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Informations/Tournée
Durée : 60 min
Nombre d’Interprètes : 6
Nombre de personnes en tournée : 8
Montage J-1 / Démontage à l’issue de la représentation.
Fiche technique, coût de cession et frais annexes sur demande - PLATÔ au 01 43 38 56 63.

A PROPOS DU SPECTACLE
« Cette création est la continuité de la recherche que je poursuis sur la complexité de l'être humain, telle
que j'ai pu déjà l'aborder dans mon précédent solo "C'est à dire..." ou dans mon film court "On s'en fou".
Tissé de plusieurs fils, l’être est toujours dans une contradiction de l’avancée. Cela crée dans sa
matière corporelle un nœud entremêlé qui affecte son corps dans la mobilité.
La tête est la cage de la pensée. La pensée d'abord source d'élévation, peut aussi devenir
enfermement de l'être à l'intérieur de lui-même. Cette dualité-là a été mon point de départ pour la
danse, qui s'inspire d'énergies musicales différentes, puisées dans plusieurs régions du monde : fado,
salsa, flamenco. Je me suis inspiré du rythme vocal et corporel de Fela Kuti, créateur de l'afro-beat et
grande figure artistique et politique de l'Afrique, un personnage qui m'est cher.

La présence des cinq musiciens et moi au chant contribue à aiguiser ce propos du décousu.
Chaque instrument correspond à un aspect de la personnalité humaine.
Les instruments caractérisent notre comportement dans la vie, car tout être est décousu à sa manière.

La guitare basse est plus dans la solidité, dans ce qui rassure, dans ce qui nous accompagne et qui
construit avec nous; la guitare solo représente un accompagnement plus instable, un peu fuyant comme
une personne qui s'efface quand vous avez des ennuis ; le tamani, tambour d'aisselle, représente le
doute qui nous remet toujours en cause; la calebasse représente l'exigence qui nous porte et nous aide
à garder le cap; la voix enfin est le sujet lui-même, la personne qui s'exprime en son propre nom, et qui
doit assumer sa vie seule.

J’ai voulu un plateau à la fois épuré et chaleureux, évoquant de manière lointaine l’ambiance des
maquis, ces cafés musicaux très populaires répandus dans toute l’Afrique de ouest. »

Seydou Boro.

EXTRAITS DE PRESSE
« On est loin de la danse contemporaine habituelle : Seydou Boro mélange les formes et torpille
les référents culturels en passant par l’Afrique pour une fête collective.
Cerné par des instruments de musique qui vont peu à peu s’animer sous les doigts d’artistes
aguerris, Seydou Boro invite le public à se joindre à lui pour un concert improvisé. »
L'Humanité

« Une occasion imparable pour comprendre de l’intérieur les enjeux complexes de la danse
contemporaine africaine. »
Télérama

« Qu’est-ce qu’un homme décousu ? A ce titre énigmatique, Seydou Boro répond en allant
jusqu’au bout, accompagné de somptueux musiciens. Homme hanté, chanteur hors-limite, il
court le risque du chamboulement total et met le feu à la salle. »
Midi Libre

« Un spectacle irradiant de force et de beauté…Homme décousu et attachant, Seydou Boro se
transforme sous nos yeux en interprète polymorphe. Il dialogue sans cesse avec la musique et
se raconte entre générosité et pudeur. Inoubliable. »
Les Inrockuptibles

PARCOURS
ARTISTIQUES

Seydou Boro
Né en 1968 à Ouagadougou, au Burkina Faso,
Seydou Boro suit dès 1990 une formation d’acteur
au sein de la compagnie de théâtre Feeren, dirigée
par Amadou Bourou. Il sera ainsi interprète dès
1991 pour le théâtre, dans "Marafootage", de
Amadou Bourou (premier prix au Festival
International du théâtre du Bénin), puis dans
"Œdipe-Roi" de Sophocle (mise en scène de Eric
Podor). A l'écran, il incarne le rôle titre de Soundjata
Keïta, dans “Keïta, l'héritage du griot” de Dani
Kouyaté (primé au festival panafricain du cinéma de
Ouagadougou).
En 1993, il intègre la compagnie Mathilde Monnier
au Centre Chorégraphique National de Montpellier.
Il participe alors aux différentes créations de la
compagnie: Pour Antigone, Nuit, Arrêtez arrêtons,
arrête, Les lieux de là, Allitérations.
En 1992, Seydou Boro rencontre Salia Sanou à
l'Ecole des Ensembles Dramatiques de
Ouagadougou. Trois ans plus tard en 1995, forts de
leur parcours commun au sein de la compagnie
Mathilde Monnier, ils fondent la compagnie salia nï
seydou avec leur première œuvre "Le siècle des
fous".
Seydou et Salia seront lauréats des deuxièmes
Rencontres Chorégraphique de l’Afrique et de
l’Océan Indien à Luanda et recevront le prix
“Découverte” R.F.I. Danse 98, avec "Figninto, l’œil
troué" créé en 1997, puis, en 2000, "Taagalà, le
voyageur" au festival Montpellier Danse.
En 2002, entouré de Salia Sanou et de Ousséni
Sako, il chorégraphie "Weeleni, l’appel", une des
pièces les plus intimistes de la compagnie,

