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Préambule 
  

De janvier 2012 à janvier 2013, le Mali a été confronté à une crise sociale, institutionnelle 

et sécuritaire sans précédent, ébranlant les fondements de la Nation malienne et l’unité 

du Pays. Pour sortir de cette crise et faire face à l’urgence de la reconstruction et du 

retour à la Paix, le pays a reçu un soutien accru de la part des organisations et 

organismes sous-régionaux, régionaux et internationaux, partenaires techniques et 

financiers. L’UNESCO y a participé fortement et demeure aujourd’hui, plus que jamais, 

déterminée à poursuivre son appui pour la consolidation de la paix et la reconstruction 

du pays. 

   

Aujourd’hui, les résultats des actions entreprises par la communauté internationale, 

ainsi que les efforts nationaux sont perceptibles à plusieurs niveaux. De nombreux 

chantiers ont été ouverts dans les secteurs de la culture, de la gouvernance, de la 
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sécurité, de la justice, de l’éducation, de la santé, ainsi que sur le plan des réformes 

institutionnelles. 

 

Parmi les premières actions réalisées en 2014 dans le secteur culturel, avec l’appui de 

la communauté internationale, figure la consultation nationale sur le thème « Culture et 

développement », dans le cadre du second cycle des consultations thématiques initiées 

par les Nations Unies sur l’Agenda du développement Post-2015. Cet appui a été 

apporté au Ministère de la Culture du Mali par le PNUD, l’UNESCO, et l’UNFPA. Cette 

consultation a abouti à l’adoption d’un rapport identifiant le domaine de la culture comme 

contributeur au développement et à la consolidation de la paix. 

 

Ces multiples efforts et la volonté de paix de toutes les parties concernées ont ainsi 

abouti à la signature de « l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali » le 15 mai 

2015 à Bamako. L’Accord stipule dans son préambule que « la dimension sociopolitique 

des crises cycliques qui ont jalonné le septentrion malien nécessite un traitement 

politique. Il devra dégager les éléments d’une solution devant permettre au Mali de 

transcender sa douloureuse épreuve, de valoriser la contribution de ses différentes 

composantes à l’identité du pays et de promouvoir une véritable réconciliation 

nationale ».  

  

La signature de cet accord historique a contribué à apaiser le conflit. Toutefois, des défis 

majeurs demeurent pour le pays. La paix et la sécurité à l’intérieur du pays et dans la 

sous-région restent fortement menacées. Les groupes criminels et terroristes encore 

présents sur le territoire malien se répandent dans la sous-région et alimentent le crime 

organisé transnational se traduisant par des trafics en tous genres (drogue, biens 

culturels, migration clandestine, etc.). Au-delà de la résolution politique du conflit, le plus 

grand défi reste sans nul doute celui de la mise en œuvre de l’Accord et sa traduction 

en programmes de développement incluant toutes les composantes de la société 

malienne et garantissant les droits fondamentaux de tous les citoyens sans distinction 

aucune.  

  

Dans un pays où la population est majoritairement jeune (60% de la population malienne 

est âgée de moins de 25 ans) et où une grande partie de cette jeunesse continue de 

vivre dans la précarité et le chômage, le danger d’une corruption à grande échelle de 



4 

 

cette partie de la population est réel et non négligeable. En effet, ce sont les jeunes qui 

sont les premières victimes de cet état d’insécurité permanente. Bien que le 

Gouvernement ait fait de l’emploi des jeunes une des priorités majeures de sa politique, 

le chômage touche encore 9,6 % de population globale. La grande majorité des 

chômeurs (81,5%) sont des jeunes à la recherche d’un premier emploi.  

  

Au nord en particulier, en raison de l’absence d’opportunités économiques légales leur 

permettant de subvenir à leurs besoins certains jeunes désœuvrés ont été amenés à 

chercher dans les activités criminelles lucratives une source de revenus, et à être 

réceptifs aux discours des groupes armés dans lesquels ils ont été enrôlés.  

