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Artistes : divers

Titre : Mali. L’art des griots de Kéla, 1978-2019

Label : MEG-AIMP / Musée d’ethnographie de Genève

Genre : Afrique, musique traditionnelle, griots, musique du monde, world, archives sonores

Date de sortie : 11 décembre 2020

MEG-AIMP119 (CD) – 4251804122023
Digipack et texte du livret en français et anglais.
Enregistrements de Bernard Mondet (1978) et Vincent Zanetti (2019).

Stream : https://soundcloud.com/user-516340806/sets/mali-lart-des-griots-de-kela/s-yB5qQ3JRc3U

Liste des pièces 
01 Sanuge Jimba (5’27)
02 Kulanjan, « Le grand aigle » (9’30)
03 Baala kononi fin, « Le petit oiseau noir du fleuve » (7’12)
04 Deniya, « L’enfance » (5’34)
05 Jata (7’06)
06 Sanaba Musa (9’17)

Durée totale : 44’06

Résumé du contenu
À une centaine de kilomètres au sud-ouest de Bamako, sur la rive gauche du fleuve Niger, le village 
malien de Kéla est connu pour abriter une importante communauté de musiciens griots ( jeliw) 
appartenant pour la plupart à la famille Diabaté. Leur art est reconnu dans toute l’Afrique de l’Ouest 
et de nombreux griots viennent de partout pour y séjourner, parfois plusieurs années, dans l’espoir 
de s’en imprégner. Les six pièces pour voix accompagnée à la guitare ou aux luths traditionnels koni 
ont été enregistrées en 1978 (plages 3 à 6) et en 2019 (plages 1 à 3), dans la même case traditionnelle 
qui sert toujours de « studio ». Le livret accompagnant le CD restitue les témoignages de plusieurs 
musiciens importants, qui évoquent quelques éléments clés de leur univers.

MALI. L’ART DES GRIOTS DE KÉLA, 
1978-2019

CONTACT PRESSE
Laurence Berlamont-Equey  |  laurence.berlamont-equey@ville-ge.ch  |  T +41 22 418 45 73  |  M +41 79 661 83 66

CONSERVATRICE DU DÉPARTEMENT ETHNOMUSICOLOGIE
Madeleine Leclair  |  madeleine.leclair@ville-ge.ch  |  T +41 22 418 45 56

Date de sortie du CD : 
11 décembre 2020



22

Points d’intérêt

• Pour les adeptes des répertoires traditionnels des célèbres musiciens griots 
du Mali.

• Pour les mélomanes amateurs et amatrices de chants accompagnés à  
la guitare et au luth traditionnel des griots.

• Des enregistrements réalisés à 40 ans de distance dans le même « studio » : 
une case située dans le village de Kéla (Mali), d’où sont originaires de fameuses 
lignées de griots.

• Le texte du livret présente de nombreux témoignages de griots, les « maîtres 
de la parole », qui parlent de leur univers.

• Archives sonores originales sur bandes magnétiques, numérisées et restaurées 
en 2019.

• Quatorze photographies couleurs, réalisées en 1978 et en 2019 en même 
temps que les enregistrements sonores.

Sortie prochaine en LP
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MEG
Musée d’ethnographie de Genève
Bd Carl-Vogt 65
1205 Genève
T +41 22 418 45 50
E meg@ville-ge.ch
www.meg-geneve.ch

Ouvert du mardi au dimanche, de 11 h à 18 h
Fermé le lundi, le 25 décembre et le 1er janvier
Accès en transports publics avec les bus 
1, 2, 19 et 35 ou les trams 12, 15, 17 et 18

Exposition permanente : gratuite
Exposition temporaire : 9/6 CHF
Gratuit jusqu’à 18 ans ainsi que chaque 
1er dimanche du mois

Un audioguide est disponible à l’Accueil du 
Musée.

S’informer :
Pour recevoir la lettre d’information, 
inscrivez-vous sur www.meg-geneve.ch

Suivez-nous sur : 

 Facebook  

 Instagram 

 YouTube

#MEGGeneve

Le Café du MEG est ouvert du mardi 
au dimanche, de 9 h 30 à 18 h
T +41 22 418 90 86, +41 76 290 33 96
E cafedumeg@gmail.com

INFORMATIONS 
PRATIQUES

Un musée 
Ville de Genève
www.meg-geneve.ch

Le MEG (Musée d’ethnographie de Genève) est une institution publique, fondée en 1901, dont 
le premier directeur fut Eugène Pittard, anthropologue genevois (1867-1962). Le Musée a comme 
mission de conserver des objets illustrant la culture des peuples à travers l’histoire du monde. Il 
abrite une collection de près de 70’000 objets et sa bibliothèque offre plus de 60’000 documents 
sur les cultures du monde. Le Musée possède une collection unique d’enregistrements musicaux, 
les Archives internationales de musique populaire (AIMP), qui comporte plus de 20’000 heures de 
musique et dont la collection rassemblée par Constantin Bră iloiu entre 1944 et 1958 en constitue  
la base avec plus de 3000 enregistrements historiques. L’exposition permanente est gratuite et présente 
plus d’un millier d’objets issus des cinq continents. Le MEG offre en plus de sa collection permanente et 
de ses expositions temporaires, un programme de médiation culturelle et scientifique, des concerts, des 
cycles de cinéma et de conférences ainsi que des spectacles. Depuis novembre 2014, les richesses du MEG 
sont mises en valeur dans un nouveau bâtiment conçu par le bureau zurichois Graber & Pulver Architekten 
sur le site qu’il occupe depuis 1941.

Le MEG en bref


