1 DJEMBÉ
POUR CHAQUE
SPECTATEUR

UNE EXPÉRIENCE
MUSICALE UNIQUE !

DO YOU SPEAK DJEMBE ?
CE SOIR, LE MUSICIEN C’EST VOUS !

À LA CIGALE
TRIOMPHE !
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COMPLETS

CONCERT EXCEPTIONNEL
AVEC LA PARTICIPATION DU PUBLIC
Dans la salle, sur chaque siège, un djembé. Sur scène, des
musiciens, des chanteurs et un maître de cérémonie. Les
spectateurs sont invités à se laisser guider par Doug Manuel,
chef d’orchestre de ce concert interactif, dans une surprenante
transe jubilatoire.
Ce concept singulier met l’humain au centre du spectacle.
Le son des percussions, jouées à l’unisson, transporte chacun
au-delà des frontières, au-delà des croyances, dans un esprit
de liberté pour ne former qu’un seul et même rythme, celui
du coeur.
Accompagnés par un orchestre hétéroclite, constitué
de djembé drums, kora, dunduns, balafons, instruments
traditionnels africains, ainsi que guitare et piano, tous entrent
dans la musique pour parler le seul langage du djembé et
créer une immense énergie positive. L’harmonie est totale.
En mêlant des chansons traditionnelles à des airs plus
classiques et en passant par des reprises de tubes
internationaux, chaque concert est exceptionnel et chacun
devient le percussionniste d’un soir.

LE GROUPE DYSD
- Doug MANUEL : Maître de cérémonie
Fédérateur d’énergie positive Doug utilise la musique et les percussions comme
langage universel pour créer l’unité de façon ludique et participative : l’écoute de
soi pour mieux permettre l’écoute des autres.
Altruiste, épicurien et voyageur, il devient maître-praticien en programmation
neurolinguistique et crée en 2000 « Sewa Beats », une société internationale de
développement de leadership et des équipes à travers le rythme.
DO YOU SPEAK DJEMBE ? est né de cette expérience et de cette volonté de
partager son savoir-faire avec le public.
- Seckou KEITA : Arrangeur, kora, percussion, voix
Artiste, originaire du Sud du Sénégal, connu et reconnu dans l’univers de la World
music, parcourt le monde pour diffuser ses ondes musicales : Depuis 2004, plus
de 400 concerts à travers 30 pays !
Ses talents de joueur de kora et de percussion, lui permettent d’accompagner des
artistes internationaux tels que Youssou N’Dour, Salif Keita, Mamady Keita et de
participer à la comédie musicale Le Roi Lion à Londres.
Passionné et engagé, sa notoriété lui permet de défendre son idéologie écologique
en finançant des projets environnementaux au Royaume-Uni et en Afrique de l’Est.
- Kristel ADAMS : Chanteuse
« THE VOICE », elle l’a été aux yeux de Garou dans la première saison en faisant
partie de son équipe.
Sa puissance vocale alliée à sa sensibilité artistique, lui permet de supporter sur
scène comme en studio des artistes de renoms tels que Manu Dibango, Robbie
Williams,ou encore George Benson.

+ LES AUTRES MEMBRES DU GROUPE :
- Adama DEMBELE : balafon, percussions
- Fatoma DEMBELE : calebasse, percussions
- Davide MANTOVANI : guitare
- Marque GILMORE : percussions
- Alex WILSON : piano

« Une expérience humaine à vivre
en rythme »

À LA CIGALE

DU 05 AU 27 DÉCEMBRE 2015

Femme Actuelle

« Taper en chœur avec
pas mal de fous rire »
Metro News

« Une sortie à déguster
en famille »
Notre temps
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« Expérience inédite
et réjouissante »
A nous Paris

« Transe jubilatoire »
La Croix

« Un djembé par
personne pour
suivre le rythme ! »
Télérama
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