
Fidel Fourneyron
Bengue

voir des extraits vidéo

Bengue est un mot d'argot en Afrique de l'ouest pour désigner l'Europe. 
Fidel Fourneyron crée un concert de Jazz Panafricain sur des textes d'auteurs et autrices issues de la litérature 
Panafricaine qui vient explorer la queston de la Diaspora. Bengue porte des récits diférents et donne à entendre 
des langues riches. La base du septet repose sur les percussions et la belle gémellité des balafons des soeurs Hié 
et du marimba de Vassilena Serafmova. 
Pour cete créaton Fidel Fourneyron, en résidence pour 3 ans à Jazz sous les Pommiers, a commandé des textes 
à de jeunes autrices et auteurs (Penda Diouf, James Noël, Blick Bassy...) en qui résonne l’histoire et les 
problématques de la diaspora.
Dans ce songbook porté par la chanteuse Emma Lamadji, chaque chanson, en français, bassa, sango, wolof, 
créole, noushi, lingala... fait découvrir au spectateur un éclairage diférent, une histoire partculiire. L’inventvité 
et la fnesse de l’écriture orchestrale de Fidel tssent des liens invisibles entre ces textes pour faire entendre une 
réelle polyphonie de l'Afropéanité, en écho à la richesse des tmbres de l’orchestre où se mêlent voix, balafons, 
marimba, percussions, violon, contrebasse et trombone.

Musiciens :
Fidel Fourneyron : trombone, compositons, concepton
Emma Lamadji : voix
Clément Janinet : violon
Vassilena Serafmova : marimba, percussions
Thibaud Soulas : contrebasse
Melissa Hié : Djembé, balafon, percussions
Ophélia Hié : balafon, doums, percussions

Auteur.e.s. :
Penda Diouf, James Noël, Blick Bassy, Yaya Diomandé, Djeuhdjoah, Fiston Mwanza Mujila, Vhan Olsen Dombo, 
Emma Lamadji
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https://youtube.com/playlist?list=PLJ0ZTlDv-rYlbpoLuXfqOh_c4OPww5mZ0


LES AUTEUR.E.S & LES TEXTES



Penda Diouf

Penda Diouf est une auteure de théâtre et comédienne française et naturalisée sénégalaise, née
en 1981.  Poussiire, La Grande Ourse, Le Symbole, Pistes...  sont quelques-unes de ses piices,
remarquées et mises en lecture. Ses textes partent le plus souvent de situatons d’injustce, tout en
faisant «place à une nature vivante et sensuelle, à l’oralité » ainsi qu’à la résilience et au féminin.
Sa derniire piice Pistes dans laquelle elle joue sera créée en 2019 par Aristde Tarnagda dans le
cadre  du festval  Les  Récréâtrales  de  Ouagadougou.  Penda Diouf  est  aussi  co-fondatrice,  avec
Anthony Thibault, du label Jeunes textes en liberté. Elle partcipe également au projet « Lire et dire
le théâtre en famille ». Elle est artste associée au CDN de Valence depuis septembre 2020.

Mes pas sont des passerelles

Mes pas sont des passerelles 
Reliant deux hémisphires
A côté de moi marchent les ainé.e.s 
Me montrant le chemin
Maintes et maintes fois éprouvé 
Au fl des années
Parfois mes traces au sol disparaissent 
Car ils me portent sur leur dos
Pour m’aider à traverser 
Les terres au relief tuméfé 
Eviter que je ne me blesse avec un trop lourd fardeau

Pas de caillou à déposer 
Pas de miete à disperser 
Je reconnais la route
Et reviendrai coute que coute

Je tourne la clé dans la serrure 
De cete nouvelle maison
Et le souvenir des beaux jours perdure 
Malgré les portes fermées, les cloisons 
Car je ne viens pas seule
Je viens accompagnée des miens 
Ni or ni argent dans mes valises 
Mon âme est mon seul bien
Je viens avec mon histoire, mon héritage 
Mes scarifcatons, mes tatouages
Tout ce qui me fait me colle à la peau 
Et je les garde ici tels des cadeaux

Pas de caillou à déposer 
Pas de miete à disperser 
Je reconnais la maison
Et reviendrai à la prochaine occasion
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La vie défle comme un chapelet 
Dont les perles sont égrainées
Et mon coeur bat au rythme trépidant 
Des souvenirs du passé
Et des joies du présent 
Quand j’ai les yeux fermés 
Car mon visage se ride
Mes petts commencent à jouer 
Et la couleur de l’amour apatride
Inonde chaque recoin de mon foyer 
L’arbre s’est bien enraciné
Et les feuilles communiquent de tous cotés

Pas de caillou à déposer 
Pas de miete à disperser
Et quand la nostalgie me ronge 
Je vous rejoins dans mes songes

