depuis 2005 et son invitation à jouer aux côtés d’Ali Farka Touré, la renommée de Bassekou Kouyaté s’est étendue au reste du monde. En 2013, il
a même été nommé « meilleur artiste africain de l’année » par la BBC !
C’est dire si l’artiste est maintenant reconnu comme une figure majeure
de la musique africaine, l’une de celles qui font connaître l’immense patrimoine musical du Mali. Amadou & Mariam, Salif Keita, Boubacar Traoré,
Ballaké Sissoko, Tinariwen ou encore Ali Farka Touré sont tous issus de
cet incroyable pays aussi riche culturellement qu’instable politiquement...
Et dont la musique arrive maintenant en force dans la Nef des Dominicains ! ☛ S.F

Le groupe revisite le Rythm’n’Blues des années
60 et 70 à la façon des grands musiciens du
genre (Gary Moore, Eric Clapton, Tina Turner, BB King). À l’ère du politiquement correct
et des mots bannis du dictionnaire, ils choisissent de garder leur nom bâtard, pouvant
être « mâle » perçu, pour mettre en avant
les problèmes liés aux minorités et aux laissés-pour-compte. Ils n’oublient pas qu’ils
interprètent avant tout des chansons qui
expriment la souffrance et le sang, nées dans
les champs de coton du sud des États-Unis
d’Amérique. Le concert du 28 mai à Kembs,
organisé par le FCPR (Football Club du Pays
Rhénan) est au profit de l’association qui chapeaute l’ensemble des clubs de football de la
région et de tous leurs adhérents. La soirée
débutera dès 18h30 par un barbecue sur le parvis de la salle. Le concert démarrera après 21
heures, à la suite d’une première partie locale.
A n’en pas douter, Salomé la chanteuse n’aura
de cesse de mettre le feu aux poudres !
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Ce qui n’empêche pas le musicien de bousculer les traditions : « ce qu’on
aime, c’est prendre des rythmes traditionnels pour les faire devenir rock.
La musique du peuple Ngoni n’avait jamais été exploitée sur le plan international, je veux montrer une image du Mali belle et positive. Et dire qu’il
n’y a rien de plus beau que la musique. Je veux être un messager de la
paix et de la joie.

Ambassadeur musical du Mali

Me.25 à 20h30

www.les-dominicains.com - 6/12€
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Les Black Lopettes jouent du
Rythm’n’Blues, le vrai, le bon ! Le
groupe rassemble des musiciens
talentueux de la région. Ils
enchaînent les concerts depuis
quelques mois.

Sa.28 à 21h15

07 71 84 32 24 - 13/15€

