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Son répertoire puise à la source des troubadours berbères 
des histoires d’hommes libres, de contes drôles, poétiques, 
aux  histoires remplies de bons et mauvais génies, de rois et 
de princesses lotis sous la tente ou dans les palais des mille 
et une nuits... 

« Je suis né au Sahara "Le pays de nulle part". Je viens du peuple berbère nomade des Aït ou Moussa. Le récit 

m’a bercé depuis ma plus tendre enfance et j’ai toujours écouté les "Rways", maîtres-musiciens conteurs et les 
"Yghawins", griots berbères depuis la Haute Antiquité. Au cours de ma vie d’artiste, j’ai partagé la scène 
pendant six ans avec Alpha Kouyaté, grand griot Manding dont j’ai hérité des épopées, des mythes, ainsi que de 
nombreux autres récits. Depuis cette rencontre, le récit ne m’a plus quitté. L’oralité est devenue plus forte que 
moi. Le conte m’investit en permanence, c’est comme une peau de tambour qui résonne, un sédiment ancestral 
qui se fait entendre, un chemin de sagesse. Conteur et musicien depuis 25 ans, je joue des harpes du désert 
appelées "Bolon" et "Douss’n’gony", un luth maure : un gembryiat, différents pianos à pouces appelés "sanzas" 

ainsi que des percussions, ma première formation avec le langage musical. » 

Mardi 13 mai 10h00 & 14h00 RIVES MJC Parc de l’Orgère 96 rue Sadi Carnot 
« Sindbad le marin » Le 7° voyage tiré des Mille et une Nuits  
Séances réservées en priorité aux scolaires, pour les personnes intéressées veuillez 
téléphoner au 04 76 65 21 45 pour vous assurer de la disponibilité et réserver votre place 
 

Mardi 13 Mai 20h30 SAINT-EGREVE Bibliothèque municipale Barnave 1 rue Casimir Brenier 
Tout public dès 12 ans | Entrée libre | Rens. 04 76 75 40 63 
 

Mardi 20 mai 18h00 SAINT-MARTIN-D’HERES  
Maison de quartier Gabriel Péri (Salle polyvalente) 16, rue Pierre Brossolette 
Tout public dès 7 ans | Rens. 04 76 42 13 83 | Organisé par la MJC Pont du Sonnant, la 
Bibliothèque Gabriel Péri, l’action sociale Croizat-Péri 
 
… et à la Maison d’arrêt de Varces le lundi 19 mai, pour un récital réservé aux détenus et au 
personnel de la maison d’arrêt, dans le cadre du dispositif régional Culture et Santé.  
 
 
 

FESTIVAL LES ARTS DU RECIT DU 12 AU 24 MAI 
Rens. 04 76 51 21 82 
www.artsdurecit.com 
 