Dans le regard de mes enfants 
Je retrouve celui des anciens 
L’éclat du sourire de maman 
Se lit chez mon benjamin
Plusieurs vies se sont réunies 
Pour m’amener jusqu’au bout 
Voyez l’enfant qui a grandi Jusqu’à se tenir debout
Et dans ma bouche se mêlent 
Des mots valises qui tanguent
Mais quand il s’agit de dire je t’aime 
Je le dis en plusieurs langues

Pas de caillou à déposer 
Pas de miete à disperser
D’un côté ou l’autre du chemin 
Je vais à la rencontre des miens
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Ecoute

Quand j’entends cet air 
Le rythme, la mélodie
Dans mes pensées s’opire 
Une mue pleine de magie 
Des images se dévoilent 
Des goûts et des couleurs 
Du plantain frit dans la poêle
Pour notre plus grand bonheur

Ecoute le blues du ciel 
C’est le silence infni
Tu peux déposer tes bleus 
Dans la mer, dans les cieux 
C’est l’air qui assemble
Et qui nous réunit

Des couleurs ocres déflent 
Sur les murs des maisons 
Dans les cours on philosophe 
En Peulh ou en wolof
Les yeux fermés m’aminent 
Sur les routes de Cotonou 
Et les odeurs de Pnom Penh
Je les convoque jusqu’à Cordoue

Ecoute le blues du ciel 
C’est le silence infni
Tu peux déposer tes bleus 
Dans la mer, dans les cieux 
C’est l’air qui assemble
Et qui nous réunit

Les miens viennent de là-bas 
Je n’y suis jamais allé.e 
Quand j’entends le Makossa 
Je sais ce qu’on m’a légué 
La force et la dignité
Je marche dans vos pas 
A ceux qui m’ont élevé
Je dis: Appelez moi diaspora

Ecoute le blues du ciel 
C’est le silence infni
Tu peux déposer tes bleus 
Dans la mer, dans les cieux 
C’est l’air qui assemble
Et qui nous réunit
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James Noël

Adoubé par ses prestgieux aînés, James Noël est aujourd’hui une des voix majeures de la poésie
haïtenne contemporaine. De sa plume âpre et sensible, ses poimes oscillent entre hymnes à la
chair et coups de poing, tel l’incandescent Pyromane Adolescent ou encore Cheval de feu. Apris
une Anthologie de la poésie haïtenne contemporaine sous sa directon, son pamphlet poétque La
Migraton des murs débuté dans les décombres du séisme et terminé à la Villa Médicis, James Noël
publie son tout premier roman : Belle merveille. Un roman en prose poétque, lumineux, où les
souvenirs du tremblement de terre laissent aussi place au ton lucide et ironique de l’auteur sur
l’aide internatonale. 

J’ai efacc mon nom

J’ai eu à cœur d’efacer mon nom avant de voir le sable, ANMWE ! 
La vague est passée pour rien. ANMWE !
Rendez-vous raté dans le grondement des vagues 
Les poissons-loups ont le cœur lourd
une arrête à la gorge leur impose
Silence salé Route des épices.   ANMWE !
Le vent mauvais a ravalé son zile ANMWE ! 
Avec toute sa rage pour l’alphabet. ANMWE ! 
Moi j’inonde indénombrable toute la côte
J’ai efacé mon nom

J’ai eu à cœur d’efacer mon nom avant de voir le jour ANMWE ! 
J’ai côtoyé vieux princes et grands seigneurs des mers
Ils me voulaient captf de l’infni ANMWE ! 
Mousqueton d’une chaîne rouillée de caravelles. ANMWE !
J’ai tourné dos à leur cuillire et à leur quête d’étoiles boucanées 
Ils ont crié voleurs violeur « Arrêtez, arrêtez, crive-la-faim !»
Ils ont crié juifs Arabes Étrangers.
Nomades de second lit des riviires de sang de la Planite Terre, ANMWE ! 
Ils ont crié Moins-que-rien voire bande d’aveugles d’Ivoiriens
Moi je n’ai rien entendu du tout face à la mer 
J’ai efacé mon nom
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DjeuhDjoah 

Djeuhdjoah défnit sa musique comme chanson afropéenne à vocaton intersidérale, c'est à dire
pour reprendre l'auteur lui-même 'intercontnentale et partculiirement appelée à siéger entre les
astres, au-delà des désastres'. Un univers du du chansonnier est plein de jeux de mots, d'humour
et de poésie.

