Stage de Bacoumba Kora
avec Mbemba Diebate
10 — 12 Février 2023

Déroulement
Libérez l’énergie créatrice qui est en vous! Laissezvous 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.

Au total 8h30 de pratique 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
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 héritier.
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 aura 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.

Profile
picture here

Dans une villa
marocaine traditionnelle,
Bab Zouina
Le stage se déroulera dans une belle villa
traditionnelle marocaine située dans la vallée
de l'Ourika (30 km de Marrakech) dans une
magnifique propriété entourée d'oliviers.


Loin du stress urbain, Bab Zouina a gardé un
esprit authentique et serein, respectueux de
l'environnement. La maison principale est
construite écologiquement en pierre de taille
et les nouveaux bâtiments en briques de  
terre naturelle.


Avec un jardin ornemental luxuriant conçu par
l'artiste et paysagiste suédoise Catharina von
Unge, l'environnement offre une oasis de
méditation et de paix.

Les chambres d'hôtes sont spacieuses et
authentiques: tapis, coussins, artisanat, et un
futon de lit berbère traditionnel.

La cuisine traditionnelle marocaine et
berbère se fait quotidiennement avec
des produits frais et locaux.

Promenez-vous librement dans la
campagne car le temps sera ensoleillé,
autour de 20°C le jour et 10°C la nuit. Une
piscine d'eau naturelle est disponible.

La vallée de l'Ourika regorge d'activités
culturelles, récréatives et de plein air. Les
activités proposées comprennent: la visite
d'une safranière, d'un jardin botanique ou
d'un souk berbère, la randonnée dans les
montagnes, le hammam local ou la
fabrication de pain avec les femmes du
village. (sous réserve de disponibilité)

Inscription & Prix
Chambre triple


2'400 MAD / pers.


Le nombre de place est limité à 12 avec un
minimum de 5 participants. 


Chambre double avec
salle de bain partagé


2'800 MAD / pers.



Ouvert à tous les niveaux, aux enfants comme
aux adultes, les familles pouvant accompagner
les participants.

*Suppl. 200 MAD/pers. pour salle de bain privative.
Chambre single selon disponibilité

Inscrivez-vous en envoyant un email à:
marhaba@babzouina.com

ou via WhatsApp: +41-79-336.48.48

Programme
Vendredi 10 Février 2023: Arrivée
Arrivée
18:00
19:00 - 20:30 Cours de Kora
20:30
Dîner

Samedi 11 Février 2023
9:00

Petit déjeuner

10:30 - 12:00

Cours de Kora

13:00

Déjeuner

17:00 - 18h30
 Cours de Kora

19:00

Dîner

20h30
Concert


Dimanche 12 Février 2023
Yoga

7:45 - 9:00

Petit déjeuner

9:30

Cours de Kora

10:30 - 12:00

Déjeuner

13:00

Cours de Kora

14:00 - 15h30

Départ

16:00