interprétée par trois danseurs et quatre musiciens
originaires du Maroc et du Burkina Faso.
En 2006, Salia Sanou et lui invitent le compositeur
Jean-Pierre Drouet à les rejoindre pour une
collaboration inédite avec l'ensemble instrumental
Ars Nova, ce sera "Un Pas de Côté" créé à la
Biennale de la Danse de Lyon, pour cinq danseurs
et six musiciens.
Enfin en 2008, les deux chorégraphes créent
"Poussières de sang", pour sept danseurs, une
chanteuse et quatre musiciens, exposé cru et
implacable des violences humaines.
Seydou Boro réalise des films documentaires sur la
danse créative africaine : " La Rencontre ". 52mn.
1999 (Diffusion ARTE - 2000) et “la Danseuse
d’ébène ". 56mn. 2002 (1er prix du festival Vues
d’Afrique 2003). En 2002 il écrit la pièce de théâtre "
l'Exil dans l'asile".
En 2004, il réalise : "C'est ça l'Afrique" "Visas" "Le
cheval" "On s'en fou" " La fissure", films courts de
fiction autour de la danse de 10 à 15 minutes
chacun.
En 2008, il joue dans le film « Paris, je t’aime »
d’Oliver Schmitt.
Il est également co-directeur des Rencontres
Chorégraphiques Dialogue de Corps à
Ouagadougou, festival biennal dont la sixième
édition a eu lieu en décembre 2006, qui propose
des résidences d'écriture, des ateliers, des
rencontres
autour
d'une
programmation
internationale de danse.
Enfin, Salia Sanou et lui ont été nommés pour trois
ans directeurs artistiques du Centre de
Développement Chorégraphique de Ouagadougou
(Burkina Faso), inauguré pour l'ouverture de
l'édition 2006 du festival Dialogues de Corps.
Ce projet d'envergure internationale et première du
genre en Afrique dont ils sont les porteurs depuis
huit ans, est financé conjointement par l'Ambassade
de France à Ouagadougou, le Ministère de la
Culture, des Arts et du Tourisme du Burkina Faso,
et la Mairie de Ouagadougou.
Pour son travail chorégraphique en France, en
Afrique et ailleurs dans le monde, Seydou Boro a
été nommé en 2008 Officier des Arts et des Lettres
par le Ministère de la culture français, et a reçu en
février 2007 le Trophée des Créateurs
CulturesFrance. Il a été également élu Artiste de
l’année 2003 par l’Organisation Internationale de la
Francophonie.

Son dernier spectacle, "Le tango du cheval ", créé
en octobre 2011 est en tournée sur toute la saison
2011-2012.

Prejlocaj en 2003, ainsi qu'en danse africaine avec
Irène Tassembedo et Elsa Wolliaston de 1998 à
2002
Il est également formateur depuis 2000 en danse
africaine et contemporaine au sein des tournées de
la compagnie salia nï seydou, ou sollicité comme
intervenant par des théâtres et associations de
pratique chorégraphique auprès de danseurs
professionnels ou amateurs.

Ousseni Sako

En 2004, Ousseni crée le solo, "Sindi, shut up", qui
tournera notamment en Afrique de l'ouest en 2007
avec le solo "C'est à dire..." de Seydou Boro.

