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N’BIMBEZELE nouvelle création 2018 :
Camel Zekri et les pygmées Akas

Durée du spectacle : 1H15

Rares sont les musiciens qui ont joué avec les pygmées Aka en dehors de leur campement. Depuis
août 2000 Camel Zekri compose, écrit et échange avec les pygmées Aka de la Lobaye et c’est au
cœur de leur campement, au milieu de la forêt, qu’il a étudié leurs polyphonies et polyrythmies. Ils
se produisent depuis plus de dix ans en Afrique et en Europe. 

Cette nouvelle création est la suite des trois Opus d’Ishango, la Lobaye et d’une rencontre Insolite
avec l’orchestre de Normandie créée par Camel Zekri avec les pygmées Aka. 

Toute  la  dimension  rythmique,  mélodique  et  harmonique que l’on  trouve chez les  Akas  se  mêle  à
l’universalité de la musique jazz, classique et traditionnelle que propose Camel Zekri. 
L’acoustique sera à l’honneur et cette création rend un vibrant hommage à la culture musicale Aka.

Distribution

Distribution artistique :

Camel Zekri : direction artistique, composition, guitare
Prosper Kota : chant, percussion
Jean Pierre Mongoa : chant, harpe, percussion
Honoré Gbako : Chant, percussion, arc en bouche

Distribution technique : Louis Herman Niamolo : Accompagnateur / Interprète

Tournée :
14 mai 2018 : Festival Les Joutes / Correns (84)
26 mai 2018 : La Scène / Limours (94)
30 mai 2018 : Showcase / Forêt de Saint-Aubin de Bonneval (61)
31 mai 2018 : Salle Verdun / L’Aigle (61)
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Historique  création  Camel  Zekri  avec  les  artistes  pygmées

2015-16 : Pygmées Aka et l’Orchestre Régional de Normandie
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Composition par Camel Zekri d'une œuvre pour orchestre à cordes et trois chanteurs pygmées Aka,
nourrit de dix huit ans d'expériences et de pratiques avec les Pygmées Aka. Camel Zekri opère à la
réunion  de  deux grandes traditions :  l'une orale  qui  touche aux chants polyphoniques pygmées et
l'autre écrite qui touche à la grande tradition de l'orchestre classique.

Une rencontre musicale insolite avec les pygmées Aka 
Ce projet  de création s’inscrit  dans la  ligne directrice fxée depuis  de nombreuses années par son
directeur. Que se passe t-il  musicalement lorsque deux types de sociétés, l’une basée sur l’oralité
et  l’autre  basée  sur  l’écrit,  se  rencontrent  musicalement ?  On  le  sait  aujourd’hui  les  liens  entre
musique  et  société  sont  indéfectibles.  C’est  la  raison  pour  laquelle  les  musiques  du  monde
apportent un intérêt qui va au-delà de la musique et qui concerne d’autres disciplines. 

Un  tel  travail  se  conçoit  au  long  court.  Dix  huit  ans  de  travail  et  de  recherches,  de  créations  (3
Opus avec Ishango et La Lobaye) permettent  à Camel Zekri de réaliser cette rencontre. Au travers
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des questions qui touchent à la tradition et à la modernité, Camel Zekri ouvre avec cette nouvelle
création  des  voies  esthétiques  novatrices  en  développant  en  particulier  des  relations  inattendues
entre les oralités et les écritures. 
Son processus de création questionne les enjeux de la rencontre humaine dans l’élaboration d’une
création.  Il  propose un espace d’échange entre musiciens de l’écrit  et ceux de l’oralité,  espace lui
permettant de travailler  autour des  questions de transcription, d’interprétation et d’improvisation
dans  les  musiques  orales.  Se  pose  ainsi  la  problématique  de  la  recherche  de  la  forme,  qui  est  un
élément  récurrent  du  travail  de  la  structure  de  l’écriture  de  la  musique,  les  enjeux  esthétiques
étant mis en abîme par des enjeux sociétaux. 

Dans « La boite à outils d’un ethnomusicologue »,  Simha Arom met en évidence la complexité et la
richesse  des  systèmes  rythmiques  et  mélodiques  des  polyphonies  Pygmées.  Pour  sa  part,  Camel
Zekri cherche à écrire, dans le jeu des cordes des 11 musiciens de l'orchestre,  le rapport égalitaire
entre  les  différentes  voix  que  l’on  retrouve  dans  les  Polyphonies.  Il  lui  semble  fondamental  de
travailler  dans  cette  direction  pour  trouver  les  rapports  de  dialogue  possible  entre  l’oralité  et
l’écriture. La  partie  écriture  se  nourrit  également  de  l’étude  d’œuvres  de  musiques  répétitives,
notamment écrite par des compositeurs américains. 