La Chamade

Mon pays a changé de sol 
Mon pays a changé d’air 
J’ai eu du bol
Je ne manque pas d’air  
Aux arbres d’autres feuilles 
D’autres fruits que je cueille

Chez moi ici 
Chez moi là-bas
Mon coeur bat la chamade 
Ici et là-bas

Les sons au loin sont si proche 
Je laisse l’écho me bercer
Je sens l’heure qui approche 
Celle où je me laisse rêvasser 
Rêver d’ailleurs ici
Rêver d’ici ailleurs

Chez moi ici 
Chez moi là-bas
Mon coeur bat la chamade 
Ici et là-bas

Sans le sou, venir 
Riche de souvenirs
Là, venir, plaisant présent 
L’avenir sourit aux éclats 
Pleinement présent
Le bonheur s’est mis là

Chez moi ici 
Chez moi là-bas
Mon coeur bat la chamade 
Ici et là-bas
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Foyer

Porte d’à côté Sonacotra Sonne à côté
Tu peux rester si tu veux La foi est dans ces foyers

Dieureudieuf seu meu rakk Dieureudieuf seu meu rakk bou djiguén Dja djeuf atey

Mafé bien fait, y’a ça Yassa, y’a ça aussi là bas Un thieb et t’es bien
Le lit vient à point

Dieureudieuf seu meu rakk Dieureudieuf seu meu rakk bou djiguén Dja djeuf atey

Belle telle la tour de Babel
Où se mêlent langues et semelles Tous les jours de la semaine C’est chaleur humaine

Dieureudieuf seu meu rakk Dieureudieuf seu meu rakk bou djiguén Dja djeuf atey
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Yaya Diomandc

Yaya  Diomandé,  né  en  1990,  vit  à  Abidjan.  Apris  deux  brevets  de  technicien  supérieur  en
Transport Logistque et en Finance Comptabilité et une maîtrise en Droit Privé à l'université Félix
Houphouët Boigny de Cocody, il a travaillé comme interprite avant de créer un journal en ligne.
Abobo Marley, son premier roman, est le premier lauréat du prix "Voix d’Afriques" coorganisé par
RFI et les éditons JC Latis,

Kpokpoli d’un vieux Père
Les Conseils d’un Ainé

Mon fls, wala Bengué-là qui est là hein. C’est ça qui est devant toi cohan.
Faut te po, wala t’assoiment. Là, mainan, y'ai té kouman,

Cher jeune frère, bienvenue en France.
Voici la France dont on te parlait. Prends donc place
Afin que je donne quelques conseils.

Champion, ici, c'est Bengue. Si tu yôyi, tu tchéngué.
Château d’Eau, c’est notre djassa. C’est ici on se lôgô.
Château Rouge, c’est là-bas, on se sassa. C’est notre glôglô.

Cher frère, ici, c’est la France.
Si tu as peur de relever les défis locaux, autant retourner au pays.
Château d’Eau est le hub pour nos entreprises.
Château Rouge est notre point de retrouvailles et notre marché.

Ici, tous les môgô se cherchent.
Ya pas quelqu’un qui cherche nom.
Ici, tout le monde est dans grouillement. Ya pas temps pour faire travaillement.
Ici, chacun fait son djôssi. Qui va jouer les Nouci ? 1, 2, 3, ça bori mahins.
Ici, ramba est trop. Donc tout le monde science.
A Bengue, bara, c'est bara.

Ici, chacun cherche son pain.
Nul ne veut le statut de « généreux ». Ici, tout le monde fait des petts boulots.
Nul n’a le temps de fai re  le boucanter.
Le travail avant tout.
Qui va donc jouer le délinquant ?
La seule chose à faire, c’est réféchir. Ici, il y a tellement de problèmes qu’on ne fait que réféchir.
Et rassure-toi, en France, il n’y a pas de sot méter.

Ton premier sciencemment, c’est un bakôrô
Apris ça, comment ta avoir gbess de quelqu’un pour bara ?
Donc, champion, faut atraper ton cœur. Ici, ya pas afaire de gros cœur.
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A Babi, quand tu es à Bengue, tout le monde te voit en djaih.
Or que ya des fois, c'est trop mou ici, tchi.

Ton premier souci, c’est d’avoir un toit pour dormir.
Après quoi, tu songeras à avoir les papiers d’un ters pour espérer avoir un emploi.
Alors, sois fort moralement, cher frère.
Patence et endurance. Pas besoin de colère.
A Abidjan, une fois en France, tout le monde croit que tu es riche.
Et pourtant, parfois, ici, c’est une vraie sècheresse financière.

Ici, qui naka te soutra ?
Tout le monde prend RATP. Ici, ya pas SOTRA.
Faut même pas développer un esprit de gbonhi
Sinon ton derriire devant, on va griller ça on dirait wômi.
Gbi-gbi, faut pas compter sur quelqu’un.
Paé, ici, chacun est dans son chacun.

Qui pour t’aider ici ? Dis-moi
Pour tes déplacements, le transport en commun reste le plus pratque.
Surtout éloigne-toi des mauvaises fréquentatons
Au risque d’en faire les frais dans l’avenir.
Ici, tout le monde est individualiste. Tu ne peux donc compter que sur toi- même.

