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Création
Nouvelle Scène Nationale de Cergy-Pontoise / Val d’Oise

Dans le cadre du Festival Jazz au Fil de l’Oise et du Festival Africolor

Le vendredi 7 décembre et le samedi 8 décembre à 20h30 

Théâtre des Louvrais
Place de la Paix
95300 Pontoise

Réservations : 01 34 20 14 14
De 15 à 20 euros

Red Desert Orchestra & Kaladjula Band
Eve Risser / Naïny Diabaté



PRÉSENTATION

La pianiste et compositrice Eve Risser est l’une des personnalités les plus en vue de la jeune 
scène créative européenne, au carrefour du jazz, des musiques improvisées et contemporaines.
Son domaine de prédilection : le piano, dont elle expérimente avec ferveur depuis plusieurs 
années les paradoxes et les limites sonores. Des entrailles de son piano préparé, elle sort une 
panoplie de sons inouïs, qui révèlent une approche inédite et très personnelle de l’instrument, un 
univers musical libre et poétique. 

Forte de son expérience au sein de l’Orchestre National de Jazz et de nombreuses créations; 
digne représentante d’une nouvelle génération de musiciens européens, la pianiste fonde en 
2015 son White Desert Orchestra. Une joyeuse formation de dix trentenaires, fine fleur de la 
scène jazz hexagonale, échappés du collectif Coax, du Surnatural Orchestra ou du Conser-
vatoire supérieur de Paris. Sans oublier le trompettiste norvégien Eivind Lønning. À la tête de 
ce mini big-band hybride, mouvant et modulable, elle invente un univers poétique, traversé de 
formes et de couleurs, de souffles, de motifs et d’expressions, parfois rock, free ou plus intimes.

L’idée de ce projet est de réunir sur scène l’ensemble devenu Red Desert Orchestra et un 
groupe de musiciennes maliennes : le Kaladjoula Band de Naïny Diabaté soutenu par le festival 
Africolor et la Fondation Passerelle de Rokia Traoré. Eve Risser a souhaité composer pour ces 
musiciennes après être allée les rencontrer à Bamako.
 
Kogoba Basigui est aussi l’occasion de mener un travail ambitieux sur le territoire en y intégrant 
une centaine de choristes amateurs, tous issus de chœurs du Val d’Oise. Cet aspect participatif 
est au cœur du projet de la Nouvelle scène nationale développé sur le département, qui accueille 
en résidence Eve Risser pour trois ans.
Durant plusieurs mois, la compositrice a rencontré différentes formations du territoire, les chefs 
de chœurs et les chanteurs, et s’est lancée dans un marathon de répétitions en vue de la créa-
tion en décembre, avec, à la clef, un chant spécialement créé en s’inspirant de cette rencontre 
avec le Val d’Oise.
Déjà mené sous une autre forme à la scène nationale d’Annecy et au Théâtre de Cornouaille de 
Quimper, ce projet promet une expérience humaine et artistique incroyable tant pour les musi-
ciens professionnels que pour les chanteurs amateurs.
 
Dans le cadre de sa résidence à la Nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d’Oise, 
Eve Risser continuera cette imprégnation et immersion artistique sur le territoire en parallèle des 
créations qu’elle y présentera durant trois saisons.
 

Les chœurs du Val d’Oise
• Chorale de la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise et du Conseil départemental du 
Val d’Oise
• CHAM du Collège François Truffaut de Gonesse
• Ensemble vocal Polyph’Osny
• Chorale de la classe de CM2 de l’École Paul Eluard de Persan
• La Pré-chanterie, chœur d’enfants du Conservatoire à Rayonnement Communal de Persan
• Chœur adultes de l’École municipale de musique de Vauréal »



Red desert orchestra

Piano, claviers, flûtes, compositions
Eve Risser

Sax alto, clarinette basse, clarinette
Antonin-Tri Hoang

Sax ténor, sax alto, flûte à bec
Sakina Abdou

Sax baryton, sax ténor, guembri,
Grégoire Tirtiaux

Trompette
Nils Ostendorf

Trombone
Mathhias Müller

Basse électro-accoustique, effets
Fanny Lasfargues

Batterie, percussions
Emmanuel Scarpa

Guitare
Tatiana Paris

Kaladjula Band

Bolon, chant
Naïny Diabaté

Djembé
Lalla Diallo

Guitare
Fatima Maïga

Dundun
Bintou Koita

Kora, clavier
Wassa Kouyaté

Calebasse
Oumou Koïta

Chant, kamele ngoni
Benin Coulibaly

Sonorisation
Céline Grangey

Éclairagiste
Guillaume Marmin

Une co-production Scène Nationale de Cergy-Pontoise et du Val-d’Oise / Africolor / Jazz au Fil 
de l’Oise / Nouveau Théâtre de Montreuil