   

La rupture des jeunes avec la société et ses cadres normatifs se manifeste aussi dans 

la récurrence des crises scolaires et universitaires se traduisant par des actes de 

vandalisme entraînant la destruction de biens publics et privés, l’interruption ou 

l’annulation des classes et des affrontements entre forces de l’ordre, d’une part, et 

étudiants et élèves d’autre part. Ces actes de violence en milieu scolaire et universitaire 

sont en grande partie liés aux mauvaises conditions de l’enseignement et à l’incertitude 

du futur. Mais ils sont aussi imputables au manque de formation des jeunes sur les 

principes de la citoyenneté, à la perte des valeurs morales et des repères culturels qui 

ont toujours fait l’unité du pays et à l’absence de sensibilisation aux valeurs de dialogue, 

de culture de la paix et de non-violence.  

   

En raison de son nombre, de son dynamisme et de son désir d’engagement maintes 

fois démontrés par le passé, la jeunesse et la société civile maliennes constituent 

cependant une opportunité et un potentiel majeurs pour la paix et le développement du 

pays. Les jeunes maliens et les acteurs de la société civile doivent prendre conscience 

de l’impérieuse nécessité de participer à l’émergence d’une jeunesse digne et patriote, 

d’une société civile composée de citoyens, autonomes et solidaires, engagés et 

responsables. Dans ce contexte, il apparait primordial de créer d’abord les conditions 

d’un environnement favorable permettant aux enfants en particulier, de développer leurs 

compétences, d’exercer leurs droits et de participer de manière active et responsable 

en tant que citoyens à la prise de décisions concernant les politiques sociales, 

économiques, éducatives et culturelles du pays.   
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Il est donc nécessaire, aujourd’hui plus que jamais, d’impliquer cette jeunesse malienne 

mais pour cela, ils doivent comprendre les coercitions qui pèsent sur leur nation pour 

pouvoir les appréhender, pour pouvoir aussi se comprendre entre eux-mêmes et 

construire l’unité de demain.  

  

Dans ce cadre, le projet « Équations Nomades », initié pour la première fois à Bamako 

en janvier 2017, fait écho à une envie de susciter la rencontre, de provoquer la prise de 

conscience de la jeunesse par le biais de l’éducation et de l’art, autour de rencontres 

d’exception. Un axe de travail a été consolidé autour du droit des enfants et des jeunes 

à l’expression et à la participation dans divers domaines artistiques et culturels.   

  

Les retours d’expérience de la première édition ont laissé émerger une voie constructive 

pour le dialogue avec et entre les jeunes maliens à travers l’art et la culture. Les 

différentes activités programmées dans ce cadre ont été couronnées de succès et le 

fruit ce travail collectif nettement visible à travers la prise de parole des enfants, 

l’émulation, l’expression artistique, les inspirations de talents, l’émergence d’un esprit 

d’unité, d’une volonté de se dépasser avec pour seule arme : l’art.  

  
Vu tout ce qui précède, l’UNESCO au Mali et l’équipe d’Équations Nomades, en 

collaboration étroite avec le Ministère de la Culture du Mali, et les partenaires clés 

du projet tels que l’UNICEF, l’Institut français, OCHA, Allianz, PMU-Mali et 

MALITEL, ont souhaité réitérer l’expérience sur cinq (5) ans à travers un plan 

quinquennal de formation pour offrir aux maliens un événement inédit basé sur 

la rencontre d’artistes français, marocains et maliens autour de la thématique de 

la transmission artistique, du partage sans limites en vue de promouvoir la 

culture de la paix.  

  

Il permettra notamment d’élargir et de consolider le spectre des formations d’initiation et 

d’approfondissement initié en janvier 2017 avec les enfants dans différents domaines 

tels que la musique, la danse, le théâtre, les arts-plastiques, la photographie.  
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I. LE CONCEPT  
  

   

« Toute culture naît du mélange, de la 
rencontre, des chocs. A l’inverse, c’est 
de l’isolement que meurent les 
civilisations. » Octavio Paz.  

  
« Équations Nomades » est né de la rencontre entre Ilham Mirnezami et Elsa Vautrain 

fondatrices de ce concept protéiforme et en permanente mutation de festival d’art 

transversal et interactif. Elles pensent ce projet comme un bouillon de culture, un espace 

de création fédérateur qui cherche à favoriser les échanges artistiques, entre artistes, 

mais aussi entre les artistes et le public; et ce avant pendant et après le festival.    

