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Démonstration de tambours au bénéfice des élèves de musique de secondaire 4.

BAS DE VIGNETTE, PHOTO «08-11-03 musique 6»
Fodé Bangoura, Claire Tremblay et Iris Lindsay.
CITÉ ÉTUDIANTE

Une autre dose de musique africaine
MANIWAKI, LE 3 NOVEMBRE 2008-. Après une première visite l’an
dernier, un duo spécialisé en musique africaine a rencontré les groupes de musique
de l’enseignante Claire Tremblay, de la Cité étudiante.
Fodé Bangoura et Iris Lindsay avaient rendu visite aux groupes de musique de
Mme Tremblay l’an dernier. L’expérience a été si positive que Mme Tremblay a décidé
de les réinviter cette année, toujours dans le cadre du programme provincial «Les artistes
à l’école».
Le duo est donc venu à l’école lundi et mardi dernier, les 3 et 4 novembre, pour
rencontrer les élèves des groupes de musique de secondaire 1, 2, 4 et 5. Ils ont aussi
organisé une présentation à l’ensemble des élèves de l’école secondaire le lundi midi, à la
salle des pas perdus.
Pour les élèves, c’était une occasion unique de faire la découverte de l’univers
fascinant de la musique africaine, avec ses rythmes endiablés et ses instruments inusités :
le djembé, le doum-doum, le balafon ou le kamalé n’goni (guitare traditionnelle). «C’est
quelque chose d’inhabituel qui attire et retient l’attention des jeunes. Ils se sont montrés
très intéressés par ce que les deux artistes avaient à leur enseigner», de dire Mme
Tremblay.

M. Bangoura est né en Guinée (Afrique de l’ouest) et a fait ses débuts en musique
dès l’âge de 6 ans. Mme Lindsay, pour sa part, connaît bien le continent africain pour y
avoir voyagé souvent. Les deux artistes résident présentement à Québec et visitent
souvent les écoles québécoises pour faire découvrir la richesse de la musique africaine.
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