Production Déléguée : COLORE Laurent Carrier
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au Nouveau Théâtre de 
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«Mesure pour Mesure»
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ENTRETIEN AVEC EVE RISSER

Que représente l’Afrique pour vous, musicalement parlant ?

L’Afrique ça fait très longtemps que j’y pense, mais j’avais une timidité. C’est un monde auquel 
je préférais m’abstenir de toucher plutôt que de faire des erreurs. Cela fait des années que 
j’écoute des musiques issues de ce continent, qu’il s’agisse de musique gnaouwa du Maroc, 
de la musique congolaise comme Konono N°1 ou malienne comme Ali Farka Toure ou Toumani 
Diabate… Ces derniers temps, j’ai fait beaucoup de recherches sur mon piano préparé en quête 
d’une musique qui me soigne, une musique qui aurait une forme de fonction. Or on trouve juste-
ment ces deux aspects dans la musique africaine. 

Comment êtes-vous entrée en contact avec l’Afrique et ses musiciens ?

Au départ je me sentais mal à l’aise, presque complexée, vis-à-vis des musiques africaines. 
Peut-être d’abord parce que ce sont surtout des hommes qui font ces musiques. Cet aspect trop 
masculin me rebutait un peu. Et puis je ne savais pas comment m’y prendre ni à quelle porte 
frapper pour aller vers l’Afrique. Sébastien Lagrave, qui dirige le festival Africolor, à qui j’ai fait 
part de mon intérêt pour l’Afrique m’a donné des pistes. Il m’a conseillé des musiciens et m’a sur-
tout fortement recommandé d’aller sur place. Je me suis aussi adressée à Rokia Traoré. Je lui ai 
demandé comment faire pour travailler avec des musiciennes africaines de la manière la moins 
maladroite possible. Elle m’a dit que le mieux était de travailler avec un groupe plutôt qu’avec 
des musiciennes isolées.

Comment avez-vous découvert la musique de Naïny Diabate et du Kaladjula Band ?

C’est grâce à Sébastien Lagrave d’Africolor. Ce festival invite Naïny régulièrement. J’ai demandé 
à Sébastien de me donner des noms de femmes et des noms de groupes de femmes au Mali, 
et il m’a parlé d’elles. Elles ont déjà joué en France. Ensuite j’ai entendu trois notes sur internet, 
mais je voulais les entendre en vrai. Et là rien à voir. J’ai pris une claque sonore en arrivant à 
Bamako et en les écoutant.

Pouvez-vous décrire la musique de Naïny Diabate et aussi sa personnalité. Qu’est-ce que 
ça signifie d’être une femme qui chante et qui fait de la musique dans un pays comme le 
Mali ?

Naïny est une « djeli mousso », une « femme guerrière » en quelque sorte. Elle a beaucoup de 
responsabilités. Elle est griotte. Elle a hérité d’un don, un don multiple. Et compte tenu du mi-
lieu hyper masculin des instrumentistes locaux et des traditions de son pays, c’est peu dire qu’il 
faut une volonté et un tempérament très forts pour se faire respecter. Or elle est puissante mais 
douce. Elle est très à l’écoute. C’est une immense musicienne et chanteuse. Elle joue du bolon, 
la basse traditionnelle. Elle a aussi ce rôle qui consiste à fédérer les gens, les femmes en parti-
culier, elle veut vraiment aider les femmes à s’en sortir. Elle est très engagée dans tout ce qu’elle 
entreprend. C’est une grande dame.

Comment s’est passé votre premier voyage ? Comment s’est faite votre première ren-
contre avec l’Afrique ?