Distribution

Distribution artistique :

Camel Zekri : direction artistique, composition, guitare
Prosper Kota : chant, percussion
Jean Pierre Mongoa : chant, harpe, percussion
Honoré Gbako : Chant percussion acr en bouche
Distribution technique : Louis Herman Niamolo : Accompagnateur / Interprète

Orchestre Régional de Normandie

Jean Deroyer Direction 

Tournée 2016
Théatre de la Renaissance Mondeville
Théatre Verdun L’aigle
Abbaye du Mont St Michel
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2014 : La Lobaye - Création de Camel Zekri

Durée du spectacle : 1H00

Cette création se joue en sept tableaux qui offrent un spectacle musical complet entre le chant, la
danse, l’image et la parole.

Toute  la  dimension  rythmique,  mélodique  et  harmonique  de  la  musique  Aka  a  été  analysé  et
recomposé  pour  cette  pièce.  Camel  Zekri  y  introduit  la  guitare  acoustique  jouée  en  duo  avec  la
harpe. L’utilisation d’un Laptop lui permet de mixer en direct les rythmes avec les tambours et de
créer un espace sonore composé à partir des sons captés dans la forêt et lors des rencontres avec
les pygmées que ce soit en Centrafrique ou lors des tournées en Europe.

La  vidéo et  la  photo  posent  un  espace  scénographique  qui  évoque  tout  à  la  fois  le  campement
dans la forêt et un ailleurs entre imaginaire et réel. Les danses flmées résonnent dans la gestuelle
des corps sur le plateau.
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Entre  les  sons  et  les  images,  les  pygmées  prennent  la  parole  et  entament  des  monologues  où  la
beauté de la langue apparaît ici comme une nécessité artistique. 

Un danseur contemporain congolais confronte sa création à la gestuelle pygmée.

Distribution :
Camel Zekri : composition, vidéo, laptop, guitare, voix
Prosper Kota : chant, percussion
Jean Pierre Mongoa : chant, harpe, percussion
Orchy Nzaba : danseur
Lionel Palun : traitement vidéo
Dominique Chevaucher : photographie

Tournée 2014

Du 19 mars au 3 avril 2014 : Résidence Saint-Aubin de Bonneval 
04/04 : Concert – MPAA Saint-Germain – Paris (75)
09/04 : Concert – Centre Social – Pays de Guiers (38)
10/04 : Concert-séance scolaire – Théâtre de l’Hexagone – Meylan (38)
11/04 : Concert – Théâtre de l’Hexagone – Meylan (38)
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2009-2013 : Ishango Opus 1, 2, 3 - Création de Camel Zekri,
avec les Pygmées Akas de Centrafrique et Dominique Chevaucher, Cooper Moore, 
Giacomo Spica 
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Ishango est une rencontre et une expérience musicale qui a pris naissance lors d'un repérage pour
le  Festival  de  l'eau  en  2000.  Après  plusieurs  éditions  du  festival,  des  heures  d'improvisations
musicales  et  de  chants,  Ishango  est  conçue  de  manière  évolutive  sur  trois  ans  en  2009,  tel  un
tryptique  avec  la  présence  permanente  de  quatre  voix,  de  la  guitare,  des  percussions  et  du
theremin.
Pour la première création, le slameur Giacomo Spica est présent. En 2010, c'est au tour de Cooper
Moore de rejoindre l'aventure. Pianiste, poète et improvisateur américain, il a créé au cours des ans
une collection impressionnante d’instruments à base de papier, bambou, métal, bois et acrylique. Il
se produit la plupart du temps avec son «ashimba» (sorte de xylophone), son arc préparé, sa harpe
horizontale, son banjo artisanal home-made, ou son arc-à-bouche électrique. 
En  2011,  pour  la  troisième aventure,  c'est  un  retour  aux  sources,  aux  racines  du  projet,  dans  un
désir  d'exploration  d'un  temps  d'avant  la  forêt  traversée,  d'avant  cette  musique  découverte  ;
comme un imaginaire qui se ressourcerait à une écoute première.