  

Par la culture, Équations Nomades s’ancre dans une démarche participative et favorise 

des projets artistiques et culturels innovants. Plusieurs esthétiques et formes d’arts 

dialoguent dans l’écrin d’Equations Nomades, sans que la finalité de ces échanges ne 

soit connue. Équations Nomades fait un pari celui du lien et de l’alchimie qui peut en 

découler, dans un seul but, pouvoir permettre au public et aux artistes de saisir 

ensemble la magie de l’instant. Le projet est présenté avec succès pour la première fois 

en 2016 à Paris, au Centre Culturel Américain. La programmation de cette manifestation 

a été construite autour de la calligraphie arabe, en présence du plus grand calligraphe 

vivant Hassan Massoudy, parrain de l’édition parisienne. La musique y dialoguait avec 
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la danse, la photographie, la peinture et la calligraphie, avec une participation vive du 

public constitué d’adultes et d’enfants (ateliers et performances live arts-plastiques).  

  

  

 

« Équations Nomades », Centre Culturel Américain, Paris, avril 2016.  

  

  

En 2017, suite à la rencontre avec Ali Daou, chargé du département Culture au Bureau 

de l’UNESCO à Bamako, le projet est accueilli à Bamako. Sous l’impulsion du Bureau 

de l’UNESCO au Mali dirigé par Hervé Huot-Marchand, le projet permet à une 

soixantaine d’enfants venant de différentes régions du Mali de bénéficier de formations 

dans des domaines artistiques variés. 

 

L’objectif de ce mécanisme multiforme d’échanges et de formation, prévu au long cours, 

est non seulement d’offrir aux enfants une « fenêtre sur le monde », une opportunité de 

se découvrir et découvrir des artistes venus de divers horizons du monde, mais aussi 

de leur offrir un espace de participation et de création aux expressions plurielles, nourri 

de leurs propres inspirations.  

  

Des ateliers et créations collectives dans les domaines de la photographie et du théâtre 

ont permis à ces enfants de produire pour la première fois un travail de création avec 

des artistes de renommée internationale, présenté au public dans le cadre d’une 

représentation théâtrale à la Cité des Enfants et d’un vernissage d’exposition 

photographique aux côtés du célèbre photo-reporter Reza. En complément du volet 

pédagogique, le projet intégrait des concerts et spectacles gratuits, ouverts au tout 
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public, qui se sont tenus à l’Institut Français de Bamako. Il s’agissait là d’offrir au plus 

grand nombre un accès à une culture « Ensemble » et « Pour tous ».  

  

Les concerts de la programmation ont offert une rencontre artistique à l’image de celle 

initiée entre les enfants et leurs formateurs, en faisant dialoguer les musiques classique, 

flamenco, indienne et mandingue (Trio Cavalcade, Madou Sidiki Diabaté et son groupe).  

  

L’édition de janvier 2019 est imaginée à travers la rencontre entre 3 pays phares, aux 

destins intimement liés : La France, Le Maroc et le Mali. Les deux axes majeurs autour 

desquels est tissée la programmation artistique et culturelle sont emplis de sens et de 

symbolisme : la route et la tradition spirituelle orale.  

  

Notre choix d’élargir la programmation au Maroc est la continuité de la recherche initiée 

avec la première édition. Le Mali est très lié à ces deux pays depuis bien des années. 

Géographiquement, ces trois états sont situés dans des hauts lieux de transit, de 

circulation de personnes et de marchandises (route des sels), qui illustrent depuis des 

années la trajectoire commerciale, le « corridor » tel qu’on le nomme entre l’Europe et 

l’Afrique Subsaharienne.   

  

Là trouve toute sa résonnance le terme « Nomadisme » au même titre que le mot « 

route », « cheminement ». Outre la fonction de « voie » permettant d’aller d’un lieu à un 

autre, la route est synonyme de lien, de consolidation et d’unité. C’est en effet en chemin 

que l’on fait ses plus belles rencontres et que l’on s’enrichit de celles-ci, c’est en chemin 

que notre conscience spirituelle grandit au même titre qu’elle peut évoluer, c’est en 

chemin que se dévoile notre intériorité, que se perpétuent les traditions ancestrales 

orales. Le chemin est aussi une traversée de la « nuit », des ténèbres de l'ignorance, 

symbole d’espoir porteur pour les générations que nous souhaitons toucher par le biais 

de nos actions.  