Je sens un désert rouge dans mon ventre depuis que j’y suis allée. Ce sol aride où rien ne 
semble pousser facilement. La chaleur, les gens qui vivent tout à fait autrement. Récemment j’y 
suis retournée. Nous avons répété à dix dans une petite pièce. On mangeait au même endroit. 
Tout était facile, on n’était jamais fatiguées les unes des autres, c’était fou de chaleur humaine, 
incroyable. Nous avons énormément ri. Nous nous sommes beaucoup trouvées grâce à l’hu-
mour, les gestes, la danse, là où la langue n’est plus un problème. J’ai senti aussi cette manière 



de refuser le stress. Pourtant Naïny est très sollicitée. Elle répond sur trois téléphones en même 
temps, vit un peu dans deux réalités parallèles. La vie des griots et griottes est intense. Ce que je 
retiens de mes séjours là-bas, c’est la façon dont les gens passent vraiment beaucoup de temps 
ensemble. Ils restent parfois des heures et des heures, simplement assis à côté l’un de l’autre. 
C’est vraiment frappant. 

Vous avez suivi une formation classique à la flûte et au piano. Votre parcours très riche va 
de la musique contemporaine au jazz en passant par l’improvisation avec un intérêt pro-
noncé pour l’expérimentation sonore, mais aussi pour des compositions plus structurées 
– notamment avec le White Desert Orchestra. Comment faites-vous pour gérer toutes ces 
approches de la musique apparemment contradictoires ?

Depuis l’âge de dix ans, je cherche la musique qui me donnera le plus grand espace de liberté. 
S’il y a une constante dans mon parcours, c’est que j’ai toujours essayé de trouver qui j’étais 
musicalement. Plusieurs fois j’ai envisagé d’arrêter la musique. Il me semblait qu’il y avait une 
partie de moi-même qui n’avait pas choisi cet art. Aujourd’hui je me pose un peu plus des ques-
tions anthropologiques. Je mets l’humain au même niveau que la musique. Pendant dix ans, je 
me suis concentrée presque à plein temps sur le piano préparé. Je travaillais sur le timbre. Tout 
ce qui était rythmique je le laissais de côté. Le moment décisif dans cette démarche c’est quand 
j’ai arrêté la flûte et que je me suis efforcée de reproduire au piano ce que je faisais à la flûte. Ce 
travail au piano préparé m’a beaucoup appris sur moi-même. Aujourd’hui j’ai besoin de retrouver 
un aspect rythmique fort ainsi qu’une forme de légère transe expérimentale, « fabriquée main », 
dans les musiques que j’improvise ou que je compose. 

On dirait qu’il y a toujours chez vous le besoin de repartir de zéro, de faire table rase en 
quelque sorte. Quelque chose qui est en phase avec l’image du désert récurrente dans 
votre travail, du White Desert Orchestra au Red Desert Orchestra. D’où vient ce goût et 
cette omniprésence du désert à la fois dans votre démarche artistique et votre imagi-
naire?

Le désert, pour moi, c’est là où quelque chose commence à être possible. Il y a quelques an-
nées, j’ai traversé un désert de neige au Nouveau-Mexique. C’est de là que tout est parti. J’ai 
imaginé un orchestre qui est devenu le White Desert Orchestra. Ce rapport au désert m’a donné 
un courage énorme.  C’est comme ça que j’ai envisagé une formation de dix musiciens – tous 
des amis avec qui j’avais fait le Conservatoire – qui joueraient une musique entièrement écrite. 
Mais le désert, c’est un rêve aussi. J’ai beaucoup voyagé aux Etats-Unis en voiture dans les 
grands espaces. Nulle part ailleurs, je n’ai vu une telle immensité. En Islande aussi j’ai été fasci-
née par les paysages. La nuit, il m’arrive régulièrement de rêver que je traverse le désert. Alors 
si je devais faire une différence entre le White Desert Orchestra et le Red Desert Orchestra, ce 
serait que si le premier est lié aux sensations éprouvées au contact de la nature, le second est 
lié aux sensations éprouvées au contact des gens.

En associant le Red Desert Orchestra et le Kaladjula Band de la chanteuse Naïny Diabaté, 
c’est la première fois que vous composez non seulement pour des musiciennes et des 
voix africaines, mais pour des instruments africains. Comment avez-vous abordé cette 
nouvelle aventure musicale et humaine ?