Le timbre
Les  musiciens  Aka  sont  intégrés  dans  le  processus  de  composition  qui  donne  une  grande  part  à
l'improvisation  où  le  timbre  est  le  pivot  des  pièces  musicales.  Les  combinaisons  sonores  inédites
entre les instruments en bambou, en bois avec cordes nylon, aux tambours grave médium en peau
d’antilope,  le  theremin,  la  guitare  électronique  et  le  détournement  sonore  d’objets  de
récupérations donnent le caractère d’une musique du monde au présent.
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La voix et l'improvisation
Ce  quatuor  vocal,  auquel  s’ajoute  la  voix  parlée,  intègre  des  éléments  musicaux  qui  paraissent
extrêmement  éloignés  les  uns  des  autres.  Le  dénominateur  commun  est  l’improvisation.  Les
musiciens  Aka  sont  libres  d’utiliser  leur  technique  vocale  comme  ils  le  souhaitent.  Ils  peuvent
chanter  en  voix  de  basse,  baryton  ténor  (kingo-ékoké),  en  voix  de  tête  (kingo-ékélélé)  ou
combinant les deux en créant une sorte de double voix dans la polyphonie vocale existante. Dans
les polyphonies pygmées, kiogo-ékoké est réservé aux hommes. Kingo-ékélélé est partage entre les
deux  sexes.  La  voix  médium  (Ndiyengué)  est  un  espace  qui  appartient  aux  femmes.  C’est  là  que
Dominique Chevaucher installe ses improvisations.

Le rythme
Le rythme est le lien fondamental de la relation musicale. Jouer ensemble, alors que nous n'avons
pas  la  même  pulsation,  devient  possible  grâce  à  la  compréhension  intellectuelle  et  le  ressenti
physique. 

La parole
Les chants des musiciens Aka, parlent de la vie en forêt. Ils décrivent des scènes de chasse, font
des  louanges  aux  meilleurs  chasseurs,  avertissent  le  village  qui  partagent  le  gibier  dans  la  joie.
C’est le Mo-mbété (fûte) qui entonne la mélodie que reprennent en chœur chasseurs et villageois.
Avec  le  Mbongongo  (harpe)  les  paroles  abordent  la  beauté  des  femmes  sur  des  airs  courtois.  Le
prétendant  apporte  la  dote  et  demande  l’approbation  des  parents.  Ceux-ci,  s’ils  considèrent
l’homme  apte  à  protéger  leur  flle,  lui  accorderont  sa  main.  Les  Mokinga  sont  les  tambours  qui
transmettent les messages pour avertir les villageois qui sont en forêt d’un malheur qui est arrivé
au village. Alors, tout le monde revient rapidement. Il  est utilisé pour les funérailles afn de libérer
les forces du mort. Les totems du défunt sont alors transmis à son héritier. C’est sur ces paroles
fondamentales  et  universelles  de  la  culture  des  pygmées  Aka,  que  les  textes  du  slameur
s’inscrivent.  L’urbanité  rencontre  la  forêt.  La  sagesse  ancestrale  des  Aka  sert  de  socle  à  nos
sociétés en dérive.  L’harmonie qui  se trouve dans la relation entre les hommes, avec la nature et
au corps,  prend une force lumineuse face aux valeurs en mouvement de la modernité.  Les textes
urbains du slameur s’entrechoquent avec les paroles de la forêt. 

Entre leur forêt nos villes et campagnes 
La musique,  ce n'est pas tout.  Il  y a la  vie et là  où nous vivons. Et ne pas découvrir  cela lorsqu’il
s’agit  des  Pygmées  c’est  perdre  quelque  chose  d’essentiel.  De  même  que  pour  eux,  il  était
nécessaire  de  voir  nos  lieux de vie,  nos territoires de vie.  Sans  cet  échange,  la  rencontre n’aurait
pas été complète. Le fait de nous rencontrer là où nous vivons que ce soit celui de la ville ou celui
de  la  campagne  a  permis  un  équilibre  dans  la  relation  et  la  possibilité  de  parler  de  tout  ce  que
respectivement  nous  ressentons,  nos  émotions,  nos  troubles,  nos  incompréhensions  … chacun  le
disant à sa manière, chacun le comprenant à sa manière.
Chez eux, il y a la forêt ou plutôt la déforestation. Au fur et à mesure de nos voyages, nous avons
vu leur milieu se dégrader. Nous avons vu leur culture s'effacer petit à petit. Nous avons découvert
des  villages  où  il  n'y  avait  plus  de  pratiques  de  chants  et  de  danses  traditionnels.  Les  textes
censés défendre leurs droits n'arrivent pas au cœur de la forêt.  Alors,  ils  viennent en France et à
l’étranger  pour  se  présenter  eux-mêmes,  pour  dire  qui  ils  sont,  non  seulement  une  des  plus
anciennes civilisations du monde qui a côtoyé la grande civilisation de l'Egypte antique, mais qu'ils
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ont  aussi  une  des  plus  grandes  connaissances  pharmacopées  de  la  planète,  et  qu'ils  ont  inventé
une polyphonie libre, ouverte, généreuse et universelle où la hiérarchie n'existe pas.
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Historique des tournées