  

En somme, nous grandissons au gré des chemins que nous empruntons ou/et 

parcourons. Notre idée est donc de concevoir cette programmation tel un voyage 

initiatique, où foisonne le bouillonnement de la rencontre, au cœur des traditions 

sacrées, entre la France et le Mali en passant par le Maroc, étape cruciale du périple.  
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Sur ce chemin, nous proposons d’exploiter la richesse des cultures de ces pays à 

travers les chants et rituels, les musiques nobles et spirituelles, les savoir-faire 

ancestraux que nous immortaliserons dans le temps avec des créations collectives et 

des phases de restitutions des créations imaginées. Le lien artistique est la matière que 

l’on crée ensemble, telle cette matière qui transite sur cette fameuse route que nous 

redessinons ici.  

  
 

Pour cette nouvelle édition, nous avons enfin souhaité effectuer un focus sur les 

femmes. Les femmes sont garantes des rites sacrés dans de nombreux pays d’Afrique, 

de la transmission des mémoires ancestrales. Elles les véhiculent aux autres femmes 

des futures générations pour les perpétuer mais aussi aux hommes et à leurs enfants. 

Dans la programmation, les femmes recevront des formations dans divers domaines et 

seront accompagnées pour développer sur le long terme leur savoir-faire.   

  

Des actions caritatives au cœur du projet  
  

En parallèle des actions de transmission assurées sur le terrain par Équations 

Nomades, des actions caritatives seront menées au long du projet et par la suite. Cet 

objectif sera satisfait grâce aux dons de nos partenaires mais aussi de l’effort des 

artistes et de l’équipe en générale pour offrir des spectacles caritatifs.  

  

Les bénéficiaires de cette campagne seront en partie le Conservatoire des Arts et 

Métiers et du Multimédia du Mali, pour soutenir la transmission dans de bonnes 

conditions techniques, ainsi que les orphelinats de Bamako identifiés au préalable. 

D’une manière plus large, le projet a vocation à soutenir les femmes dans l’amélioration 

de leurs conditions de vie notamment par le biais de formations pérennes et les enfants 

pour préserver leur droit à la participation et à l’expression artistiques et culturelles.  
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II. CONCERTS  

  
  

DUPLESSY / JOUVE / ÉDOUARD 
ACCOMPAGNÉS DU  

GROUPE DE MADOU SIDIKI DIABATÉ  

  
Le programme évoque un rapport très personnel au temps qui passe. A travers des 

climats cinématographiques forts, les musiciens vous invitent à un voyage de l’Espagne 

à la Mongolie en passant par l’Inde et le Mali. Fruit d’une rencontre entre le trio 

cavalcade et Madou Sidiki Diabaté, le concert est le résultat d’une résidence artistique 

de création collective initiée à Bamako. L’énergie galvanisante se transmet au public 

pour un moment d’une intensité rare.  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concert janvier 2016 – Institut Français de Bamako.  
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Jérémy Jouve multiplie tournées internationales, et 

enregistrements avec un seul objectif : faire rimer guitare 

classique et modernité. De ce parcours hors norme :  prix 

de conservatoire  à  treize  ans, première  tournée  en 

Europe  à  seize ans,  seul  guitariste  à intégrer  la  classe  

de  perfectionnement  du  CNSMDP,  et vainqueur  du  

concours  international  de  guitare  GFA au  Mexique,  

nominé  aux Grammy Awards en 2014.  

  
  
Artiste multi-instrumentiste, Mathias Duplessy est inspiré 

par la musique indienne, le flamenco, la musique française 

du XIXème et du XXème siècle. Mathias Duplessy a 

toujours été un amoureux du cinéma. Avec une dizaine de 

longs métrages à son actif, il travaille régulièrement à 

Bombay pour la mouvance du nouveau cinéma indien 

(avec Aamir Khan et Shankar Mahadevan), en France, au 

Maroc ou pour le cinéma russe. Il travaille également dans 

la musique pour les films d’animation.  

