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1er - 6 novembre 2017

MUSEKIWA CHINGODZA
pour la première fois en France !

Stage de musiques traditionnelles 
du Zimbabwe

mbira, kalimba, chants 
& accompagnements rythmiques

 Réservation & infos 
Vincent Hickman / 06 51 31 60 15
vincentzimb@gmail.com

Gîte de la Roche Colombe / Soyans / Drôme 
http://www.gites-roche-colombe.com 

 



MUSEKIWA CHINGODZA
Né en 1970 au Zimbabwe dans une famille de joueurs de mbira du village de Mwangara, 
Musekiwa a commencé a joué dès son enfance et a toujours gardé un profond attachement 
pour les traditions musicales et rituelles de son peuple shona. 
Dès les années 1990, il collabore pédagogiquement et artistiquement avec des artistes et 
chercheurs américains. Par la suite, il est invité plusieurs fois en Europe et en Asie. 
Il enseigne également dans son pays et se trouve très régulièrement sollicité pour jouer dans 
les cérémonies. 

Musekiwa est aujourd’hui considéré comme l’un des plus grands joueurs de mbira en vie. 
Il est également excellent chanteur, danseur, joueur de xylophone marimba et de tambour. 
Il a plus de cinq CD a son actif. 

MBIRA & KALIMBA DU ZIMBABWE
Couramment appelées «sanzas» en Français, le Zimbabwe fait parti des quelques pays 
d’Afrique où les traditions liées à la pratique de ces instruments de musique sont restées des 
plus vivantes. 
La mbira, composée d’une vingtaine de lames métalliques réparties sur 3 rangées, est 
traditionnellement jouée en ensemble dans les rituels de possession. Sa musique appelle les 
esprits des ancêtres qui conseillent et guident la communauté. La kalimba à 15 lames ou 
mbira nyunga-nyunga, est originaire des régions situées le long du fleuve Zambèze. Elle a été 
introduite à partir des années 1960 dans les milieux urbains. Depuis des répertoires variés, 
traditionnels et modernes, ont été adaptés dessus. 
Les musiques de la mbira et de la kalimba au Zimbabwe sont des traditions séculaires qui 
compren nent le jeu instrumental, des accompagnements rythmiques (tambours, hochets 
et frappements de main) et des chants (formes responsoriales,  polyphonies, tuilages....). 
Ces trois aspects sont abordés dans les ateliers. Les participants appréhendent un nouveau 
répertoire méconnu, lié à la vie quotidienne, aux croyances et aux rites des Shonas. 

PROGRAMME JOURNÉE 
Ateliers de pratique intrumentale : 11h - 13h & 15h30 - 17h30
Sessions musicales collectives :18h-30 - 19h30
Soirées musicales

GItE DE ROCHE COLOMBE /  Gare SCNF la plus proche : CREST.
NUItÉES : 10 places disponibles dans des chambres de deux à quatre lits.

REPAS AYURVÉDIQUES 
préparés  par Sylvie Faye (enseignante de yoga formée à l’ayurveda). 

tARIFS AVEC LOGEMENt SUR PLACE et comprenant : 
les nuitées et les repas, du diner du mercredi 1er novembre au petit déjeuner du lundi 6 
novembre // Ateliers et soirées musicales ==>> 350 €

Arrivée souhaitée le mercredi 1er novembre à partir de 14h 
et départ avant 13h le lundi 6 novembre.
 
Possibilité de venir pour une période plus courte  ou à la journée. Nous consulter svp.

Prêt et achat d’instruments de musique possible sur place. 