Pour moi c’est effectivement quelque chose d’entièrement nouveau puisque je me confronte à 
une tradition différente. Mes séjours au Mali ont joué un rôle déterminant dans mon approche. Je 
suis très sensible aux énergies, j’ai des antennes. Or ce qui se passe là-bas est tellement fort, 
en particulier le fait que la musique ait cette dimension sociale omniprésente. Ce sont des mu-
siques qui bercent et qui sont systématiquement partagées. L’homme est vraiment un récepteur. 
D’où l’importance du son, de l’onde vibratoire, mais aussi des rythmes. Les rythmes kassongués, 
wassoulous, peuls, la musique mandingue, les duns profonds, les voix, tout ça vous enveloppe 
et donne le sentiment de se trouver aux origines même de la musique. À quoi s’ajoute le fait que 
tout ce savoir se transmette selon la tradition orale, ce qui est une richesse inouïe. Alors com-
ment s’y prendre avec une telle richesse ? Cet été, j’ai suivi des cours de balafon, ça m’a ouvert 
toutes sortes de pistes. À partir de là, j’ai trouvé des préparations de piano qui sonnent comme 



le balafon. J’ai posé des accords sur des modes maliens. Un processus très excitant s’est mis en 
marche, un peu comme les pièces d’un puzzle qui s’assemblent. Quand j’ai joué mes premières 
compositions à Naïny, elle a très vite improvisé des compositions spontanées et posé des chants 
traditionnels par-dessus. Cela faisait des mois que je travaillais sur ce projet et là, à Paris, en-
semble, en quelques minutes, ça fonctionnait parfaitement.

Comment se déroule le projet commun avec le Kaladjula Band ? Quelles sont les diffé-
rentes étapes de travail, de l’écriture aux répétitions ?

D’abord je rencontre tout le monde, les musiciens et musiciennes de mon orchestre, les femmes 
maliennes, les différents choeurs – car, oui, il y aura des choeurs en décembre. Ensuite j’entre 
dans la phase de gestation. J’écoute tout le monde. Je joue chez moi en pensant à tout le 
monde. Tout ce que je me mets à faire devient complètement orienté vers ce projet. Après quoi 
on travaille en petits groupes. Je fais des propositions. J’écoute. Je propose des petits déserts 
sur lesquels on marche ensemble et je poursuis l’inspiration. J’écoute les grosses envies des 
autres aussi, c’est une étape de stimulation puzzle. Certains construisent en manipulant des 
couches de glaises, pour ce projet je creuse dans le marbre. Je creuse en divers endroits et la 
chose prend forme petit à petit. À moins que ce ne soit un collage, un grand collage. Je ne sais 
pas trop.

Comment écrit-on pour une formation africaine avec une tradition orale forte et des instru-
ments différents qui tranchent avec vos projets précédents ?

On n’« écrit » pas… On joue, on joue, on joue, on joue et ça se fait. On joue ensemble. J’ai joué 
toute seule chez moi aussi. Et avec d’autres musiciens à Paris comme Antonin Leymarie et 
Oumarou Bambara. On improvise des heures, on tourne, on tourne. Après l’idée étant née de 
mon initiative, et vu les contraintes spatio-temporelles liées à cette création, il me revient bien 
sûr de diriger au mieux ce gros bateau qui comprend en tout seize musiciennes et musiciens. Ce 
que je ressens en tout cas c’est que c’est à la fois comme une sculpture et un puzzle. Une chose 
nouvelle que m’a fait faire cette rencontre, c’est que pour la première fois je n’ai quasi pas utilisé 
de papier. J’ai transmis les idées à l’oral. Du coup, je reçois un autre investissement des musi-
ciennes et musiciens. Ils sont force de propositions. Ils doivent se souvenir, noter… Bref on est 
mobilisés ensemble dans cette construction. C’est formidable et ça permet de mieux comprendre 
la manière de travailler des musiciennes maliennes. En fin de compte, on avance autant dans la 
forme que dans le fond c’est vraiment intéressant.