Ici, on est ensemble, mais on n’est pas mélanhé dih.
Les vié môgô qui jouent les danhéré là, eux c’est les koya.
En bas de eux, ya les môgô comme nous là,
Nous on a les gbess soloman.
Dans en bas de en bas, ya vous votre gbonhi.
On vous appelle « poulets sans propriétaire ».

Sache également que parmi nous ici, nous n’avons pas les mêmes statuts. Les plus zélés que tu vois 
là ont la natonalité française.
Nous autres n’avons que le ttre de résidence.
Vous les « sans-papiers » venez en derrière positon
Et  vous  êtes  méchamment baptsés
« poulets sans propriétaire ».

Pour avoir ton gbess,
A l’heure-là, asile tape trop poteau. Donc faut faire un René Caillet.
Procédure de mineur.
Tu vas faire une formaton en CAP. 
Ou bien tu siri un rôle po-gra.
Ou bien, tu gires kin avec un rôle de Lampé ou bien une go Wesh qui est en gbé.
Mais ça aussi, c'est pas gra hein, gbi. 
Des fois même, quand tu veux kpokpo un rôle po-gra,
Elle te dit "atenton, Mamadou ! Je te vois venir. Tu veux tes papiers ?"
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Il y a diférentes procédures pour obtenir un ttre de résidence.
Mais, de grâce, évite la demande d’asile.
Car ces derniers temps, les nôtres y ont échoué régulièrement.
Tu vas donc réduire ton âge Afin d’entamer une procédure pour mineurs.
Ainsi, tu feras une formaton en CAP. Ou tu épouses une française.
Ou encore tu « achètes » la paternité de la grossesse d’une migrante ou d’une fille Africaine née ici.
Mais là, je t’assure que c’est très coûteux.
Parfois, quand tu veux draguer une française de souche,
Elle te dit "atenton, Mamadou ! Je te vois venir. Tu veux tes papiers ?"

C’est vrai que Bengue est doux hein. 
Mais les wé choco que tu z’yié ici là, il y en a aussi chez nous.
Donc, sur les escaliers roulants, pardon, faut pas trop jouer les gaou.
On a déjà ça à Babi, faut pas çaa pren ton guéhou.

Certes, la France a de belles infrastructures.
Mais nous en avons aussi chez nous. Alors, s’il-te-plaît, ne tombe pas sur les escalators.
On en a déjà à Abidjan. Ne te laisse donc pas impressionner.

En esprit, ça naka être chaud comment comment, on est krangba.
Faut jahin té dégba.
Paé, un jour, ton étoile va briller comme pour Drogba.
Ça là, c’est pas afaire de gbagbadji. C’est pas gbass.

Sache que, peu importe les obstacles, nous devons résister.
Ne jamais perdre espoir.
Car un jour, tu pourras ateindre le statut de Drogba.
Pour le faire, pas besoin de miracle.

Donc faut bara soloman. Faut même  pas ton cœur va pren l’eau.
Faut grigra. Tia met tous les bara-môgô zoooo.

Travaille seulement et ne crains rien.
Bats-toi pour metre tes proches à l’abri du besoin financier.
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Fiston Mwanza Mujila

Né en République démocratque du Congo en 1981, Fiston Mwanza Mujila vit à Graz, en Autriche.
Il est ttulaire d’une licence en Letres et Sciences humaines à l’Université de Lubumbashi. Il a écrit
des recueils de poimes, des nouvelles et des piices de théâtre. Il a reçu de nombreux prix dont la
médaille d’or de litérature aux vie Jeux de la Francophonie à Beyrouth.

Nous rcsisterons au dcluge

Nous résisterons au déluge aux tremblements de terre
à la foudre et à la maladie du sommeil

Et quand nous traverserons les feuves Et quand nous franchirons l‘océan
Et quand nous gravirons les montagnes les plus hostles
Et quand nous escaladerons les murailles de la démence et de l‘incohérence Nous planterons un 
jardin aux mille feurs
Dans un élan de folie, nous érigerons un bar merveilleux et nous y bazarderons non pas la biire 
mais l’espérance
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Vhan Olsen Dombo

Vhan Olsen Dombo, comédien, dramaturge, slameur et performeur, est né, à Brazzaville, au Congo,
en 1990.Apris avoir travaillé avec diférents meteurs en scine et joué dans plusieurs festvals à
Brazzaville  tels  que  le  Mantsina-sur-scine  et  Étonnants  voyageurs,  il  remporte  le  Grand  Prix
Afrique du Théâtre Francophone en 2013 en tant que comédien.
En 2014, il fonde et coordonne avec des étudiants, artstes et journalistes le mouvement citoyen
Ras-le-Bol puis s’exile au Cameroun en 2015.
Il a publié un recueil de poimes, "Le Coït sacré des dieux déchus" ( Les Bruits de Mantsina, 2016)
et un texte dramatque, « Les Haut-Parleurs du Remords » aux éditons Passage(s), en 2019.
Il est aujourd’hui en résidence d’écriture et de créaton en France, entre Limoges, La Rochelle et
Paris.

