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K O R A  E T  D A N S E

 

 



NOTE D'INTENTION
O F F R A N D E S  S O N O R E S  E T  D A N S É E S  

 

 
Sönni, en bambara, signifie offrandes. Offrandes qui peuvent être rituelles,

mystiques, mais aussi offrandes quotidiennes, cadeaux à ceux que l'on
aime, dons à ceux qui en ont besoin. 

 
Dans ce spectacle intimiste, conçu pour des configurations en acoustique,
Alexia Traore et Bakary Diarra dessinent au gré de leurs déplacements un

espace où les mélodies subtiles et intemporelles de la kora deviennent
visuelles. Musique et danse transforment l’environnement de la

performance : parcs, jardins, forêts, rues piétonnes, ponts, places
deviennent décor éphémère. Et un dialogue artistique se tisse 
autour de sonorités aériennes, chants d’amour ou de louange. 

 
La déambulation alterne avec des pauses immobiles, respirations où des
paroles brèves peuvent être partagées avec le public : contes, poèmes,

échanges à propos de la danse et de la Kora
 

Instrument très ancien, la kora est présente en Afrique de l’ouest (Burkina
Faso, Mali, Côte d’Ivoire, Guinée) depuis le XIIIe siècle. Ses notes

cristallines et profondes, la richesse de ses harmonies ont été magnifiées
par des générations de griot.te.s, artistes traditionnel.le.s dont cet

instrument est emblématique et dont fait partie Bakary Diarra. 
 



 

 
Ré enchanter l'espace public

 
L’idée de cette création qui associe musiques traditionnelles d’Afrique de
l’Ouest et improvisations dansées m’a été inspirée par le contexte de la

pandémie que nous vivons depuis 2020, où l’espace public est devenu par
de nombreux aspects anxiogène. Et aussi par la pensée du maître spirituel

Malien Thierno Bokar, citée par Amadou Hampaté Bâ, un message
universel de paix  délivré au début du XXe siècle et qui demeure très

actuel.
 

 Confinements, couvre feu, état d'urgence sanitaire ont profondément
modifié le rapport de beaucoup d'entre nous  à leur cadre de vie, à l'échelle

locale et mondiale. J’avais besoin de redécouvrir, d'habiter un monde
extérieur apaisé. Non plus marqué par les angoisses, les douleurs et les

deuils, mais enveloppé d'une voix rassurante qui rappelle combien l’art est
essentiel, une voix ancrée dans la plénitude. Une sonorité libre.
 En écoutant Bakary Diarra, j’ai ressenti à quel point la kora était

l’instrument idéal pour transmettre cela d’une façon directe, en nous
déplaçant dans l’espace ensemble, dans une intention de partage et

d'harmonie. 
Le joueur de kora est appelé "Korafolà", celui qui fait parler la kora.

Cet instrument parle une langue que le coeur de chacun comprend, 
et qui résonne avec ma danse, à la fois abstraite et lyrique. 

 
Alexia Traore

 



Bakary Diarra
K O R A ,  C H A N T  

 

 
Né à Djibasso (Burkina Faso) en 1974, Bakary Diarra est griot. Il

commence son apprentissage musical à 7 ans. Il apprend les répertoires
traditionnels du Burkina Faso et d’Afrique de l’Ouest, dont il pratique les

principaux instruments mélodiques et de percussions : balafon, 
djembé, doum-doum, bara, kora, kanian, n’goni.

 
Bakary Diarra entame ensuite très tôt une carrière de musicien

professionnel et participe à de nombreux concerts et festivals en Afrique
comme en Europe. Il voyage beaucoup dans le cadre de ses

représentations : Suisse, Allemagne, Belgique, Espagne, Russie, Hollande,
Angleterre…

et vit entre la France et le Burkina Faso.
 

Depuis 1990 son répertoire et ses compositions accompagnent 
des groupes de styles variés : Global Gnawa, Nuru Kane, Bayfall Gnawa,

 Habib Dembele, Bibata Roamba.
Passionné de pédagogie et de transmission, 

il anime régulièrement des ateliers d'initiation au balafon 
et à la kora, et partage les contes et chants liés à la culture

 de ces instruments. Luthier, Bakary Diarra crée des koras traditionnelles 
et électroacoustiques, et des balafons. 



Alexia Traore
D A N S E

 

Née à Paris dans une famille aux racines méditerranéennes, 
Alexia Traore est danseuse, chorégraphe, plasticienne, performeuse,

auteure et formatrice.
Sa relecture contemporaine de répertoires traditionnels 

(Maghreb, Moyen Orient, Afghanistan), questionne la construction de
l’identité humaine, comme une polyphonie corporelle. 

« Mon corps se souvient. 
Sa mémoire résonne de ces musiques, de ces voix..."

 
Inspirée par les cérémonies mystiques des derviches tourneurs,

Alexia Traore explore au fil de ses créations le lien transcendance/
transversalité, à travers un art en relation profonde

 à la culture soufie. 
 La pluralité de son répertoire l’emmène à la rencontre d’artistes
égyptiens, algériens, indiens, afghans, pakistanais, avec qui son

expression d’improvisatrice installe un espace créatif commun, un
dialogue riche de leurs différences. A travers ses recherches

chorégraphiques et visuelles, Alexia Traore rend hommage aux
traditions vivantes, coeur de son inspiration. 

 



FICHE TECHNIQUE
 

 

SÖNNI  est un spectacle créé sur le principe de la déambulation pour un public
proche, sans configuration de scène particulière ni sonorisation, en galerie d'art

ou dans des parcs et jardins.
 

Une sonorisation légère peut être ajoutée en déambulation
 ( fournie par nos soins, ampli portatif) 

 
Dans le contexte d'une scène en extérieur et en journée, 

un plan de feu n'est pas nécessairement  requis.
 

Dans le cadre d'une représentation à la nuit tombée ou autres configurations
particulières,  nous consulter.

 
CONFIGURATION ACOUSTIQUE

(parcs, jardins, salles de petites surfaces)
2 chaises sans accoudoirs ou tabourets stables

 
CONFIGURATION FIXE SONORISÉE

( EHPAD, établissements d'accueil de public)
Sol plat et stable

Sonorisation de la kora : 1 DIAY
1 micro chant SM58 

 
POUR TOUTES CONFIGURATIONS: 

Local  sécurisé pour les effets personnels des artistes, 
équipé d'un miroir et de sanitaires, à proximité du lieu de déambulation

 ou de  la scène.
 
 

CATERING / HEBERGEMENT
1 menu sans porc, 1 menu végétarien

Hébergement : 2 chambres,  dont une avec lit double ou 2 lits simples (Alexia
Traore est susceptible sur certaines dates de se déplacer 

avec sa fille de 6 ans, qui partage sa chambre) 

 



CONTACT
DAYMA

compagniedayma@gmail.com
06 23 69 06 63
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