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PROCHAINEMENT

LIBRAIRIE
Pour dénicher des ouvrages, 
avant ou après le spectacle, 
une librairie consacrée aux 
arts dans tous leurs états ! 
Ouvert au cœur du Forum, un 
lieu de trouvailles, de lectures 
et de rencontres !

SPECTACLES

RACHID OURAMDANE DANSE  
TENIR LE TEMPS 
MA 3 NOV 19:30

LES FOURBERIES DE SCAPIN THÉÂTRE
de Molière, mise en scène Laurent Brethome
LU 9, MA 10 19:30 | ME 11 18:00 | JE 12, VE 13 NOV 20:30

 LE 10 NOV |  LE 13 NOV

RAOUL MIME ACROBATIQUE ET POÉTIQUE
mise en scène, scénographie et interprétation  
James Thierrée
MA 17, ME 18 NOV 19:30

COMMENT MOI JE ?    
THÉÂTRE D’OBJETS, MARIONNETTES
compagnie Tourneboulé

MA 17 18:30  | ME 18 14:30 | SA 21 NOV 16:00

LA MÉLANCOLIE DES DRAGONS THÉÂTRE
conception, mise en scène et scénographie
Philippe Quesne
MA 24 , ME 25 19:30

INFOS
RÉACTIONS
www.lequai-angers.eu

 lequai.angers

 @LeQuai
#BallakeSissokoVincentSegal

BAR
Le midi et avant/après les 
spectacles, l’équipe du bar 
vous accueille pour boire un 
verre et grignoter.
Des concerts y sont réguliè-
rement organisés : 
www.barduquai.eu

AUTRES RENDEZ-VOUS

INSTALLATION BÂTIMENT 
LEANDRO ERLICH
DU 3 OCT AU 31 DÉC

RDV DANSE LANCE GRIES
OUVERTURE STUDIO ÉCOLE SUPÉRIEURE
JE 22 OCT 19:00

INSTALLATION GIANT MAP 
TAKAYUKI FUKATSU ET AKIRA IWAYA
DU 23 OCT AU 22 NOV

INSTALLATION LA BANDE PASSANTE
JÉRÉMIE RIGAUDEAU, OLIVIER BRICHET, 
XAVIER SEIGNARD ET LAURENT LA TORPILLE
DU 2 AU 11 NOV

RDV DANSE LA DANSE EN HÉRITAGE
PROJECTION
MA 10 NOV 19:00

RDV MUSIQUE JAM SESSION
JEU 12 NOV 20:00

CONFÉRENCE  
HISTOIRE « DÉLINQUANCE JUVÉNILE »
MA 24 NOV 20:00 

LE QUAI | Cale de la Savatte | Angers | www.lequai-angers.eu
tél. 02 41 22 20 20 |  lequai.angers  @LeQuai

21 NOVEMBRE Un samedi festif et 
spectaculaire : aire de jeu, installations ludiques 
et interactives, spectacles, goûter géant,  
surprises et méga boum !  #LeBeauSamedi

ÉVÉNEMENT JEUNE PUBLIC

 Rencontre à l’issue de la représentation Soirée enfants  Spectacle naturellement accessible au public sourd et malentendant



BALLAKÉ
SISSOKO
VINCENT
SEGAL

MUSIQUE DE NUIT

Ballaké Sissoko Kora
Vincent Segal Violoncelle

Production Mad Minute Music

À PROPOS
DE L’ALBUM

« J’ai quitté Paris pour retrouver Ballaké 
au Mali après une semaine éprouvante en 
Janvier 2015. À Bamako l’espoir semblait 
aussi s’évanouir.
La musique est une cure, elle nous protège 
de la fureur du monde. Nous jouons la nuit 
sur le toit de la maison de Ballaké en plein 
Bamako.

Ntomikorobougou c’est le quartier de 
Ballaké. Des Sissoko, des Diabaté, une rue 
de terre latérite, des musiciens prodigieux, 
des artisans valeureux, des vies souvent 
difficiles, beaucoup d’élégance et de 
discrétion. Nous avions toujours eu l’idée 
d’enregistrer ainsi, que le quartier soit 
notre nid.
C’était comme si Ntomikorobougou 
écoutait la kora et le violoncelle pour enfin 
pouvoir s’endormir comme un enfant.

Le lendemain, les voisins nous disaient 
entendre nos murmures en rêvant... »

Vincent Segal

LA PRESSE EN PARLE

« L’entremêlement de leurs cordes 
respectives est si parfait, leurs 
conversations instrumentales si 
fusionnelles, que cette alchimie, fruit 
d’une amitié forgée au gré de quelque 
deux cents concerts donnés par le duo 
à travers le monde depuis 2009, exigeait 
une suite. »

Les Inrockuptibles 

« Leur dialogue procède par réminiscences 
venues de l’univers mandingue de l’un 
et du background classique de l’autre. 
Litanies obsédantes aux cordes pin cées 
et longues vagues de douceur à l’archet se 
côtoient, se relaient, se chevauchent. Des 
sons purs, lumineux, souvent méditatifs, 
virant parfois aux exaltations jazzy. »

Télérama

MUSIQUE DE NUIT

C’est une histoire comme on les aime : une 
histoire qui chante les vérités et vertus de 
l’amitié et de la musicalité.
En 2009, le joueur de kora Ballaké Sissoko 
et le violoncelliste Vincent Segal décident 
de saisir dans un album les conversations 
instrumentales qu’ils aiment tisser à quatre 
mains depuis plusieurs années.
Enregistré à Bamako dans le studio de Salif 
Keita, Chamber Music, qui sera sélectionné 
dans les meilleurs albums de l’année 
pour The Guardian ou Le Monde, s’attire 
un véritable plébiscite critique et public, 
débordant le cadre des genres, des modes 
et des frontières. Depuis, la musique du duo, 
d’une grande noblesse d’esprit et d’une 
profonde simplicité de mise, n’a cessé de 
promener sa beauté universelle à travers le 
monde.
Six ans après Chamber Music, la complicité 
entre les deux hommes, qui n’a cessé de 
s’enrichir et de se s’épanouir au fil de leurs 
périples, résonne plus que jamais dans 
Musique de nuit. Capté en janvier 2015, 
au cœur palpitant de Bamako, ce nouveau 
traité de virtuosité sensible est le fruit 
de deux sessions prises sur le vif : l’une, 
nocturne, sur le toit de la maison de Ballaké 
Sissoko ; et l’autre, diurne, dans une pièce 
du studio Bogolan. Deux faces d’une même 
liberté en marche et en actes, où semblent 
se fondre en de limpides échos les esprits 
mandingues, baroques, brésiliens, gitans… 
Cette liberté, c’est celle de deux musiciens 
suffisamment maîtres de leur instrument, de 
leur art et de leurs traditions, pour pouvoir 
se concentrer désormais sur tout ce qui les 
transcende et les dépasse : la respiration, 
l’écoute, le dialogue, l’attention à la beauté 
de l’instant.
À l’abri des terribles grondements de 
l’actualité, Musique de Nuit célèbre ce 
qui rend ce monde encore poétiquement 
habitable. Loin de sa fureur, et au plus près 
de ses frémissements.

Richard Robert

À ÉCOUTER  
sur France Inter : « L’âme vagabonde »,
Kathleen Evin reçoit Ballaké Sissoko et Vincent 
Segal.
http://www.franceinter.fr/emission-lhumeur-vagabonde-les-
musiciens-vincent-segal-et-ballake-sissoko


