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« Il fait un
caprice ! »

Le big band culte de la capitale congolaise revient avec un
disque et un spectacle : 13 musiciens sur scène, dont
huit batteurs qui chevaucheront leur fameux tambour N’goma. Un
show athlétique à la croisée des genres, que nous décrypte leur
leader, Émile Biayenda.
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L’histoire
« Sur la route des caravanes raconte le périple de Tipo-Tipo, l’un
de ces marchands du Maghreb qui venaient à Tombouctou pour
acheter sel et esclaves, puis sillonnaient le continent pour vendre
leur cargaison, de Zanzibar au Congo. À travers ce personnage
de légende, nous refaisons le voyage du groupe, qui a construit
son univers au fil des rencontres dans les villes traversées. »
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Le N’goma
« C’est un tambour sacré africain, dont j’ai appris à jouer en vivant
six mois avec les Pygmées : une pratique très physique (il pèse
15 kg !), reliée à des pas de danse que nous accentuons et pour
lesquels il faut apprendre à placer sa respiration, trouver des
points d’appui. Il est pour nous le garant de la tradition, mais aussi
un moyen d’ouverture vers d’autres instruments. »
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L’AGENDA

« Toujours ce mélange de tradition et de modernité, basé sur les
polyrythmies, qui est notre marque de fabrique. Avec la rencontre
des percussions (N’goma et batterie), des instruments (basse,
quatuor de violons classiques, trompette jazz), des langues
(lingala, kongo, mboshi…) et des styles (soukouss congolais,
rumba, rap…). Et, en fil rouge, les rythmes de la forêt et la culture
des Pygmées. »

À écouter
> CD « Sur la route des caravanes », Buda Musique/Universal,
15,50 €.
> Spectacle, le 1er février au Trianon, à Paris. Tél. : 01 48 57 51
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48. Également le 25 avril à Eysines (Gironde).
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originale des
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Du 15 au 23 ou 29
juillet 2013, en
compagnie de
Svetlana Mikhaïlova,
diplômée de
l’Université de SaintPétersbourg,
professeur de français,
guide-interprète et
conférencière depuis
plus de 20 ans.
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