  

  

Prabhu Edouard, percussionniste et compositeur 

franco-indien, est un des joueurs de tabla les plus 

éclectiques de sa génération. Ce disciple émérite du 

célèbre maestro Shankar Ghosh a accompagné les 

grands noms de la musique indienne. Musicien 

nomade, expérimentateur et passionné, il a collaboré 

avec les personnalités telles que Jordi Savall, Magic 

Malik, Moriba Kota, Saïd Shraïbi, etc. Concertiste  

réputé, Prabhu est aussi un pédagogue expérimenté qui se consacre à la transmission 

de son art au cours de séminaires et master-classes internationaux.  
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Originaire de Bamako, auteur-compositeur et 

expert de la KORA, Madou Sidiki Diabaté, est 

le fils cadet de feu Sidiki Diabaté, surnommé “le 

roi de la kora”. Il est le petit frère du virtuose de 

la Toumani Diabaté (Grammy-Awards pour les 

albums The Mandé Variations (2009) et Ali & 

Toumani et l’oncle du korafola et beatmaker 

Sidiki Diabaté Jr. Depuis 1997, Madou Sidiki 

Diabaté collabore, outre avec son grand frère, 

avec de grands noms de la musique mandingue comme Ami Koita ou Salif Keita. Il a 

également posé sur les albums de nombreux artistes ou sur des albums. En 2010, 

Madou Sidiki Diabaté participe au projet "Eclipse" du duo Amadou&Mariam des 

concerts dans l’obscurité totale, afin de faire partager leurs sensations de non-voyants. 

Une expérience unique.   
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SALQUE /PEIRANI / SISSOKO / PUJUILAS	  
  
Couronné aux Victoires du jazz en 2014 et en 2015, élu « 

Artiste de l'année » par la revue Jazzmag, Vincent Peirani 

est un artiste dont la carrière a connu une ascension 

fulgurante en quelques années.  Sa vision musicale 

cosmopolite et décomplexée, son sens inouï des 

croisements et des couleurs, lui permet d'apporter des 

touches magiques dans ses différents projets avec Youn 

Sun Nah, Emile Parisien, Daniel Humair ou encore Michel 

Portal.   

	  

  
  
  
 
 
  
  

François Salque a été plusieurs fois couronné par les Victoires 

de la musique, récompensé par les plus hautes distinctions des 

critiques - Diapason d’or de l’année, Chocs du Monde de la 

musique, Chocs de Classica, Prix de l'Académie Charles Cros, 

Palme d'Or de la BBC…Sa sensibilité, son intelligence musicale 

et son charisme l'ont conduit dans plus de 70 pays et en ont fait 

une personnalité incontournable du monde de la musique.  
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Ballaké Sissoko est issu de la lignée des plus grands 

koristes maliens. Aux côtés de François Salque et de 

Vincent Peirani, il nous invite à un voyage dans le monde 

des musiques écrites ou improvisées en projetant des 

éclairages nouveaux sur le répertoire savant pour créer un 

langage original et incandescent !  

  
  
   
  

  

Florent Pujuila, clarinette solo de l’Orchestre de Chambre 

de Paris, nommé en 2014 "Génération Spedidam", manie 

les langages du jazz et du classique indistinctement, 

passant de l’un à l’autre sans nécessité d’adaptation. Il est 

de ceux qui cultivent une forme de bi-culturalité, pour une 

pratique de la musique sans frontière. Lauréat de 

nombreux concours nationaux et Internationaux dans la 

sphère classique dont le prestigieux A.R.D de Munich, Florent Pujuila doit son ouverture 

au jazz à son enseignant du C.N.S.M de Lyon Jacques Di Donato. 

 

ANNE GRAVOIN   

Née en 1965 à Montauban, Anne Gravoin baigne dans 

la musique dès sa petite enfance au travers de son père, 

violoniste et titulaire dans l’Orchestre philharmonique de 

Radio France. Elle commence à apprendre le violon à 

huit ans et fréquente à l’ado-les-cence le Conservatoire 

natio-nal supérieur de musique de Paris (CNSMP). Sa 

ténacité et ses efforts paient : elle remporte le premier 

prix de violon et de prix de musique de chambre au 

CNSMP et travaille avec plusieurs violonistes classiques de renom. Rapidement, elle 

installe des passerelles entre le monde du classique et celui de la variété, sans préjugés, 



15 

 

ni préférences. En se moquant des critiques des puristes. En 1984, à seulement 18 ans, 

elle entame une collaboration avec Laurent Voulzy. En 2003, elle fonde Régie 

Orchestre, une société qui fait du sur-mesure pour la variété, le cinéma, la télévision. 