Né à Ouagadougou au Burkina Faso, c'est en 1992
que Ousseni Sako découvre la danse avec Dha
Léon et Théodore Kafando. Un an plus tard, il crée
la troupe de danse Kongoba. Parallèlement, il
poursuit son travail de formation sur les techniques
de la danse contemporaine africaine auprès
d'Alphonse Tierou, le premier directeur des
Rencontres Chorégraphiques de l'Afrique et de
l'Océan Indien.
En 1994, il crée la compagnie de danse Kongo Ba
Teria avec Souleymane Badolo, un autre danseur
burkinabè.
En 1998, il devient danseur du Ballet National du
Burkina Faso dirigé par la chorégraphe Irène
Tassembedo, et intègre la compagnie salia nï
seydou en 1999 comme danseur interprète pour la
pièce "Taagala, le voyageur" (chorégraphie de Salia
Sanou assisté de Seydou Boro pour quatre
danseurs et deux musiciens). Il sera de toutes les
pièces suivantes jusqu'à aujourd'hui ("Un Pas de
Côté" en 2006, "Poussières de sang" en 2008, ‘Le
tango du cheval en 2011 ») et chorégraphie une
partie de la pièce "Weeleni, l'appel" en 2002 aux
côtés de Salia Sanou et Seydou Boro.
Parallèlement, il continue jusqu'en 2003 son travail
au sein de la compagnie Kongo Ba Téria avec
laquelle il remporte le 3ème prix des Rencontres
Chorégraphiques de l'Afrique et de l'Océan Indien
(session 2001) avec la pièce Vi Neem qu'il cossigne
avec Lassina Coulibaly.
Il poursuit sa propre formation de danseur en
suivant de nombreux stages en danse
contemporaine à Ouagadougou avec des
chorégraphes comme Carolyn Carlson (2007),
plusieurs stages avec Mathilde Monnier entre 1999
et 2002, pour laquelle il sera également interprète
d'un soir sur "Les lieux de là" en 2002, Angelin

Dramane Diabaté, dit Dia Dra
Calebasse et percussions
Dia Dra appartient à la caste des griots mandingues
de Tougan au Burkina Faso. Il côtoie naturellement
très tôt la musique et fait ses débuts dans la troupe
Horonya de sa ville natale. Soucieux de parfaire sa
formation, il devient élève en 1990 de l’école du
maître percussionniste Adama DRAME au sein du
groupe Foliba. Il intègre plus tard divers ensembles
musicaux dont la formation familiale de feu Baba
KIENOU, ou la Troupe Wamdé, avec lesquelles il
participe à de nombreuses tournées au Burkina
Faso et en Europe, et prend ainsi conscience que
sa musique, au-delà des aspects festifs et des
cérémonies officielles, peut aussi transmettre une
émotion partagée par des gens de cultures et
d'histoires différentes.
Avide d’une esthétique nouvelle qui ferait coïncider
l’académisme de l’enseignement artistique
traditionnel et les tendances musicales urbaines, il
se fond dans les nuits chaudes de Ouagadougou où
il propose les sonorités de son djembé en harmonie
avec les instruments modernes.
Bien que le djembé soit son instrument de
prédilection, Dia Dra joue également de la batterie,
du tamani (tambour d'aisselle), de la guitare solo ou
du doun-doun.

En 1997, ses talents de musiciens, mais aussi ses
capacités d’ouverture et de création sont repérés
par la compagnie salia nï seydou, qui lui confie la
direction musicale de l’une de leurs plus belles
créations « Figninto, l’œil troué ». Jusqu'en 2011, il
fait partie de toutes les aventures de la compagnie
avec laquelle il obtient le Prix Découvertes RFI du
spectacle vivant et le 2ème prix de la création
chorégraphique à Luanda en 1997. OutreAtlantique, il participe en tant que co-auteur à la
création de la musique du spectacle Naakan du
Ballet’Ethnic d'Atlanta.
Les collaborations s’enchaînent avec l’écriture de
pièces musicales pour les spectacles du Ballet
Toumbouka au Mozambique, ou au sein de la
compagnie salia nï seydou pour les pièces "Tando"
avec le Dansgroep Krisztina de Châtel (Pays-Bas),
et "Un Pas de Côté" avec l’ensemble instrumental
Ars Nova.
Parallèlement, il multiplie les collaborations
musicales aux côtés des orchestres modernes de la
capitale, et collabore notamment à la réalisation
d'un album du chanteur burkinabé Bil Aka KORA. A
partir de 1999, il créé son groupe Diabatela et sort
un premier album en 2005, "Landaya

Issouf Diabaté,
guitare solo
Issouf diabate est né à Tougan en 1966 au Burkina
Faso.
Il a été formé par son père au sein de l'orchestre
Diabatela, grande famille de musiciens. Il a joué
dans une quinzaine d'orchestres à Ouagadougou et
Bobo-Dioulasso, les deux plus grandes villes du
pays.
Il est guitariste soliste spécialisé en musique
mandingue, et a accompagné les groupes de
grands musiciens burkinabè comme Adama Dramé,
Tim Winsey, et le bluesman Victor Démé qui
connaît actuellement un succès grandissant sur le
plan international.
Il a également eu l'occasion de jouer avec Manu
Dibango et Georges Ouedraogo, entre autres
nombreuses collaborations.

