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Toute l’équipe de L’arc vous présente
 ses meilleurs vœux pour cette année 2019



direction artistique et interprète Rokia Traoré
choristes Virginie Dembèlè, Aliou Kouyaté, Dassoum Fané, Naba Traoré
musiciens Mamadyba Camara (kora), Mamah Diabaté (ngoni),  
Mohamed Kanté (guitare basse), Adama Koné (guitare), Habib Sangaré (calebasse)
ingénieur son Massimo Cugini
ingénieur lumière Ralf Nonn
tour manager Djibril Sangaré

Une création de la Fondation Passerelle, Bamako (Mali)

durée 1h30                                                                                                          www.rokiatraore.net

La Fondation Passerelle
Implantée à Bamako, au Mali, notre structure est un lieu de formation, de 
création et de présentation pour les arts contemporains dans toute leur 
interdisciplinarité : musique, littérature, arts de la scène, arts plastiques 
et photographie.

Au cours des années 60/70, le soutien aux projets culturels était une priorité 
des autorités maliennes. Et nombreux sont les musiciens, institutions 
et événements culturels qui ont récolté les fruits de cette politique, qui 
a énormément contribué au rayonnement international du Mali. Plus 
important encore elle a créé dans la société malienne même des lieux 
dédiés au partage, à l’imaginaire et à la réflexion critique par les arts et la 
culture.

Ces dernières décennies ces lieux et projets n’ont cessé de perdre de leur 
efficacité avec l’affaiblissement pour certains, la disparition totale pour 
d’autres, du soutien de l’État. Depuis quelques années, une fragilisation 
générale des institutions politiques et une fragmentation du tissu social 
alors devenu instable provoquent un dangereux manque de dynamisme 
intellectuel et culturel. L’élément qui vient compliquer davantage la 
situation est le contexte géopolitique explosif dans lequel le pays s’est 
retrouvé.

Pourtant, toute crise porte en soi un nouveau commencement. Et c’est 
le cas au Mali aujourd’hui. Une population jeune aspire à des projets 
dynamiques qui ouvrent une porte sur l’avenir. Des initiatives privées dans 
tous les domaines et aux mains de Maliens individuels qui réussissent ont 
le potentiel de faire la différence, positivement, ces prochaines années. Il 
faut que le potentiel que représente le Mali soit nourri et utilisé à partir 
du pays lui-même, par des propositions et des projets adéquats. L’‘Espace 
Culturel Passerelle’ à Bamako a pour but d’apporter une contribution à 
cette construction.

Bamanan Djourou est un spectacle de musique fondé sur des reprises de 
chants classiques Bambara et des adaptations de chansons françaises 
(Jacques Brel, Léo Ferré).

Cinq musiciens et un chœur de chanteuses dirigés par Rokia Traoré 
participent au spectacle fait d’arrangements vocaux et instrumentaux, 
sur la base de mélodies traditionnelles, dont l’ensemble du travail 
artistique s’écarte considérablement au bout du compte de la musique 
traditionnelle pour offrir des harmonies et des rythmes hors du commun.

Dream Mandé - Bamanan Djourou
En 2009 Rokia Traoré encadrait le premier stage de formation en technique 
de chant de la Fondation Passerelle qu’elle venait de créer au Mali.

À la suite de cette formation de trois semaines, le souci de l’artiste 
malienne était de trouver le moyen de continuer à accompagner les 
jeunes artistes rencontrés lors du stage afin d’avancer avec eux dans la 
pratique sur scène dans des conditions professionnelles et artistiques 
convenables.

C’est dans ce but que sont nés la chorale et l’orchestre konoya du même 
nom que le programme de formation de la Fondation Passerelle.

Dream Mandé est un projet créé par Rokia Traoré en 2010, constitué de
plusieurs spectacles (deux ou trois) souvent accueillis par la même 
institution dans le même pays et présentés dans des lieux différents, ou 
accueillis séparément, selon les circonstances, dans des pays et des lieux 
différents.

Totalement intégré dans le cadre de la Fondation Passerelle et KONOYA, 
le projet consiste à créer des spectacles qui impliquent le maximum 
d’artistes talentueux soutenus par la fondation. Tous les spectacles sont 
créés sur la base d’instruments acoustiques d’Afrique de l’Ouest, dans le 
but de mettre en valeur ces instruments dans des concepts artistiques 
très modernes.

Le contenu de Dream Mandé varie selon la personnalité artistique des 
élèves de la fondation qui changent d’une promotion à l’autre, et selon 
la disponibilité des artistes passés par KONOYA et qui évoluent en toute 
indépendance, ou l’implication d’artistes invités.