"Kotko Koko" 

Refrain :
Bwa ket ba ndjila / Bwa bu nein /
Bwa ket ba muntu Bwa bu nein / Bwa ket ba nt / Bwa bu nein / ootko koko / ootko koko / x 2 
Couplet I -
Je quite Brazzaville, les ailes brûlées.
Des livres dans la valise / l'itnéraire vers l'inconnu / L'huile mineral qui se vend en baril
Attise / le feu / des démocrates / Le prisme d'une emprise /
Le coup de pouvoir au bout du fusil, une détonaton a tracé un chemin d'exil, dans les bas- fonds 
de la nuit.
J'accoste en terre / du makossa / Atroce bras de fer / La fosse /
Les frontires de la Cemac /
Fauche et appose / un cachet du Franc cfa /
L'opératon de la Coopératon sud-sud / est égale au quotent de la migraton sud-sud / Je suis à 
Yaoundé, à deux pas de chez moi /
Dans l'espoir de retourner les talons / Je déchire le voile du voyage /
Au pays du char des dieux / Le ndok c'est le courage /
Refrain : X 2
Mobembo to kenda / Bi bémbé na mayi / Mayi /
Mayi ekoufela ebembé / Mopaya ako mela / Lolendo n'a nzela Lipapa ekatana te / Nzela molayi /
Nzela mayi /
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Blick Bassy

Blick Bassy est un chanteur, compositeur, guitariste et percussionniste camerounais. Né en 1974, il
a grandi à Yaoundé au Cameroun.

Originaire de l'ethnie Bassa, Blick Bassy est issu d’une famille nombreuse. À l'âge de dix ans, il est
envoyé aupris de ses grands-parents à Mintaba. Pendant les deux années passées dans ce village,
Blick Bassy se familiarise avec les coutumes, les musiques et la culture traditonnelles de même
que les actvités agricoles, la chasse et la pêche. Son séjour au village est rythmé par l'art musical
et il y découvre l'Assiko, le Bolobo ou le Mbaye.

L’artste,  bercé par les rythmes et musiques traditonnels,  a  également exploré plusieurs types
musicaux. Il connaît une ascension musicale fulgurante. Au début de sa carriire, Black Bassy crée
deux groupes musicaux. À l'âge de 17 ans alors qu'il était encore lycéen, il crée le groupe, The Jazz
Crew, qui a connu un succis au Cameroun. En 1996, il fonde le groupe Macase et entame une
nouvelle expérience musicale. La musique du groupe Macasa qui mêle les rythmes bantoues, au
Jazz et au Soul assure la notoriété de Blick Bassy avec la sorte de deux albums : Etam en 1999 et
Doulou en 2003. Le groupe Macase obtent de nombreux Prix au niveau natonal et internatonal
tels que le Prix RFI Musiques du Monde et le Meilleur groupe par MASA en 2001 ; le Meilleur
Nouveau Groupe  africain  aux  oora  Prix  et  le  Prix  CICIBA en  2003.  Puis  en  2005,  il  décide  de
poursuivre sa carriire en solo et s’installe à Paris. 

Ho’o Lo 

Couplet 1
Me honba
Me nte me noñok tchorok Mbek-de ,
Yosso i bi kat Me nimil
Me noñok ndik tchorock Yak langar ou bi yikle me he Yosso bi peri

Je resiste
debout , suivant les étoiles le dehors a séché
Je suis perdu
Je me dois de suivre les étoiles
La couverture que tu m’avais laissé S’est abimée.

Refrain

Ho lo Ho Lo
Heba ni me ndjel Holo ho Lo
Me nimil ah Ho Lo ho Lo
Heba ni me ndjel holo holo
Me péri ah

Viens vite Viens vite me montrer le chemin Viens vite je suis perdu
viens vite me montrer le chemin viens bien je dépéris
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Couplet 2

Me Yom Mounou I tan me tama
Me sebel wi Li ou hola mi Me nsira
Me nok be longue Me tchelel
Me wo ndjal hé
oom ni bañ me mbouss Me mbouss me mbous oom ni ban me mbouss To la To la

Je déambule, perdu ,tout seul Je t’appelle
pour que tu me vienne en aide Je me plains
je ne me sens pas bien Je me plains
Je suis afamé

Ne me tourne pas le dos
Ne me tourne pas le dos de cete façon

Refrain

Ho lo Ho Lo
Heba ni me ndjel Holo ho Lo
Me nimil ah Ho Lo ho Lo
Heba ni me ndjel holo holo
Me péri ah

