
Le Zimbabwe fait partie des quelques pays d’Afrique où les traditions 
liées à la pratique des sanzas (kalimba et mbira) sont restées des plus 
vivantes. 

La  kalimba  à  15  lames,  appelée  aussi  mbira  nyunga-nyunga,  est 
originaire des régions situées le long du feuve Zambèze. Elle a été 
introduite à partir des années 1960 dans les milieux urbains. 
Des  répertoires  variés,  traditionnels  et  modernes,  ont  depuis  été 
adaptés dessus. 

Les musiques de la mbira et de la kalimba au Zimbabwe  sont des 
traditions séculaires comprenant : jeu instrumental,  accompagnement 
rythmique et chant. Ces trois aspects sont abordés dans les ateliers.

Vincent a réalisé de multiples séjours aux Zimbabwe depuis 1999. 
Après avoir mené des recherches en ethnomusicologie sur le jeu des sanzas 
du  peuple  shona,  il  se  consacre  essentiellement  à  la  pratique  de  ces 
traditions musicales. 

Depuis  2002,  Vincent enseigne les  musiques  traditionnelles  du Zimbabwe 
dans  le  cadre  de  stages  et  d’ateliers  tout  public,  ainsi  que  pour  des 
scolaires au Musée du Quai Branly et à la Cité de la Musique de Paris. 

Dates
Jeudis de 19h à 21h : 25 septembre / 9 octobre / 6 novembre / 11 décembre / 
15 janvier / 12 février / 5 mars / 2 avril / 14 mai
Ateliers ouverts à tous, musiciens et non-musiciens.
Programme indépendant à chaque séance.
Prêt d’instrument sur place – Achat possible.
Des ateliers et stages supplémentaires pourront être programmés dans l’année.

Tarifs
    15 € / atelier 2 h (12 € minima sociaux) / 1er atelier du 25 septembre gratuit
     + adhésion 5 € obligatoire

Inscription et renseignements : 06 51 31 60 15 / vincent.hickman77@gmail.com / www.vincentzimb.com

Ateliers mensuels de musique traditionnelle du Zimbabwe 
kalimba, chants et rythmes - musiques collectives et cérémonielles du peuple Shona

avec Vincent Hickman

un jeudi / mois,19h – 21h, à Renc’Arts à Aouste (26) à partir du 25 septembre 2014
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Vincent Hickman