Propos recueillis par Hugues Le Tanneur
Octobre 2018



EVE RISSER 

Née à Colmar en 1982, Eve grandit près des Vosges 
dans une famille nombreuse.
Après avoir épuisé toutes les ressources possibles 
de l’enseignement musical de Colmar (Diplôme de fin 
d’Études Musicales en Flûte Traversière, Piano et Mu-
sique de Chambre Flûte et Harpe) et les collaborations 
possibles (groupe de Musique Irlandaise, Médiévale, 
Jazz, Djembé, Orchestre Symphonique etc.), Eve fit 
table rase de toutes ces années d’apprentissage dites 
« classique » pour se tourner vers des musiques qui 
placent le questionnement au centre de la création.
Les Musiques à Improviser : tel était l’intitulé du dépar-
tement fondé par Bernard Struber au Conservatoire 
de Strasbourg ; Le Festival « Fruits de Mhère », fondé 
par Jacques Di Donato et Isabelle Duthoit qui ras-
semblait la plus créative des faunes musicales euro-
péennes des années 2000 ainsi que Jazz à Mulhouse 
et Jazz d’Or Strasbourg, constituèrent la base sur laquelle Eve commença la fabrique de son 
propre chemin artistique. Au dedans des circuits institutionnels tels que sont les Conservatoires 
mais aussi au-dehors, en affirmant toujours son indépendance dans l’organisation de concerts, 
festivals ou tournées pour ses groupes ainsi qu’en fondant le collectif Umlaut avec Joel Grip.

À Strasbourg Eve se nourrit d’Improvisations en tout genre avec notamment les classes de 
Raffi Ourgandjan (élève de Messiaen), de Stephan Oliva, de Musique Afro-Cubaine avec Latif 
Chaharani ou de Claquettes, mais aussi, participe aux créations de compositeurs contemporains 
comme Sebastian Rivas, Adolfo Kaplan ou Yan Maresz entre autres. Tout en «jamant» avec 
Bireli Lagrene au piano bar ou en participant au Big Band de techno acoustique de B.Struber 
avec Médéric Collignon et en créant son premier groupe avec la batteuse Yuko Oshima Donkey 
Monkey.
Eve passe son DEM de Musique à Improviser en rendant hommages aux femmes qui la 
marquent : Phoolan Devi, Carla Bley, Frida Kahlo.

Elle quitte Strasbourg en validant un cycle de perfectionnement en hommage au Peuple d’Esto-
nie. Elle écrit ce programme en réponse à une tournée d’un mois donnée en Estonie avec des 
musiciens de jazz, de musique médiévale et de death metal. Ce voyage fut un choc par ses 
rencontres, sa découverte du répertoire vocal estonien immensément vaste et porté essentielle-
ment par des femmes, ses traditions, son étrange Histoire d’un peuple en quête d’identité et ses 
compositeurs inspirés comme Veljo Tormis pour n’en citer qu’un.

Eve entre ensuite au CNSM de Paris en 2008 dans le Département Jazz et agrémente ses trois 
années d’études supérieures de standards de jazz, de cours d’histoire du Rock (avec Klaus 
Blasquiz), de Chant Grégorien, de Musique Indienne (avec Patrick Moutal), d’Improvisation (avec 
Alain Savouray) de Masterclasses avec Marc Ducret, Louis Sclavis, Archie Shepp, d’un stage en 
orchestre avec Charlie Haden. Elle écrit et performe à cette période, un concerto pour Guitare 
Barbie et Orchestre Symphonique.

Eve clos ce chapitre par un échange au Peabody Institute de l’Université John Hopkins de Balti-
more (USA) dans les classes de Michael Formanek, Gary Thomas, Tim Murphy et Jay Clayton. 
Pendant son séjour elle collabore beaucoup avec la scène expérimentale locale. Elle en profite 
aussi pour faire un voyage dans les Canyons de l’Ouest Américain en solitaire. Cette escapade 
donna naissance à un programme de compositions créé à la sortie du Conservatoire, ainsi qu’à 



un grand orchestre de dix musiciens sept ans plus tard Le White Desert Orchestra.
Repérée à la remise des prix du Conservatoire de Paris, Eve est alors recrutée dans la nouvelle 
équipe de l’Orchestre National de Jazz de Daniel Yvinec et fera ainsi la route avec eux pendant 
cinq ans. L’orchestre collabora avec Billy Heart, John Hollenbeck, Benoît Delbecq, Erik Truffaz, 
Yaël Naïm, Rokya Traore parmi d’autres, et s’enrichit de sept créations, et près de cent quatre 
vingt concerts en Europe et dans le monde entier.