En 2007, elle met sur pied son propre quatuor à cordes, Travel-ling Quartet. Anne 

Gravoin sera accompagnée sur scène par ses musiciens dans un concert enrichi par la 

présence des musiciens virtuoses François Salque et Pierre Fouchenneret.  

  

PIXEL BANG BANG AVEC FLORENT PUJUILAS 
BOUKARY YAMAKATÉ ET MOURAD BENHAMOU  
  

  

Le trio atypique Chaos Tseu est 

constitué du danseur hip-hop, champion 

de France 2012 Boukari Yamakaté, du 

musicien  Florent Pujuilas  et  du 

percussioniste Mourad Benhamou. Il 

nous propose un travail autour de la 

vibration 

transportant le public dans un  univers en trois dimensions, dans lequel les arts et les 

cultures se côtoient. Un spectacle d’une grande sensibilité et intensité en totale 

résonnance avec la programmation Équations Nomades 2019.  
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ARATAN N’AKALLE  
  
  
Les Aratan N’Akalle s’inscrivent dans 

le sillon des Tinariwen, qui mélange 

déjà depuis les années 1980 la musique 

traditionnelle touareg et la musique 

occidentale. Leur musique est aux 

confluences des mélodies issues du 

répertoire traditionnel touareg qui leur 

est cher et des sonorités africaines ainsi 

qu’à la pop et au rock occidental. Leurs 

chansons, inspirées de la poésie du 

désert, abordent les thèmes de l’amitié, de l’amour et expriment des messages de paix 

dans un pays toujours marqué par les crises et les rébellions.   
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III. EXPOSITION  
 

  

ARTS-PLASTIQUES PAR LE COLLECTIF TIM ART  
  

  
 

Suite à l’exposition de 2017 autour de la calligraphie arabe représentée par le grand 

calligraphe irakien Hassan Massoudy, un laboratoire de création a été initié par 

Équations nomades afin de donner l’opportunité à de jeunes talents bamakois de 

s’exprimer et d’être mis en lumière. Une exposition d’œuvres inspirées de la calligraphie 

de Hassan Massoudy sera présentée à ce titre par le collectif TIM ART issu du 

Conservatoire des Arts et Métiers de Bamako.  

  

  

  

RÉSIDENCES   
Parce que l’interactivité avec le public est au cœur de nos préoccupations, chaque 
événement intègre le public dans la démarche en l’invitant à être acteur du processus 
artistique.   
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Notre but est de créer une expérience unique entre les artistes et le public. Car la 
nécessité de « créer une culture ensemble » est l’impulsion globale que nous souhaitons 
conférer au projet. Nous proposons d’ancrer dans le temps les rencontres entre les 
différents artistes de la programmation et de créer un lien continu entre les différentes 
éditions.  
  
Nous invitons ici le public à participer à la résidence artistique, fruit de la rencontre 
magique en 2017 entre le trio cavalcade et le groupe de Madou Sidiki Diabaté. Les 
musiciens seront en résidence de création au Conservatoire des Arts et Métiers et 
pourrons animer en parallèle des ateliers avec les élèves, qui pourront également 
assister aux répétitions.   

CRÉATION MUSICALE DU TRIO CAVALCADE & 
MADOU SIDIKI DIABATÉ   
  

  

C’est lors de la soirée de lancement de 

l’album «Cavalcade» (Sélection FIP), fruit de 

la rencontre entre le compositeur hors 

norme, Mathias Duplessy, et l’ambassadeur 

de la guitare classique de part le monde, 

Jérémy Jouve, qu’est naît le « Cavalcade 

Project ».  
   

Le concert donné dans le cadre d’Equations Nomades en janvier dernier, où le Trio Cavalcade 

s’est allié avec Madou Sidiki Diabaté (kora), Safi Diabate (chant), Barou Kouyate Ngoni et 

Adama Diarra (djembe) a su marquer les esprits. Divers publics avaient été réunis ce soir-là, 

tous sont ressortis de la salle avec un large sourire, comme transcendés. Signe que la magie 

avait opéré!  Cette magie unanimement ressentie par le public, a également traversé la scène 

et poussé les artistes du Cavalcade Project vers une nouvelle aventure.    

