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Toute l’équipe conƟnue également d’accélérer ses eīorts pour Įnaliser la prochaine
ConvenƟon du ϮϬ au Ϯϯ octobre au Conservatoire Daurice-Zavel de Levallois. :e Ɵens ici
à leur Ɵrer un grand coup de chapeau pour leur travail considérable. Wlus l’événement
approche, et plus le travail devient herculéen… Bravissimo pour votre énergie mes amis,
grące à vous nous pourrons proposer une magniĮque ConvenƟon à tous les amoureux de la
ŇƸte sous toutes ses formes.
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Chers adhérents, ũ’ai le plaisir de vous souhaiter un très beau mois d’AoƸt et de vous
donner rendeǌ-vous en octobre à Levallois.
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oyager est certainement un des plus grands rêves que nous caressons tous.
Connaître toutes les cultures, parler toutes les langues, comprendre ses
voisins procŚes et lointains, dĠcouvrir toutes les Ĩormes arƟsƟques inventĠes
par les hommes de toutes provenances, partager la musique avec des virtuoses de partout,
quelle vie extraordinaire aurions-nous à réaliser ces fantasmes ! Lorsque nous partons un
peu, il nous est donné parfois la possibilité de frôler ces envies, de lever un pan du voile, et
notre désir et aussi notre frustraƟon augmentent un peu plus.

&lƸtes peules et mandingues
&abricaƟon de la ŇƸte peule

La Traversière s’assigne aussi le but de vous aider à vivre un peu plus votre rêve. Après le
:apon, Cuba et les AnƟlles, veneǌ avec nous en Afrique. hn conƟnent fascinant, mal connu
et pourtant à l’origine de tant de musiques et de coutumes exportées loin, par-delà de
l’AtlanƟque notamment. Les Amériques, du Eord au ^ud ont été grandement inŇuencées
par les musiques africaines et leurs rythmes si uniques.

Ali tagué, virtuose du tambin
zacouba Doumouni, émissaire de la musique du Eiger
Les :ournées de la &lƸte à Aix-en-Wrovence Ϯϯ et Ϯϰ ũanvier ϮϬϭϲ

Vous découvrireǌ zacouba Doumouni, Ali tagué, ŇƸƟstes étonnants, ^amuel Lares et la
ŇƸte Weule.

'uillaume Connesson et ses oeuvres pour ŇƸte

Eotre rubrique :eune Talent est consacrée à EaŢssam :alal, une ũeune arƟste engagée et
profondément émouvante.
Eous reviendrons en &rance pour l’intervieǁ de 'uillaume Connesson dont on commence
à présent à connaître les ƈuvres pour ŇƸte et qui a fait créer récemment un concerto par
Dathieu ufour.

AnnicŬ ^arrien-Werrier et la collecƟon du ͨWeƟt &lƸtéͩ

Eous souhaitons la bienvenue à notre nouvelle maqueƫste <arine Chapelle et aurons
aussi le plaisir de vous présenter les deux nouveaux délégués régionaux qui ont reũoint notre
équipe. La Traversière est proche de réaliser son obũecƟf d’être à vos côtés sur l’ensemble
du territoire.

Zecrutement de bénévoles
BulleƟn d’inscripƟon
Concours de dessin

EaŢssam :alal, ŇƸƟste engagée
WrésentaƟon des nouveaux correspondants
C Θ WarƟƟons

Très amicalement,

C ͨ Zhythms of Zesistance ͩ EaŢssam :alal
C ͨ Wour sorƟr au ũour ͩ '. Connesson
WarƟƟon ͨ Wour sorƟr au ũour ͩ '. Connesson
WarƟƟon ͨ ϭère Déthode du Tout WeƟt &lƸté ͩ volume ϭ, A. ^arrien-Werrier
WarƟƟon ͨ Carnets de voyage ͩ :. Ziou
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