Tournée 2009
24/10 - Festival Villes des Musiques du Monde au Magic Mirror d’Aubervilliers (93)
30/10 - concert trio pygmées Aka à l’Eglise de Ticheville (61)
2/11- rencontre au Centre Chorégraphique National de Caen (14)
5/11 - intervention pédagogique et musicale à l'école Notre Dame de Vimoutiers (61)
7/11 - concert trio pygmées Aka dans les foyers du Théâtre de Caen (14)
8/11 - rencontre musicale à Saint Aubin de Bonneval.
9/11 - intervention pédagogique et musicale à l'école élémentaire du Sap (61)
10/ 11- concert trio pygmées Aka à la MJC de Ris Orangis (91)

Tournée 2010
3/10 – Concert - trio Musique Pygmée – 16h Eglise de Saint Aubin de Bonneval (61)
9/10 – Journée de sensibilisation des publics et sortie nature « Lecture de la forêt » avec les 
pygmées akas – Saint Nicolas de Redon (35)
21/10 – Concert Public scolaire Espace Pierre Etrillard / St Nicolas de Redon (35)
8/10 - Hangar 23 / Rouen (76)
16/10 - Théâtre Claude Levi-Strauss du Musée du Quai Branly / Paris (75)
Du 11 au 19/10 en résidence de création à L’Arc / Rezé (44)
19/10 – Création - Théâtre Municipal de Rezé (44)
20/10 - Le Trident / Théâtre de la Butte / Cherbourg-Octeville (50)
21/10 – Espace Pierre Etrillard / St Nicolas de Redon (35)
22/10 - Maison de la Musique Nanterre (92)
23/10 – Espace Pierre Etrillard / St Nicolas de Redon (35)

Tournée 2011
3/11 – Quai des arts – Argentan (61)
4/11 – Quai des Arts – Argentan (61)
5/11 – Théâtre de Caen (14)
7/11 – Interventions pédagogiques – CEFEDEM de Nantes (44)
8/11 – Interventions pédagogiques – IUFM de Caen (14)
12/11 – Cave Dimière – Argenteuil (91)
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Technique

BACKLINE
- 1 ampli guitare Fender Twin reverb
- 1 stand de guitare et1 siège piano
- 1 projecteur quelconque (PAR...) sur une prise directe en coulisse pour chauffer les peaux 
des instruments avant le concert.

SON FACADE 
- 1 Un système de diffusion adapté au lieu en puissance et en couverture. Prévoir des fronts
fll et side si nécessaire.
- Une console numérique. Prévoir un départ indépendant pour les sub (mono).

RETOURS
- Les retours sont gérés depuis la console façade.
- 4 wedges (12 pouces) sur 4 circuits

PATCH MICRO

N° INSTRUMENT MICRO PIEDS
1 Voix Honoré Beta 87 Grand
2 Voix Jean-Pierre Beta 87 Grand
3 Percu 1 M88 / 421 Petit
4 Percu 2 M88 / 421 Petit
5 Percu 3 184 / SM 57 Petit
6 Harpe 184 / SM 57 Petit
7 Harpe cellule DI
8 Guitare Amp 535 / 609 Petit
9 Guitare Direct DI 
10 Guitare acoustique 184 Grand

IMPLANTATION

JARDIN COUR
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CONTACT 

LES ARTS IMPROVISÉS
Le bourg St Aubin de Bonneval

Production : Simon Gouget
33 (0)2 33 35 78 94

lesartsimprovises@orange.fr 
www.camelzekri.com

L’association « Les Arts Improvisés » est conventionnée par la DRAC Normandie, et soutenue par le
Conseil Régional de Normandie, le Conseil Général de l’Orne, la Communauté de Communes des 
Vallées d’Auge et du Merlerault et la commune de Bonneval. 
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Le spectacle N’Bimbezele a été créé grâce au soutien de la Spedidam et de l’Adami.
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