Viens vite Viens vite me montrer le chemin Viens vite je suis perdu
viens vite me montrer le chemin viens bien je dépéris
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LES MUSICIENS

photos résidence mars 2020 @ Jazz sous les Pommiers



Fidel Fourneyron  - conceptonn compositonsn trombone

Fidel Fourneyron, né le 6 août 1982 à Albi, est un musicien, tromboniste, compositeur français, de 
jazz et musiques improvisées. Il est membre-fondateur des groupes Un Poco Loco (en 2014), ¿ Que
Vola ? et Animal (en 2017). Sa palete s’étend du swing des années 1920 aux musiques 
contemporaines, alliant l’inventvité du jazz et la liberté de la musique improvisée. En 2019, il 
reçoit la désignaton “Artste qui monte”, aux Victoires du Jazz. Artste en résidence à la Dynamo de
Banlieues Bleues en 2017, il est artste associé au Pett Faucheux en 2018 et 2019. Et actuellement 
en résidence à Jazz sous les Pommiers pour 3 ans (2020 - 2023) et artste associé à La Barbacane, 
scine conventonnée musique à Beynes.

Fidel Fourneyron commence le trombone à l'âge de 9 ans, dans une pette école associatve des à 
Amou, dans les Landes. Il poursuit ses études au Conservatoire de Bordeaux, puis au Conservatoire
des Landes et débute rapidement sa carriire de tromboniste et compositeur.
En 2006, il s’installe à Paris pour suivre le cursus de jazz et musiques improvisées du Conservatoire 
(CNSMPD), il y fait des rencontres déterminantes pour ses choix esthétques et ses collaboratons 
futures.
Repéré par les plus grands noms du jazz d’aujourd’hui comme Marc Ducret (guitariste français), il 
rejoint en 2014, l’Orchestre Natonal de Jazz d’Olivier Benoit et commence à créer ses propres 
projets.
La même année, il crée le groupe Un Poco Loco avec Geofroy Gesser et Sébasten Beliah, trio 
revisitant avec fnesse et fantaisie les standards des années 50.
En 2015, il lance son projet solo, High fdelity qui lui permet de consolider son vocabulaire musical 
personnel, entre jazz et musiques improvisées.
En 2017 et à la suite de plusieurs voyages à la Havane, il fonde le groupe Que vola?, rencontre 
entre le jazz européen dont il est issu et les musiques de transes afro-cubaines.
La même année, il réunit Joachim Florent (Contrebasse) et Sylvain Darrifourcq (Baterie), musiciens
parmi les plus en vue de la nouvelle scine du jazz européen autour de ses compositons, dans le 
projet Animal.
En 2019, Fidel Fourneyron, reçoit la distncton “Artste qui monte” aux Victoires du Jazz au Casino 
de Paris aux côtés de la bateuse Anne Paceo, la fûtste Naissam Jalal, le chanteur David Linx, 
l’accordéoniste Vincent Peirani et Le Sacre du Tympan.
En 2020, il prépare le projet La chanson de Renart, spectacle musical inspiré du Roman de Renart 
sur un livret original de Frédéric Révérend et dans une scénographie de Jean Pierre Larroche. Pour 
ce projet il s'entoure notamment de Dalila ohatr, chanteuse lyrique et performeuse et d'un 
instrumentarium d’improvisateurs et mult-instrumentstes.
En 2021, en résidence pour 3 ans à Jazz sous les Pommiers, il travaille sur une nouvelle créaton 
Bengue, sur la thématque de la migraton, à partr de textes commandés pour l'occasion à de 
jeunes autrices et auteurs ayant une relaton partculiire avec ce sujet.
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Emma Lamadji - voix

Artste  autodidacte,  Emma  Lamadji,  qui  se  destnait,  au  départ,  au  basket  professionnel,  a
commencé à chanter dans une chorale afro-gospel,  «oumbaya» de Montpellier  (France),  avant
d’intégrer d’autres formatons de gospel. 
Diva  sensuelle  et  sensorielle,  Emma  LAMADJI  est  bien  connue  des  scines  natonales  ou
internatonales  pour  avoir  présenté  des  plateaux  sous  son  nom  ou  encore  avec  le  groupe
Afrorocherz.
D’origine  centrafricaine,  la  charismatque  chanteuse  a  depuis  une  quinzaine  d’années  fait  ses
armes dans diverses formatons renommées (Defunkt, GospelizeIt, Blackness…) refétant ses goûts
musicaux et toute l’étendue de son répertoire. Elle est aussi choriste pour la célibre chanteuse
malienne Oumou SANGARE.
Fan de rock mélodique, de soul originelle,  de funk et de musique africaine (notamment d’afro
beat), Emma a trouvé plus tard dans le gospel une voie naturelle pour exprimer la profondeur
nuancée de son grain de voix tout en conservant sa liberté de l’instnct…
Cete spontanéité du cœur et de l’esprit, on les retrouve dans la formaton Free River, quintet de
jazz  world  & soul  né  de  sa  rencontre  avec  le  guitariste  compositeur-arrangeur  Mata Levréro.
Passionnée de jazz et de musiques du monde, elle défend son désir «d’ouvrir son horizon vers un
univers musical nouveau, nourri à la fois de Soul, de World, de Jazz, de Gospel, de Pop».

