Stage de bacumba kora avec Mbemba Diebate

17 - 19 Juin 2022

Bab Zouina, Ourika

déroulement
Libérez l’énergie créatrice qui est en vous ! Laissez-vous emporter par la
magie et l’enchantement des sonorités africaines traditionnelles.
Au rendez-vous : week-end initiation et perfectionnement de la kora, cet
instrument de l’Afrique de l’Ouest par excellence, lors d’une rencontre
privilégiée avec le virtuose sénégalais, auteur, compositeur et interprète,
descendant d’une famille de Griot, Mbemba Diebaté.
8h30 de pratique au total dont 1 heure de concert le samedi soir avec les
percussions africaines.
Les cours se font à l'ancienne en demi-cercle, à l'instar des rencontres de
transmission de la tradition africaine avec les anciens, qui racontaient
des histoires et des vécus à travers les mélodies et les contes.

L'enseignement est basé sur une double approche de la musique :
la première, africaine authentique et traditionnelle héritée des
ancêtres dont Mbemba est le digne hérité. La seconde s'appuie
sur la notation occidentale de la musique afin, de permettre aux
apprenants d'être autonomes dans leur progression après chaque
atelier.
Chaque stagiaire a à sa disposition une Kora pendant la durée
du stage.

Mbemba diebate
Virtuose de la kora et descendant d’une famille de Griot, Mbemba
Diebaté, est originaire de Pakaou Soubaly, village situé en
Casamance au Sénégal. Mbemba est bercé depuis son enfance par
les sons de la kora, joués par son oncle Vieux Kouyaté qui sera son
maître durant de longues années. Auteur, compositeur et interprète,
sa pédagogie et sa patience en font également un excellent
professeur de kora.
Depuis 2016, Mbemba est installé au Maroc, où il mène une
carrière solo aux côtés de nombreux musiciens locaux et
internationaux. Il a initié le projet Bacoumba Fusion, une fusion
entre l'Afrique de l'Ouest et du Nord, qui allie kora, guembri,
karkabat et percussions. Avec son collectif, Mbemba propose aussi
du jazz et du blues.

inscription
Ouvert à tous les niveaux, aux enfants comme aux adultes,
les familles pouvant accompagner les participants. Minimum
5 participants & maximum 12 participants.
Inscription: marhaba@babzouina.com ou via WhatsApp :
+41-79-336.48.48

bAB ZOUINA
Le stage se déroulera à Bab Zouina, une ferme d’hôtes traditionnelle,
située dans la vallée de l’Ourika (à 30 km de Marrakech) dans un
magnifique domaine au milieu des oliviers ; une piscine est à disposition
pour les amateurs. Le domaine regorge de terrasses et d’endroits
paisibles pour se ressourcer. Les jardins botaniques et aromatiques
entourant la propriété confèrent au lieu un charme poétique et invitent à
une douce méditation.
Le logement se fait en chambre single, double ou triple. Certaines salles
de bain sont partagées entre 2 chambres. Les repas seront cuisinés avec
des produits frais du terroir et permettront aux participants de découvrir
la cuisine locale avec des recettes berbères et marocaines.

Prix du stage
Pension complète
- 2'400 MAD/pers, triple
- 2'800 MAD/pers, double*
*Suppl. 200 MAD/pers. pour salle de
bain privative
Chambre single selon disponibilité