  

Le programme de cette résidence est organisé autour de l’œuvre de Mathias Duplessy, 

déjà largement plébiscité par le public.  Cette œuvre évoque les grands espaces et un 

rapport très personnel au temps qui passe. A travers des climats cinématographiques 

très fort, le compositeur nous invite à un voyage. Sur scène, Jérémy Jouve à la guitare, 

et Mathias Duplessy, tantôt à la guitare, au chant, au morin khuur (violoncelle Mongol), 



19 

 

et à la flûte, sont accompagnés par des artistes invités du Maroc, du Mali et de la France. 

Prabhu Edouard, grand maître du tabla, qui a accompagné les plus grands noms de la 

musique indienne dont Hariprasad Chaurasia, Laxmi Shankar et que nous aurons 

également pu entendre aux côtés de Magic Malik et Jordi Savall, est notamment l’un 

des special guest du duo, pour des improvisions jubilatoires d’un rare niveau technique !   

  

  

CRÉATION PHOTOGRAPHIQUE DE ZAKARIA AIT 
WAKRIM  
  

Le grand photographe marocain Zakaria Ait Wakrim 

sera accueilli à la Cité des Enfants pour créer avec les 

enfants une exposition originale présentée au public à 

l’institut Français de Bamako. Dans son travail 

photographique, Zakaria Ait Wakrim s’attache à 

dévoiler un univers qui porte un double regard sur le 

Maroc contemporain, tantôt avec une certaine 

tendance purement expérimentale et plastique, tantôt 

narratif, lyrique et social, tout en gardant un style qui lui 

est propre. Son travail a été exposé dans diverses 

grandes manifestations au Maroc et à l’étranger : 

African Lens South Cape Town, Les nuits     
 photographiques d’Essaouira, Maroc Pluriel, Les Journées du Patrimoine, etc.  
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IV. CONFÉRENCES  
 

CYCLE DE CONFÉRENCES AVEC MONSIEUR OUMAR 
KEITA, AMBASSADEUR DÉLÉGUÉ DU MALI AUPRÈS 
DE L’UNESCO ET MADAME N’DIAYE RAMATOULAYE 
DIALLO, MINISTRE DE LA CULTURE, ET MONSIEUR 
AMADOU KOITA, MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE 
L’EMPLOI ET DE LA CONSTRUCTION CITOYENNE, 
MADAME DIAKITE AISSATA TRAORE, MINISTRE DE LA 
PROMOTION DE LA FEMME, L’ENFANT ET LA 
FAMILLE, AINSI QUE LES REPRÉSENTANTS DE 
L’UNESCO ET DE L’UNICEF A  BAMAKO.   

  

 

 

 

 

 

Ce cycle de conférence a pour objet de permettre aux enfants de partager leurs idées, 

exposer leurs besoins relatifs à l’avenir tel qu’ils le conçoivent, poser leurs questions et 

exprimer l’intérêt de promouvoir leur droit à la participation et à l’expression culturelle. Il 

a aussi pour objectif de trouver des actions d’amélioration pour pérenniser le travail 

effectué au long cours à travers le programme d’éducation Équations Nomades.  
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LE THÉÂTRE PAR JAOUAD ESSOUNANI – « UN 
THÉÂTRE, ÉLITAIRE POUR TOUS »  

  

Metteur en scène de théâtre et dramaturge 

marocain, Jaouad Essounani se forme à  

l’ISADAC (Institut Supérieur d’Art Dramatique) 

puis au Royal Court Theater à Londres. A l’issu 

de cette formation, il préfère rentrer au Maroc 

pour contribuer au mouvement créatif du pays. 

En 2004, il monte à Rabat « Dabateatr », une 

compagnie où dialogue les arts avec pour axe de  

convergence le théâtre populaire, un théâtre plus « actuel ». Il mêle dans ses créations 

très contemporaines le théâtre, la danse, la vidéo et parfois le cirque en invitant le 

public à échanger, s’exprimer. Sa devise : Un théâtre élitaire pour tous. Accueillies par 

le Goethe Institute, deux de ses pièces ont été mises en scène à Berlin par le théâtre 

Heimathafen. Il est également directeur artistique du cirque SHEMSY, école nationale 

de cirque du Maroc. L’école Dabateatr propose des ateliers dans les établissements 

scolaires et accueille tous les mois des jeunes artistes en résidence. Jaouad Essounani 

anime des débats et conférence autour du théâtre en créant des ponts avec l’actualité.   
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V. ATELIERS  
  