Ophclia & Melissa  Hic - balafonsn percussions

Munies  d’un  djembé et  d’un  balafon,  entre  autres  instruments  (doum,  percussions),  les  deux
soeurs créent leur propre univers empli d’improvisaton, de danse et d’une énergie sans limite.
Mêlant leurs infuences musicales traditonnelles,  s’abreuvant directement à la source de leurs
origines Turka du Burkina Faso et  n’oubliant pas  de se nourrir  des musiques urbaines qui  ont
bercées leur enfance et adolescence à Bordeaux, Mélissa et Ophélia naviguent au cours de leur
spectacle entre diférentes ambiances.
Guidées par leurs ancêtres, en transe, elles alternent solos et rythmiques soutenues et font parfois
étrangement écho à toutes les racines africaines des musiques du monde (groove,  funk,  afro-
cubain, jazz).
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Vassilena Serafmova : marimban percussions

Vassilena Serafmova est une percussionniste formée au CNSMD de Paris et The Juilliard School à
New York, apris avoir terminé la classe de percussion de son pire en Bulgarie. Elle donne dis son
plus jeune âge de nombreux concerts en soliste ou au sein de l'ensemble de percussion Accent.
Entre  2003  et  2010  elle  remporte  de  nombreux  prix  internatonaux  :  1er  prix  du  World
Internatonal Marimba Competton de Stutgart, 2nd prix du Concours Internatonal de Musique de
l'ARD de Munich,  Grand prix  du lOime Concours Internatonal  "Music  and Earth",  Prix  "Jeune
musicienne  de  l'année"  en  Bulgarie,  1er  prix  de  la  Critque  musicale  du  18ime  Festval
Internatonal  d'Europe  Centrale  en  Slovaquie,  1er  prix  du  Festval  d'Automne  de  Jeunes
Interprites...
En avril 2014 elle fait ses débuts au Carnegie Hall de New York. Un an plus tard, en duo avec le
pianiste de jazz Thomas Enhco, elle fait entendre le marimba pour la premiire fois aux Victoires de
la musique classique. En 2016, le duo enregistre leur premier album Funambules pour Deutsche
Grammophon.
Vassilena se produit en tant que soliste et chambriste dans de nombreux festvals : Les Flâneries
Musicales de Reims, Classique au Vert (France), Middelheim Jazz Festval (Belgique), REpercusionES
(Costa Rica), Focus! 2011 Festval (Etats-Unis), and TransART (Bulgaria)) et a des enregistrements
pour Radio France, Bayerischer Rundfunk, Bulgarian Natonal Radio. Elle a joué à Carnegie Hall,
Alice Tully Hall (New York), Théâtre de Champs Elysées, Théâtre de Châtelet, Salle Pleyel (Paris),
Hermitage Theater (Saint-Peterburg),  Muziekgebouw (Amsterdam and Eindhoven),  Herkulessaal
(Munich), Bulgaria Music Hall (Sofa). Vassilena donne réguliirement des mastersclass en Europe,
Amérique Centrale, Amérique du Nord et en Asie.
Directrice  artstque  du  Festval  Internatonal  de  Marimba  et  Percussions  de  Bulgarie  et  de
l'ensemble  Paris  Percussion  Group  (avec  Jean-Baptste  Leclire),  elle  à  cœur  de  défendre  le
répertoire de la percussion dans le monde enter.

Clcment Janinet : violon

Apris des études avec Didier Lockwood au CMDL puis un premier prix décroché au département
Jazz  et  Musiques  improvisées  du CNSMDP en 2007,  Clément Janinet  remporte  le  tremplin  du
festval de la défense au sein du groupe Radiaton 10. 
Passionné par les musiques africaines et sud-américaines, il multplie les rencontres et les voyages,
et efectue sur son violon un travail autour de ces musiques. Il s'en inspire pour développer ses
propres techniques de jeu qu'il intigre dans le jazz et les musiques improvisées. Il a joué entre
autres aux côtés d'Antoine Hervé, Didier Lockwood, Ricardo Del Fra, Sylvain Rifet, Mark Turner ,
Magic Malik,  Etenne Mbappe, Richard Bona, Orchestra do Fuba,A dama Drame, Cheik Tidiane
Seik, ...
Actuellement Clément Janinet se produit avec les formatons d'Étenne Mbappé and the prophets,
de Simon Winse [Burkina Faso) depuis 2007. Depuis 2012, il fait parte de la compagnie« La vie
Brive) avec laquelle il a partcipé à la créaton collectve du« Crocodile Trompeur/Didon et Enée»
[Moliire du meilleur spectacle de théâtre musical en 2014) et d' « Orfeo, je suis mort en Arcadie»
en 2017- 2018. 
En 2017, il crée le quartet O.U.R.S [Drnete Under the Repettve Skies) avec qui il enregistre son
premier  album  en  tant  que  leader  [ff Télérama,  Révélaton  Jazz  Magazine).  Il  se  produit
également depuis 2018 avec Space Galvachers et le Banquet. En 2019 paraît le deuxiime Album de
son quartet O.U.R.S [ ff Télérama, Choc Jazzmagazine, Elu Citzen jazz). En 2019, il crée également
le trio La Litanie des Cimes, dont le premier album sort en mars 2021 
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Thibaud Soulas : contrebasse

