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vendredi 6 novembre 2015 

Salle de spectacles de Renens, 20h 

rue de Lausanne 37  

KALA JULA 

L'ART DE LA GUITARE MANDINGUE 

Mali/Suisse  

Vincent Zanetti: kora, kamele n'goni, djembé, tama  

Samba Diabaté: guitare, jeli n'goni                            

djinndjow.ch 

Co-créateur de la compagnie de ballet métis Djinn Djow, initiateur des Palabres Bleues entre jazz 

et musiques sahéliennes, Vincent Zanetti a été pendant quatorze ans l'arrangeur et le 

compagnon de scène de la légende du djembé Soungalo Coulibaly. Depuis 2006, il donne 

régulièrement des concerts dans les villages du Mandé malien, sa terre d'adoption, et pour notre 

plus grand plaisir, en Suisse aussi ! On le connaît ici comme journaliste et producteur à la RTS où 

il anime l'émission L'Ecoute des Mondes sur Espace2. 

Samba Diabaté est né dans une famille de griots de Kita, au Mali. De son père, il a appris très 

jeune l'art du balafon, et c'est avec cet instrument qu'il effectue ses premières tournées 

internationales aux côtés de la chanteuse Sali Sidibé. Initié à l'art de la guitare et du jeli n'goni 

par son oncle Sayon Sissoko, il participe pendant plusieurs années à l'aventure de Soungalo 

Coulibaly. Il est aujourd'hui l'un des guitaristes les plus appréciés de Bamako. De Toumani 

Diabaté à Djelimady Tounkara, Cheikh Tidiane Seck ou Moussa Diallo, les plus prestigieux 

ambassadeurs contemporains des musiques mandingues font ou ont fait appel à lui.  

La complicité de Samba Diabaté et Vincent Zanetti représente à coup sûr un des développements 

les plus passionnants et aboutis de l'art de la guitare mandingue. Leur duo, Kala Jula, a été créé 

en 2011. Ce nom signifie "Archer Nomade", en hommage à l'ancêtre des griots Diabaté.  

Billets en vente sur fnac.ch & renens.ch, au service CJS de Renens et le soir du concert dès 19h 

 

+ d'infos 

Myriam Romano-Malagrifa, Conseillère municipale  078 848 45 34 

Florian Dutoit   Programmateur   076 382 69 77 

 

Elisabeth Senff, coordination interviews : 079 703 45 57 

 

Prochain rendez-vous de la SAISON DE SPECTACLES 2015  : 

4 décembre, humour (Suisse) : NATHALIE DEVANTAY, "Le Syndrome de Cendrillon" 

la vie des femmes d'aujourd'hui n'est pas aussi simple que dans les contes de fées... 

 

SAISON DE SPECTACLES 2016 3 décembre 2015   La sera dévoilée le 

 

                                                

lien vidéo 

http://www.djinndjow.ch/
https://www.youtube.com/watch?v=OYAzLP6EdbA

