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BAS DE VIGNETTE, PHOTO «08-02-22 musique 1 -x»
Les élèves de secondaire 2 de Mme Claire Tremblay, accompagnés de leur
enseignante et des artistes Fodé Bangoura et Iris Lindsay.

Un bain de culture africaine à
la CÉHG
MANIWAKI, LE 22 FÉVRIER 2008- Plusieurs élèves du cours de musique
de Mme Claire Tremblay ont eu l’occasion de découvrir l’Afrique et de se plonger
dans cette culture riche et dynamique.
Le 22 février dernier, les élèves de Mme Tremblay en secondaire 1, 2 et 3 ont
célébré les rythmes africains en dansant, chantant et jouant des instruments, sous la

direction de Fodé Bangoura et d’Iris Lindsay, deux artistes qui résident à Québec.
Originaire de Conakry, la capitale de la Guinée (Afrique de l’Ouest), M. Bangoura
pratique la musique africaine depuis l’âge de six ans et a été notamment membre du
ballet Djolimba pendant 15 ans, en tant que danseur et percussionniste. Pour sa part,
Mme Lindsay, passionnée de musique africaine, a voyagé souvent en Afrique et est cofondatrice du groupe Yéba.
Les deux musiciens sont venus à la CÉHG dans le cadre du programme ‘Les
artistes à l’école’, un programme du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport qui
vise à faciliter les visites d’artistes de l’extérieur. «Au début de l’année scolaire, j’ai
offert à mes élèves de faire venir des artistes et je leur ai proposé cinq choix. Ils ont opté
pour Fodé Bangoura et Iris Lindsay, parce qu’ils voulaient bouger, vibrer dépenser leur
énergie et ils pensaient, avec raison, que la musique africaine serait le meilleur choix», de
dire l’enseignante Claire Tremblay.
Lors du passage des deux artistes, les élèves ont découvert une musique endiablée
et pleine de vie. «L’activité a été divisée en trois parties : l’apprentissage des rythmes
africains, l’apprentissage d’une chanson et l’apprentissage d’une danse. Les élèves ont
aussi eu la chance de jouer ou d’entendre divers instruments qu’ils n’avaient jamais vu
auparavant, dont le balafon, un genre de xylophone, le djembe, le cora, le doum doum et
le congo», de dire Mme Tremblay.
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