
L’osmose mystique d’un vibraphone, d’un balafon, 
d’une voix soul et d’un chœur.
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Musique David Neerman  
(excepté Us and Them Pink Floyd et Friends Led Zeppelin)

Direction Ensemble vocal Catherine Simonpietri

Arrangements vocaux Manuel Peskine

Avec David Neerman vibraphone, Lansiné Kouyaté balafon, Krystle 
Warren chant, et l’Ensemble vocal Sequenza 9.3 Armelle Humbert, 
Céline Boucard soprano, Alice Fagard, Sophie Poulain alto, Safir 
Behloul, Laurent David tenor, Jean-Sébastien Nicolas, Xavier 
Margueritat basses

Coproduction : Festival Africolor, Ensemble vocal Sequenza 9.3, Philharmonie 
de Paris, Ville de Clichy-sous-bois. Soutien : Abbaye de Noirlac.

L’Ensemble vocal Sequenza 9.3 est soutenu par le Département de la Seine-
Saint-Denis et la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France 
– Ministère de la Culture au titre du conventionnement. Il est accueilli en 
résidence au Parc départemental Jean-Moulin-Les Guilands et par la ville de 
Pantin. La Sacem contribue à son développement. Certains projets reçoivent 
le soutien de la Région Île-de-France, de certains dispositifs spécifiques de la 
Drac Île-de-France, de la Maison de la Création Contemporaine, de l’Adami ou 
d’autres partenaires. Il est membre des réseaux Fevis et Futurs Composés et 
est Ambassadeur de la Seine-Saint-Denis.

Un son nouveau et séculaire

David Neerman et Lansiné Kouyaté se connaissent depuis dix 
ans, intéressés l’un et l’autre par ces instruments cousins, le 
balafon, emblème traditionnel africain, et le vibraphone, inventé 
au début du XXe siècle aux États-Unis. L’un est un prodige malien, 
l’autre apporte son toucher de chat sauvage. En duo, ils inventent 
un nouveau langage contemporain où les racines ancestrales de 
l’Afrique ne sont pas loin et les figures libres du jazz inspiratrices. 
Il en ressort un parfum envoûtant entre dub, musique minimaliste 
et ethno-jazz. Inspirés par les échos lointains de l’Abbaye de 
Noirlac lors de leur concert en juin 2013, les deux musiciens ont 
choisi de s’associer avec Sequenza 9.3, placé sous la direction de 
Catherine Simonpietri, afin de mêler aux sons de leur instrument 
les voix aériennes d’un chœur toujours à la recherche d’expé-
riences nouvelles. La rencontre entre ses différentes sonorités 
rend un bel hommage à la musique mandingue. De son côté, la 
voix sensible et exacerbée de Krystle Warren vient compléter ce 
tableau enchanteur.
Ce concert réunit quatre pôles de la musique d’aujourd’hui. Le 
balafon de Lansiné Kouyaté véhicule l’Afrique millénaire et ac-
tuelle. Le chœur Sequenza 9.3 représente l’univers de la création 
classique contemporaine.
Krystle Warren apporte sa voix granuleuse imprégnée de soul 
musique et de gospel. Héritier du balafon, le vibraphone de David 
Neerman quant à lui est au croisement de ces cultures.
Le répertoire se présente comme une suite musicale enchaînant 
parties vocales a cappella, duos instrumentaux et parties d’en-
semble avec voix soliste. Il est conçu de manière à ne pas défor-
mer les spécificités de chacun mais à les fusionner, à en modifier 
l’éclairage mais non l’essence.

Avec le soutien de

« Dans ce projet, né de la rencontre de David et Lansiné à l’abbaye 
de Noirlac, on associe une manière de jouer qui en Afrique repose 
sur la tradition orale avec Lansiné qui dans son domaine est 
brillantissime, avec le jazz et la pop de David Neerman qui écrit 
ses chansons. David a écrit sur mesure pour nos voix qui sont 
arrangées par Manuel Peskine. Les titres que nous interprétons 
sont tous des originaux, à l’exception de quelques reprises comme 
du Pink Floyd et deux pièces a capella qui sont des méditations 
du XVIe siècle. Avec ce mélange d’univers, on arrive à libérer un 
son nouveau et séculaire. Par ces rencontres inattendues on est 
transporté dans un espace universel entre Europe, Afrique et 
Amérique. Quant à Krystle Warren, c’est vraiment une très belle 
découverte, elle a un timbre magnifique. »

Catherine Simonpietri

L’album Noir Lac est disponible à la vente chez Klarthe.