Il est actuellement l'un des arrangeurs les plus
performants au Burkina Faso pour la composition
de musique mandingue, et espère pouvoir
prochainement se tourner vers le jazz.

Ibrahima Boro,
guitare
Ibrahima est né en 1966 à Bobo- Dioulasso Burkina
Faso.
Jusqu’en 1998 c’est par son métier de comptable,
exercé après des études de finances et de
comptabilité que son entouragele connait.
Il s'essaie peu à peu à la guitare dans la maison
familiale, avec celle de son frère Seydou Boro.
En 2000, il s’inscrit dans la section «de théâtre et de
cinéma » sous la direction de Zani Diabaté au Ballet
national du Mali.
Après un stage au sein du Super Jata Band, il
rejoint Ouagadougou et fait sa première apparition
publique lors de la première édition en 2001 du
festival de danse international Dialogues de Corps
de la compagnie salia nï seydou, aux côtés du
musicien Khanzaï et dans l’ébauche d’une écriture
musicale pour un solo de Seydou Boro qui
deviendra partie de la pièce"Weeleni, l'appel »,
créée en 2002 et dont il est co-auteurde la musique.
Il poursuit dans la composition musicale et est
appelé en septembre 2001 comme compositeur
principal de la pièce de théâtre "L’exil dans l’asile"
de Seydou Boro, mise en scène par Amadou
Bourou au sein de la compagnie Feeren. Il signe
également sa première musique de film avec le
documentaire "La danseuse d’ébène", réalisé par
Seydou Boro en 2002.
Entre 2002 et 2008, Il accompagne les tournées de
"Weeleni, l'appel" dans le monde et crée son propre
groupe de musique en2007.

Sylvain Dando Paré,
guitare basse
Bassiste, auteur, compositeur, arrangeur et
producteur, Sylvain débute sa carrière en 1991
avec le chanteur et guitariste Duno Alassane dit "Le
troubadour" qui l'a initié à la musique et l'a fait jouer

pour la première fois dans les clubs de
Ouagadougou.
Pendant dix ans, il multiplie les collaborations
artistiques avec des artistes de toute l'Afrique,
comme les Beta Foly de Côte D'Ivoire avec qui il
tourne en Europe (1999), le pianiste et
saxophoniste malgache Tala Faral (1998 à 2000), le
chanteur de variétés burkinabè emblématique des
années 1970 Georges
Ouedraogo, le groupe Djamana Percussions de
Cissé Abdoulaye (Burkina Faso), où il rencontre
Dramane Diabaté.
Depuis 2001, Sylvain Dando Paré poursuit un
travail personnel de recherche en composition
musicale dans le domaine de la musique
traditionnelle et du jazz. Dans ce cadre, il a suivi
plusieurs stages de formation en harmonie-jazz à
l'Université itinérante d'Afrique avec Ray Léma et
Etienne M'Bappé (2006 et 2007).
Il collabore pour la première fois avec la danse pour
la pièce d'Irène Tassembédo "Mouso ka miria"
(2001), et renouvelle l'expérience avec la
chorégraphe en 2004 avec "Carmen Falinga Awa",
pièces avec lesquelles il tourne en Afrique et en
Europe.
Depuis 2005, il fait partie du groupe du chanteur
burkinabè Bill Aka Kora, et accompagne également
le chanteur Alif Naaba depuis deux ans.
Depuis 2008, Il travaille régulièrement aux côtés de
Seydou Boro.

Adama Dembélé,
tama
Découvert par Seydou Boro en 2007 dans
unmaquis (bar d'extérieur) où il jouait du tama
àBobo-Dioulasso (2ème grande ville du Burkina) où
il vit, Adama Dembélé gagnait sa vie en fabriquant
des housses d'instruments de percussions. Le tama
(tambour d'aisselle) est son instrument favori.
"Poussières de sang" de la compagnie salia nï
seydou en 2008 pour sept danseurs, une chanteuse
et quatre musiciens est sa première expérience de
scène, et également sa première expérience
internationale. Seydou Boro fait de nouveau appel à
lui l'année suivante pour sa création "Concert
d'un homme décousu"