Tout  pett  il  choisit  la  trompete,  mais  un  grave  accident  le  détourne  de  ce  projet,  qu'il  ne
reprendra  que  bien  plus  tard,  à  l'occasion  de  voyages  à  New-York  et  La  Havanne.  Des
enregistrements  avec  le  groupe  lyonnais  Leitmotv  et  un  hommage  à  Chet  Baker  lui  ofriront
l'occasion de concrétser cete "renaissance".
Entre-temps,  Thibaud  Soulas  s'est  mis  à  la  contrebasse  et  au  jazz.  Il  collabore  ainsi  avec  de
nombreux  musiciens  de  la  région  toulousaine,  comme  Nicolas  Gardel,  Leila  Martal,  Pierre
Dayraud,  Laurent  Paris,  Robin  Finker,  Thibaud  Dufoy,  Pierre  Pollet,  Florian  Demonsant,  Magali
Pietri, Christan Ton-Ton Salut... Il fonde en 2012 le quartet Mégathérium et tourne en duo avec le
guitariste Benoit Convert un Hommage à Django Reinhardt.
On le retrouve également aux côtés de Enrico Rava, La Velle, Stéphane Belmondo, Bruno Ruder ou
Vincent  Le  Quang et  comme membre  du  Philippe  "pipon"  Garcia   Trio,  du  Quatuor  à  cordes
Thomas Lefort ou du Gary Bartz Quartet avec oirk Lightsey.
Il  co-compose la bande-son et apparait  dans le  flm 21 nuits  avec Pattie réalisé par les frires
Larrieu en 2015.
Thibaud s'intéresse aussi à la musique classique, ainsi en 2013, il partcipe au festval des Musicales
des Côteaux de Gimone aux côtés du quatuor Danel pour La Truite de Schubert et au festval de
l'Ile  de  Groix  avec  l'orchestre  symphonique  "Le  Cercle  de  l'harmonie".  Plus  récemment,  il
interprite les sonates pour violoncelle de Beethoven, arrangées pour contrebasse à 5 cordes.
Sa curiosité et son éclectsme se manifestent aussi à travers les musiques du monde (en Bulgarie
avec la pianiste Mario Stanchev, à Cuba où il apprend les percussions au sein des musiques de
cérémonie Santeria, au Mali avec Impérial Quartet et quatre musiciens et danseurs Maliens ou
comme  membre  du  trio  afro-cubain  "Belem")  et  le  chant  (membre  du  groupe  vocal  Unité,
fondateur de la chorale d'enfants Les Saturniens).
Il crée ainsi en 2014 un solo chant-contrebasse pour le festval N'Amasse pas Mousse
De 2007 à 2012, Thibaud Soulas fait également parte de la Cie de cirque Baro d'Evel pour laquelle
il s'inite à l'acrobate, la mise en scine, la chorégraphie, le technique du jeu, du clown, et compose
la musique du spectacle Le sort du dedans (250 représentatons).
Enfn, il est à l'origine depuis 2011, du festval Les Moissons Sonores à Simorre, qui réunit chaque
année plus d'une trentaine d'amis musiciens de tous horizons, venus partager et  faire partager en
toute simplicité le plaisir de la musique sous toutes ses coutures.
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Bengue

musiciens :
Fidel Fiurneyrin : trimbine, cimpisitins, cinceptin

Emma Lamadji : viix
Clément Janinet : viilin

Vassilena Serafmiva : marimba, percussiins
Thibaud Siulas : cintrebasse

Melissa Hié : Djembé, balafin, percussiins
Ophélia Hié : balafin, diums, percussiins

auteur.e.s. :
Penda Diiuf, James Niël, Blick Bassy, Yaya Diimandé, Djeuhdjiah, Fistin Mwanza Mujila, Vhan 

Olsen Dimbi, Emma Lamadji, Gaëlle Bien-Aimé

"Bengue" une création de Fidel Fourneyron / Uqbar

une production Jazz sous les pommiers avec le soutien financier du CNM, de l'OARA, de la DRAC 
Nouvelle Aquitaine et le soutien à la résidence de la DRAC Normandie, de la fondation BNP 

Paribas, du Département de la Manche et de la Région Normandie

coproduction l'Astrada - Marciac, le Rocher de Palmer - Cenon, le TAP de Poitiers 
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