Crée en 1998 par Catherine Simonpietri, Sequenza 9.3 est reconnu 
pour la virtuosité de ses performances, son sens de l’exigence et son 
goût du risque. Les chanteurs sont des solistes professionnels qui 
ont tous choisi de servir et de partager avec passion un large panora-
ma de l’art vocal polyphonique d’aujourd’hui. La qualité vocale et la 
dimension artistique de chacun d’entre eux, le travail de précision 
qu’ils mènent sous la baguette de Catherine Simonpietri contribuent 
à donner aux interprétations de Sequenza 9.3 relief et finesse.
Sequenza 9.3 a choisi d’orienter son parcours artistique autour de 
la redécouverte du répertoire vocal du XXe siècle, du dialogue et de 
la création avec les compositeurs d’aujourd’hui (Philippe Hersant, 
Guillaume Connesson, Patrick Burgan, Éric Tanguy…), de l’explora-
tion de l’écriture vocale des organistes (Thierry Escaich) mais aussi 
de la rencontre et du partage avec d’autres expressions du spectacle 
vivant (danse, cinéma, jazz, rock, opéra cirque).

L’ensemble Sequenza 9.3

Résolument intime et fédératrice, l’empreinte artistique de Krystle 
Warren frappe par sa modernité. Sa voix particulièrement chaude 
et rocailleuse, son flow d’instinct soul en font un phénomène scé-
nique. Très vite, elle réussit à transcender tous les styles musicaux 
pour se créer un univers bien personnel. Krystle Warren est une 
artiste hybride ; elle a côtoyé un peu de culture grunge (Smashing 
Pumpkins et Soundgarden), ingéré spontanément le monumental 
poids du jazz (Nina Simone, Betty Carter, Mel Tormé…) et baigné 
dans les affres de la pop (The Kinks, the Who, The Faces) et de la 
country (Joni Mitchell, Willie Nelson).

Krystle Warren

David Neerman, musicien français, fait fructifier son cursus 
(études de percussions classiques et de piano) en choisissant le 
vibraphone, instrument à la fois clavier et percussions, trimbalé 
dans les projets les plus divers (jazz, world, electro, noise, aux 
côtés de Youn Sun Nah, Anthony Joseph, Alice Lewis,
Krystle Warren...), pourvu qu’ils aient un parfum d’aventure.

Lansiné Kouyaté originaire de la région de Kangaba au Mali, est 
un virtuose du balafon,. Enfant de la balle (fils de l’immense chan-
teuse Siramory Diabaté, que son mari accompagnait au balafon), 
il est un musicien précoce et prodige, qui a fait ses classes dans 
l’Orchestre National du Mali avant d’accompagner bon nombre 
d’artistes des musiques du monde (Salif Keita, Mory Kanté, Omar 
Sosa, Cheick Tidiane Seck...).

David Neerman

Lansiné Kouyaté
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Thierry De Mey s’inspire de l’œuvre monumentale Spem in alium 
de Thomas Tallis écrite au XVIe siècle pour composer Quarante. 
Cette création pour un chœur principal et un chœur de foule se 
superpose à ses Pièces de gestes pour un concert magistral mis 
en mouvement par le chorégraphe Thomas Guerry.

SHAI MAESTRO QUARTET
CONCERT #3 
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SHAI MAESTRO 
ISRAËL | USA | PÉROU

Durée : 1h15 | Pour tous 

Amoureux de Bach et d’Oscar Peterson, le jeune pianiste 
Shai Maestro a d’abord brillé aux côtés du contrebassiste 
Avishaï Cohen avant de former son quartet. Introspective 
et impressionniste, sa musique nous offre des mélodies 
contemplatives au minimalisme envoûtant.

Scène conventionnée d’intérêt national Art et Création pour le théâtre et la musique 
le Théâtre de La Renaissance est subventionné par la Ville d’Oullins, le Ministère de la 

Culture, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et Grand Lyon Métropole.