Pendant ce temps, Eve ne ralentit pas son activité avec le label Umlaut et sort ses premiers opus 
avec le duo Risser-Rühl, le quartet The New Songs avec Sofia Jernberg, Fenêtre Ovale avec 
Karl Naegelen, ou le trio En-Corps avec Benjamin Duboc et Edward Perraud. C’est à l ‘ONJ que 
le duo Grand Bazar avec Antonin-Tri Hoang prit forme. Un spectacle musical autour de musiques 
d’Apex Twin, Ligety, Carla Bley, Bach. Nourrie de tous ces voyages et activités entre-croisées 
Eve se recentre petit à petit sur ses proches collaborations et vers un travail en Solo au piano 
préparé.
Elle sort enfin Des Pas Sur La Neige sur le fameux label portugais Clean Feed en Avril 2014, en 
même temps que son grand orchestre foule l’immense scène du Moers Festival, avec pour final, 
cent chanteurs venus de toute l’Allemagne.
Depuis quelques années Eve se consacre à la recherche et au développement d’une musique 
personnelle à donner aux autres. Pour cela, elle expérimente sur un terrain de jeu qu’elle nomme « De-
sert Orchestra ». C’est là qu’elle puise l’énergie ludique et confrontante nécessaire au déploiement 
d’émotions larges et enveloppantes en communication avec le public. Eve tient aussi à mélanger 
le monde des musiques dites «nouvelles» parfois perçu ou vécu comme isolé avec des publics 
plus novices comme les enfants, ou les choeurs qui rejoignent ses projets lors de performances. 
Celles-ci sont travaillées In Situ. Inspiré de Nicolas Frize, ce travail sur « le lien » trouve une 
belle place dans son travail sans pour autant perdre en exigence artistique. L’idée d’un grand 
format en concert restant pour Eve Risser un moyen d’utiliser des «hauts-parleurs vivants» afin 
de décupler des «émotions humaines». 



NAïNY DIABATÉ

Née en 1963 à Bamako (Mali), dans une famille de griots, 
la chanteuse et joueuse de bolon, Naïny Diabaté, s’illustre 
à l’âge de 17 ans en se produisant avec le célèbre Rail 
Band de Bamako avant de se lancer dans une carrière in-
ternationale, imposant une version moderne de la musique 
mandingue version malinkée, teintée de blues, de jazz ou 
de pop. Naïny Diabaté sera à l’origine de la création du 
Kaladjula Band, le premier groupe féminin malien composé 
d’instrumentistes et de chanteuses...

A cinq ans, Naïny Diabaté commence ses premières exé-
cutions de solo de chant alors qu’elle fréquente le jardin 
d’enfants de la Pharmacie populaire du Mali à Bamako. 
Dès cet âge, elle se fait remarquer par ses dons de can-
tatrice et ses aptitudes scéniques. A l’école primaire de 
Bozola (Bamako), elle poursuit parallèlement à ses études, 
des exécutions de chants populaires du Mandingue. Ces 
premières prestations spontanées sont inspirées à Naïny Diabaté par son origine. Elle est, en 
effet, née dans une famille de griots du Mandingue, aire culturelle riche en traditions orales qui 
couvre le Mali, La Guinée, le Sénégal, la Gambie, Guinée Bissau, le Gabu, le Burkina Faso et la 
Sierra Leone.

En 1976, Naïny Diabaté abandonne l’école pour se consacrer à la troupe théâtrale de son quar-
tier Bozola. Un an plus tard, elle remporte le premier prix de “Chanteuse soliste” en compétition 
inter quartier de Bamako signant ainsi le début d’une ascension régulière dans le monde de la 
chanson malienne. En 1978, la voix représente son quartier dans la troupe du district de Bamako 
lors de la biennale artistique et culturelle des jeunes du Mali. En 1979, Naïny Diabaté quitte la 
troupe du district de Bamako pour se consacrer à une carrière solo où elle est accompagnée par 
des instrumentistes traditionnels (balafon, kora, ngoni, bolon, djembé et autres tambours) et occi-
dentaux (guitare, basse, batterie, claviers). C’est ainsi qu’à l’âge de 17 ans, elle donne en public 
au village Kibaru (à Bamako) son premier concert avec le Rail Band, un orchestre pépinière qui 
a reçu diverses vedettes comme Mory Kanté, Salif Keïta ou Djélimadi Tounkara. Dès lors, Naïny 
Diabaté est programmée dans diverses régions du Mali.

