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Strange Strings

Kora et violoncelle, contrebasse et kemençe, un concert inédit 
où le métissage des instruments et des influences fait naître 
de nouveaux espaces musicaux. 

Depuis 2009, année de la sortie du CD Chamber Music qui 
leur a valu une Victoire du Jazz en 2010, Ballaké Sissoko et 
Vincent Ségal ne cessent de dialoguer à travers le monde. 
Ballaké le Malien, autodidacte de la kora, bercé à la musique 
mandingue depuis son enfance. Vincent le Français, formé 
à la musique classique avant de goûter divers courants 
musicaux, du jazz au hip-hop en passant par la musique 
contemporaine et une collaboration avec Matthieu Chedid ou 
le rappeur français d’origine malienne, Oxmo Puccino. Deux 
musiciens de la même génération, deux oiseaux de nuit qui 
ont sorti en 2015 un nouvel album, Musique de nuit (label No 
format), enregistré chez Ballaké. Vincent Ségal se souvient 
avec émotion de ce moment de dialogue exceptionnel : « J’ai 
quitté Paris pour retrouver Ballaké au Mali après une semaine 
éprouvante en janvier 2015. À Bamako, l’espoir semblait 
aussi s’évanouir. La musique est une cure, elle nous protège 
de la fureur du monde. Nous jouons la nuit sur le toit de la 
maison de Ballaké en plein Bamako. […] C’était comme si 
Ntomikorobougou, le quartier de Ballaké, écoutait la kora et 
le violoncelle pour enfin pouvoir s’endormir comme un enfant. 
Le lendemain, les voisins nous disaient entendre nos murmures 
en rêvant… » Salué par la critique comme « un contrepoint 
bienfaisant à la violence du monde » (France Inter) et « l’une 
des plus belles aventures nées du métissage entre l’Afrique 
et l’Occident » (Télérama), l’album offre la douceur d’une 
musique « jouée au feeling, avec le cœur et l’esprit ».



Il en va de même pour Derya Türkan et Renaud Garcia-Fons 
qu’unit une grande complicité depuis leur rencontre en 2006, 
sous la direction du joueur de ney, Kudsi Erguner. Derya 
Türkan, né en 1973 à Istanbul dans une famille de musiciens, 
se passionne pour le kemençe, ce petit instrument classique 
turc à trois cordes. Il rejoint rapidement l’Ensemble national 
de musique turque avant de parcourir le monde et de donner 
des conférences dans les grandes universités américaines. 
Insatiable voyageur d’origine catalane, le contrebassiste 
Renaud Garcia-Fons aime traverser les frontières en 
compagnie de son instrument à cinq cordes. Sonorités 
africaines, orientales ou latino-américaines se mêlent ainsi 
avec aisance au flamenco ou aux tonalités andalouses. En 
2015, l’union entre les deux instruments transparaît dans 
Silk Moon (E-motive records/l’autre distribution), un album 
« d’histoires sans paroles soyeuses et délicates » (Le Monde), 
né « d’un brassage naturel d’influences orientales et latines », 
nourri aux sources du maqâm oriental et du cante jondo 
andalou. 

Nul doute que ces quatre virtuoses sauront mêler leurs cordes 
fraternelles pour nous offrir douceur des harmonies, poésie 
musicale, intelligence du cœur, dans un concert inédit qu’ils 
ont choisi d’appeler Strange Strings.

Jacqueline Magnier
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Gueules d’Automne Remix Leyla-Claire Rabih & Jean-Marie Meshaka
Retour sur les souvenirs d’un Liban ravagé par les conflits religieux.
performance + repas à La Filature / mer. 11 + jeu. 12 + ven. 13 + sam. 14 janv.

O-Dieux Kheireddine Lardjam
Une comédienne joue 3 femmes et leur vision du conflit israélo-palestinien.
théâtre à La Filature / jeu. 12  janv.

We love Arabs Hillel Kogan (présenté au Festival d’Avignon 2016)
Un chorégraphe israélien et un danseur arabe portent un message de paix.
danse, théâtre à l’Espace Tival / jeu. 12 + ven. 13 janv.

Man anam ke Rostam bovad pahlavan Ali Moini
Performance mécanique sur le double et les connexions entre mort et vivant.
danse, performance à La Filature / ven. 20 janv.

Love and Revenge La Mirza & Rayess Bek
Musique électro pop et cinéma du monde Arabe.
concert visuel au Noumatrouff / sam. 21 janv.

+ de nombreux rdv en sciences humaines

rencontres, conférences, tables rondes, dégustations, films... 
pour aborder la Méditerranée par la géographie, l’histoire, 
la géopolitique, l’économie et la gastronomie 
à Mulhouse tout au long du festival

La Filature, Scène nationale est subventionnée 
par la ville de Mulhouse, le ministère de la 
Culture et de la Communication – DRAC 

Grand Est, la région Grand Est et le Conseil 
départemental du Haut-Rhin.
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