 
COUTURE ET HISTOIRE DU COSTUME DE SCÈNE 
AVEC MOSSI TRAORÉ  

 
  
Mossi Traoré est un créateur de mode français 
d’origine malienne. Enfant, il grandit au cœur 
d’une une cité sensible où il côtoie diverses 
ethnies. Cette expérience culturelle et 
enrichissante sera pour lui une force et un 
facteur déterminant dans son travail de création 
et sa vision de la mode. Mossi se sent dès son 
plus jeune âge attiré par l’univers artistique, c’est 
donc tout naturellement qu’il entreprend des 
études de mode. Une fois celles-ci terminées, 
tout s’enchaîne pour Mossi : les expériences 
dans les grandes enseignes, les premiers 

concours de mode mais aussi les voyages d’inspiration et de recherche dans le monde, 
carnet et crayons en main. On le surnomme « le pirate » tant pour son look, que pour 
ses désirs d’évasion et la folle énergie créative qui l’anime. Le concept des Ateliers Alix 
porté par Mossi Traoré s’inscrit en droite ligne avec la vision défendue par le projet.  
  
Les Ateliers Alix (Ecole de Haute Couture à Paris) offrent aux élèves l’opportunité de 
maîtriser chaque étape de la création d’une collection. Ils y développent leur autonomie 
et le sens des responsabilités en se confrontant aux principaux challenges de la 
création. Les différentes formations proposées permettent de stimuler la créativité des 
étudiants à travers des workshops basés sur la transmission du savoir-faire traditionnel.  

Équations Nomades invite Mossi Traoré à transmettre à Bamako ce savoir-faire en 
intégrant les pratiques ancestrales auprès des adultes et jeunes de la Cité des Enfants.  

Mossi Traoré propose également un atelier autour du costume de scène aux étudiants 

du Conservatoire des Arts et Métiers, pour partager son expérience de costumier de 

l’Opéra National de Paris.  
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DANSE ET ART-THÉRAPIE AVEC KAWTAR KEL  

  
D’origine marocaine, Kawtar Kel est passionnée par la 

danse dès son plus jeune âge. Elle débute avec le Hip-

Hop. Cette grande famille lui permettra d’approcher 

différents styles : Popping, Locking, New-Style, Break 

Dance. Très jeune, elle baigne dans la passion des films 

Bollywood. Arrivée à Paris, elle se forme à la danse 

indienne, en France puis en Inde. Elle intègre ensuite 

une compagnie de danse indienne. Elle devient par la 

suite danseuse et comédienne pour divers clips et films 

franco-indiens. Après un atelier de danse animé en 

2017, Kawtar KEL revient, dans le cadre de cette édition, au Conservatoire des Arts et 

Métier pour créer avec les adolescents un spectacle chorégraphique autour de la femme 

et du sacré.  

Elle dispensera également un atelier d’art-thérapie intitulé « Sur la Route des  

Parfums du Sacré » mêlant les goûts et parfums ancestraux à la construction d’une 

réflexion artistique sur cette thématique.  

 

  
Atelier Hip-Hop avec Kawtar KEL – Janvier 2016, Conservatoire des Arts et Métiers. 
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VI. PRESSE  
  

« Cavalcade » ou la rencontre au sommet 
entre   Jérémy Jouve, nouvel 
ambassadeur de la guitare classique à 

travers le monde et Mathias Duplessy, compositeur 
hors norme. »   
  

« François Salque est impérial 
dans  tout ce qu'il touche. »  

  

  	 
  

  

  « Un souffle extraordinaire » (à 
propos du duo Peirani/ Salque)  

  
  

« Une langue nouvelle s’invente : 
rayonnante, provocatrice, déchirante ou 
jubilatoire ! » (à propos du duo Peirani/ 
Salque)  

  
  

 « Un son, un sens des couleurs et 
des dynamiques inouï » (à propos du duo Peirani/ 
Salque)  
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Télévision nationale du Mali – ORTM :  

 

Madame N’Diaye Ramatoulaye Diallo, Ministre de la Culture, lors de la cérémonie 
d’ouverture d’Equations Nomades 2017.   
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Projet Madou Sidiki Diabaté avec Fatim Kouyaté  
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