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BALLAKÉ SISSOKO
& VINCENT SEGAL

MUSIQUES DU MONDE

JEUDI 5 MARS À 20H30

BALLAKÉ SISSOKO
& VINCENT SEGAL
C’est en 2006 que le malien Ballaké Sissoko et le français Vincent
Segal se rencontrent pour la première fois. L’émérite joueur de kora
tombe sous le charme de l’éclectique violoncelliste, compagnon
de route entre autres de Mathieu Chedid, Sting, Césaria Evora ou
Marianne Faithfull. Quant au Français, il est séduit par la classe
naturelle du natif de Bamako, un musicien qui connaît sur le bout
des doigts le répertoire mandingue. Ils conjuguent depuis leurs
talents et leurs instruments.

Ballaké Sissoko kora,
Vincent Segal violoncelle
production Mad Minute Music

Ballaké Sissoko et Vincent Segal ont déjà enregistré deux disques
pour sceller leur amitié musicale : « Chamber music » en 2009,
puis « Musique de nuit » en 2015. Ces deux albums ont rencontré
un vif succès, s’attirant un plébiscite de la presse et du public,
débordant largement le cadre des genres, des modes et des
frontières. Depuis, la musique du duo, d’une grande pureté et
d’une étonnante limpidité, promène sa beauté universelle à travers
les cinq continents. Loin du fracas du monde, mais au plus près
de ses frémissements.

LA PRESSE EN PARLE
Un dialogue à la fois lyrique et intimiste entre les arpèges obsédants de la kora mandingue et
les frottements graves du violoncelle.
Télérama
Tranquille évidence d’une amitié harmonique qui leur permet de travailler dans la nuit noire de
Bamako, de s’accomplir sans un regard, attentif seulement au jeu de l’autre.
Le Point

INFORMATIONS PRATIQUES
prix des places : de 9 à 24 €
billetterie 01 48 72 94 94 ou en ligne sur www.scenewatteau.fr
durée estimée : 1h30
La Scène Watteau, Place du Théâtre, Nogent-sur-Marne
face à la station RER E Nogent-Le Perreux
rejoignez La Scène Watteau sur

