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Échappée musicale 
Jeudi 7 avril, Grenoble goûtera à l’été avant l’heure. Le 
temps d’une soirée, la MC2 fera une escapade en 
Afrique, en partenariat avec le festival Détours de Babel. 
Le continent sera célébré en deux temps en compagnie 
du Quatuor Béla, suivi d’un duo entre Ballaké Sissoko et 
Lorenzo Bianchi Hoesch. 
 
 
 

Le joueur de kora malien Ballaké Sissoko sera sur la scène de la MC2. © B. Peverelli 

 

C’est l’un des temps forts des Détours de Babel. Jeudi 7 avril, le festival investira la MC2 pour une grande soirée musicale autour 

de l’Afrique. En tant qu’artiste associé à la salle grenobloise, le Quatuor Béla reviendra pour la quatrième  fois cette saison nous 

livrer en première partie ses Nouvelles impressions d’Afrique, en écho à son disque sorti en 2019. « Ces musiciens virtuoses ont 

à cœur de transmettre la musique d’aujourd’hui, que l’on appelle “contemporaine” et qui peut faire frémir une partie du publi c 

», présentait le directeur de la MC2 Arnaud Meunier, en début de saison. Le quatuor à cordes cherchera là encore à « dialoguer 

avec les autres musiques, les autres continents, les autres cultures » , à travers les univers de quatre artistes : le Sud-Africain 

Kevin Volans ; le Malien Moriba Koïta, décédé en 2016 ; le jeune musicien congolais Roslan Ibara,  ainsi que Frédéric Aurier, 

violoniste et membre du quatuor.  

DUO ÉTONNANT. 

Le voyage se poursuivra avec la rencontre de deux mondes, peu habitués à se côtoyer.  « Ce concert accueillera Ballaké 

Sissoko (photo, NDLR), l’un des plus grands joueurs de kora malien actuel, et l’Italien Lorenzo Bianchi Hoesch, qui travaille sur ce 

que l’on appelle “les nouvelles lutheries numériques”, c’est-à-dire les musiques électroniques sur ordinateur, le traitement du 

son en temps réel…, détaille Benoît Thiebergien, directeur des Détours de Babel. Avec ce projet Radicants, on fait un pont entre 

les musiques ancestrales et la création musicale électroacoustique ». Un dialogue interculturel, marque de fabrique à la fois du 

festival et de la MC2.  

Par Cécile Alibert 

Grande soirée musicale « Afrique » : jeudi 7 avril, à 20 h, à la MC2, à Grenoble. 04 76 00 79 00. De 5 à 41 €.  

 


