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Médiathèque municipale

Concert « Solo de cordes » d’Adama Koeta

L

a médiathèque de Thonon organise l’évènement Résolument Musique du 8 juin au 25
juin en lien avec la fête de la Musique. A cette occasion, de nombreux artistes sont invités
comme Alain Schneider, Thibault Cauvin et Adama Koeta.

Concert « Solo de cordes » d’Adama Koeta
Retrouvez cet artiste autodidacte pour son concert « Solo de cordes » le mercredi 15 juin à l’auditorium
de la médiathèque. Le musicien fera ensuite découvrir ses instruments de musique aux enfants.
Biographie
Né au Burkina Faso dans une famille de griots, Adama a commencé́ très jeune à jouer du balafon.
Puis, il s’est initié à la percussion et au n’goni en jouant dans différentes cérémonies. Autodidacte, il
s’est aussi tourné vers la kora, un instrument à corde originaire du Mali.
Grâce à cette démarche, il a fabriqué sa propre kora, différente de la kora traditionnelle, dans le but
d’augmenter les possibilités de combinaisons d’accords.
Avec le chant, il s’accompagne toujours d’instruments autant pour ses compositions personnelles que
pour les mélodies et chansons traditionnelles.

Il a commencé́ sa carrière professionnelle au Burkina Faso. Il a joué́ et accompagné de grands
artistes burkinabés come Kady Diarra, Dougoutigui Sibiri Diabaté et il a participé́ à des manifestations
nationales au Burkina, telles que le Fitini Show en live (2013 et 2014), la cérémonie officielle de clôture
de la Semaine Nationale de la Culture 2014 (SNC)...
Installé en France depuis octobre 2014, Adama a intégré différents groupes et projets et s’est ainsi fait
connaitre de la scène locale et régionale.
Il a enregistré, en août 2017, son premier album entièrement instrumental.
Il fabrique ses instruments, donne des cours de n’goni, de kora, accompagne des cours de danses
d’Afrique de l’Ouest aux percussions et à la kora. Il intervient régulièrement auprès d’enfants dans les
écoles, centres de loisirs ou crèches. Il a aussi pu intervenir ponctuellement auprès d’enfants porteurs
de handicaps, de personnes âgées et de patients en hôpital psychiatrique, publics très sensibles à ses
interventions grâce à sa personnalité́ et son approche bienveillante et authentique.

Mercredi 15 juin de 15h à 16h
A partir de 7 ans - Entrée libre
Auditorium - Pôle culturel de la Visitation

Renseignements :
Médiathèque
Pôle culturel de la Visitation
04 50 71 79 61
www.mediatheque.ville-thonon.fr

