
FESTIVAL DE LA KORA MANDINGUE ET DES 
INSTRUMENTS TRADITIONNELS A CORDE – BAMAKO 

23, 24, 25 Septembre 2011

AVEC LE SOUTIEN DU PADESC ET DU MINISTERE DE LA CULTURE 

CONFERENCE-DEBATS (23 Septembre 2011 à 10 h)

Lieu : Pyramide du Souvenir

Thème : 

1. « Rôle des instruments de musique à cordes dans la société 
mandingue ».

2. « Quelles approches et stratégies pour l’intégration de la culture 
musicale traditionnelle dans le système éducatif au Mali ». 

Conférenciers :

Pr. Ismaël S. MAIGA – Directeur du MAAC
M.  Massambou  Wélé  Diallo  –  Conservatoire  des  Arts  et  Métiers 
Multimédia BFK

Commissaire     : Dr. Mamadou F. SIMAGA 

Des  universitaires  prestigieux  –  des  journalistes  –  des  musicologues  de 
différents horizons et les étudiants de l’INA enrichiront ces débats.
Il sera réalisé des supports écrits et sonores pour l’édition.

EXPOSITION  D’INSTRUMENTS  DE  MUSIQUE :
23 au 25 Septembre 2011

Lieu :   Village d’Exposition du Palais de la Culture AHB

Commissaire de   l’Exposition   : Dr. Mamadou Fanta SIMAGA



Avec  l’appui  du  Musée  National  et  de  la  FNAM  une  exposition  de  nos 
instruments  traditionnels  à  corde  sera  organisée  au  Village  d’Exposition  du 
Palais de la Culture Amadou Hampathé Bah.
Des  instruments  connus  et  moins  connus  feront  l’objet  de  découverte  et  de 
redécouverte  avec  le  concours  du  Musée  National  et  du  Commissaire  à 
l’Exposition.

        ATELIER DE REFLEXION :
                  23 au 25 Septembre 2011

Lieu : Village d’Exposition du Palais de la Culture AHB

Commissaire : Dr. Mamadou F. SIMAGA 

Au cours de ces ateliers les jeunes viendront s’informer et s’initier aux 
techniques de fabrication, et  d’accord de nos instruments à cordes 
auprès des maîtres.
Le public sera informé de l’évolution de nos instruments à travers les 
âges, découvrira les mythes et légendes se rapportant à de certains 
instruments, notamment la Kora et ses multiples techniques de jeu.