En 1981, la jeune diva de la musique malienne se rend à Abidjan (Côte d’Ivoire) et pendant 
un an, elle jouera dans plusieurs villes locales, imposant son style et soutenant sa voix à la 
fois grave et haut perchée. De retour au Mali en 1982, Naïny Diabaté est l’invitée vedette de 
l’émission grand public de Radio Mali, “Rencontre avec les artistes”. Depuis, elle participe à des 
soirées de gala en compagnie d’autres cantatrices confirmées de la musique malienne. Ainsi, 
l’étoile montante s’impose dans toutes les salles de spectacle du pays et sur le petit écran de la 
toute jeune télévision malienne inaugurée en 1983. Certains de ses titres fétiches, “RTM”, “Dia-
gné Kô”, “Diam Niagalé” sont fréquemment diffusés par les animateurs des radios africaines et 
par la télévision malienne.

En 1986, Naïny Diabaté, accompagnée d’instrumentalistes maliens et guinéens, représente 
son pays au Festival d’Avignon (France), avant de se rendre à Madrid, en Espagne. De retour 
au Mali, Naïny Diabaté sort en 1987 chez Camara Production sa première cassette, Farafina 
Mousso (Femmes d’Afrique), laissant entendre une musique mandingue, chantée en malinkée et 
soutenue par des instruments traditionnels (balafon, kora, ngoni, bolon, djembé) et occidentaux 
(guitare, basse, batterie, claviers). L’année 2009 voit Naïny Diabaté sortir Fantagna & N’darila, 
suivi un an plus tard, de Sumu vol.1 : Sandiya.



INFORMATIONS PRATIQUES

ACCÈS AU THÉÂTRE

Théâtre des Louvrais
Place de la Paix, 95300, Pontoise

Par la route
- A15 sortie n°10 direction « Pontoise - Centre hospitalier ».

- Suivre « Les Louvrais / Centre hospitalier ».
- Le théâtre est au 2e rond-point sur la droite.

Par les transports en commun
- Train SNCF (Gares du Nord ou Saint-Lazare) direction « Pontoise-Gisors », arrêt  « Gare de Pontoise ».

Prendre le bus n° 35 direction Cergy-le- Haut, arrêt place de la Paix (15 min de trajet).

- RER A direction « Cergy-le-Haut », arrêt « Gare de Cergy-Préfecture ». 
Prendre le bus n° 42 quai B direction « Pontoise-Les Beurriers», arrêt « Place de la Paix » 

(15 min de trajet).

TARIFS
Hors Abonnement

Plein tarif : 20€ (Tarif B)
Réduit : 15€ (Tarif B)

Profitez du PASS JEUNE !
Adhésion annuelle à 5 €, et profitez des spectacles

pour 5 €.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

Tél : 01 34 20 14 14

Mail : reservation@nouvellescenenationale.com
Site : www.nouvellescenenationale.com



Génération(s) #1

PANDA DUB
> concert dub 
8 novembre 2018 au Théâtre 95 / Cergy Grand 
Centre

CROWD
Gisèle Vienne
> danse 
9 novembre 2018 au Théâtre des Louvrais / 
Pontoise

DAVODKA
> concert rap 
9 novembre 2018 au Forum / Vauréal

TO DA BONE
Collectif (LA)HORDE
> danse / jumpstyle
10 & 11 novembre 2018 au Théâtre 95 / Cergy 
Grand Centre

FESTEN
Cyril Teste
> théâtre • dans le cadre du Festival Théâtral 
du Val d’Oise
14 & 15 novembre 2018 au Théâtre des Lou-
vrais / Pontoise

SHOW
Hofesh Shechter
> danse
20 & 21 novembre 2018 au Théâtre des Lou-
vrais / Pontoise

TENDRES FRAGMENTS DE 
CORNELIA SNO
Loo Hiu Phang & Jean-François Auguste
> Théâtre
23 & 24 novembre 2018 au Théâtre de Jouy / 
Jouy-le-Moutier

ENFANTILLAGES 3
Aldebert
> Chanson
23 novembre 2018 au Théâtre des Louvrais / 
Pontoise

ILIADE
ODYSSÉE
Pauline Bayle
> théâtre • dans le cadre du Festival Théâtral 
du Val d’Oise
29 novembre au 1er décembre 2018 au Théâtre 
95 / Cergy Grand Centre

PROCHAINEMENT


