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La jeune compositrice de jazz Eve Risser et la diva malienne Naïny Diabaté
mêlent leur orchestre et leur musique pour un concert inédit.
L’une, Eve Risser, est française, pianiste et compositrice, appartenant à la
nouvelle génération des musiciens de jazz. L’autre, Naïny Diabaté, est une griotte
malienne populaire depuis une trentaine d’années.
Elles représentent deux générations et deux continents. Elles ont toutes deux
fondé leur orchestre. Le White Desert Orchestra en 2015, pour la première. Le
Kalajula Band en 2013 pour la seconde — premier ensemble féminin dans
l’histoire du Mali.
Très intéressée par les musiques de tradition orale, Eve Risser a effectué des voyages à Bamako à l’invitation d’Africolor pour rencontrer
Naïny Diabaté avec un désir : se confronter aux musiques aux « vertus
soignantes »… En effet, les musiques africaines ont souvent des « fonctions »
bien précises qui font d’elles des musiques de « guérison », pour « aider », pour
se « repérer ». Tels les griots qui sont de vrais repères pour leur communauté.
Suite à ces rencontres, elles s’associent aujourd’hui pour une création musicale
inédite. La montreuilloise Eve Risser signe des morceaux en équilibre entre
l’énergie de la musique mandingue et les sonorités doucement hypnotiques
de son univers personnel. La pianiste et la chanteuse sont entourées du Red
Desert Orchestra, du Kalajula Band et d’un chœur amateur. Leur rencontre
promet de nous emmener en terre inconnue !
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Artiste associée à la Scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val-d’Oise, la
compositrice et pianiste Eve Risser a composé au premier semestre 2018 un
nouveau répertoire pour son orchestre White Desert Orchestra. Depuis sa création en mars 2015, cet ensemble à été présenté sur de nombreuses grandes
scènes en France et en Europe (Scènes nationales de Quimper, Tarbes,
Mulhouse, Annecy, festivals de Berlin, Londres, Moers, Strasbourg, Lisbonne,
Copenhague…). Très intéressée par les musiques de tradition orale, Eve Risser
voyagera à deux reprises début 2018 à Bamako à l’invitation d’Africolor pour
rencontrer la grande chanteuse malienne Naïny DIABATE et un ensemble de 6
musiciennes nommé Kala Djula Band, encouragé par la Fondation Rokia Traoré.
De retour, elle a composé de nouvelles pièces pour son ensemble dont
plusieurs dédiées à cette rencontre (l’ensemble Kala Djula Band sera présent
sur la moitié du nouveau répertoire).

L’INTENTION ARTISTIQUE par Eve Risser
Après ses premiers pas au mali, vers une musique qui soigne, vers une musique
qui a une fonction, une vertu.
« Tout est parti de mon envie de commencer un travail avec les musiques
d’Afrique. Depuis plusieurs années maintenant, je ressens de plus en plus
d’affinités avec des musique aux vertus « soignantes » par-dessus toutes les
autres. C’est quelque chose dont seul le ressenti peut vraiment parler donc
je laisserai volontiers la musique s’exprimer là-dessus. En tous les cas, les
musiques africaines ont très souvent une « fonction », des « fonctions » bien
précises qui font d’elles assez souvent des musiques de « guérison », pour
« aider », pour se « repérer ». Tels les griots qui sont de vrais repères pour leur
communauté également.
Je suis, à l’heure où j’écris cette note, en train de rencontrer des griots et des
dizaines de musiciens et musiciennes incroyables à Bamako afin d’être immergée dans leur culture et tenter d’en percevoir une infime partie tant leur
tradition est grande afin de m’imprégner le plus possible de cette énergie de
guérison.
Une recherche d’équilibre musical, artistique et humain (anthropologique)
Ensuite, étant moi-même une musicienne femme dans un milieu d’hommes
(tel qu’est le Jazz en France), j’ai tenu à ne pas me retrouver dans un contexte
déséquilibré encore une fois alors même que la musique au Mali est portée
principalement par des femmes chanteuses et des hommes instrumentistes.
Donc Sébastien Lagrave directeur d’Africolore qui connait cet orchestre très
particulier pour des maliens car entièrement constitué de femmes, m’a proposé
de collaborer avec le Kala Jula Band de l’immense griotte Nainy Diabaté reconnue et connue de tous les maliens et maliennes de Bamako comme une des
grande chanteuse du Mali.
Enfin, ce spectacle aura l’énergie de tous ceux qui le fabriquent et nous
sommes nombreux dans la barque. En effet, grâce à l’impulsion d’Africolor et
l’Apostrophe (Scène Nationale de Cergy-Pontoise) ainsi que Jazz au Fil de l’Oise
et le Nouveau Théâtre de Montreuil, l’étincelle du projet est née et des choeurs
amateurs nous rejoindront (comme à l’accoutumée avec le White Desert Orchestra) afin de continuer sur cette lancée généreuse de « hauts parleurs humains ».
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Avec ce projet j’aspire à trouver musicalement , artistiquement ainsi qu’humainement, un point d’équilibre
entre ces dames maliennes, leur musique et nous musiciens européens et la musique du White Desert
Orchestra. Vaste challenge ! Mais l’énergie que je trouve ici au Mali est puissante et généreuse et je reviens
chargée d’un commencement, d’une plantation, d’une graine colorée qui donne un bel espoir d’échange.
En tous les cas je m’engage à œuvrer dans cette direction avec les musiciens qui m’entourent et avec les
partenaires de ce beau projet.»

Eve Risser
Après avoir épuisé toutes les ressources de l’enseignement musical de Colmar où elle a grandi, elle s’éloigne
de cet apprentissage classique pour se tourner vers des musiques qui doutent et lui permettent de fabriquer
son propre chemin artistique. Elle le développe au sein des circuits institutionnels tels que les conservatoires
mais aussi au-dehors en affirmant toujours son indépendance dans l’organisation de concerts pour ses
groupes. Aujourd’hui, elle se consacre au développement d’une musique personnelle à donner aux autres.
Pour cela, elle joue sur un immense terrain de jeu qu’elle nomme White Desert Orchestra. C’est là qu’elle puise
l’énergie ludique et confrontante nécessaire au déploiement d’émotions larges et enveloppantes en communication avec le public. Elle tient aussi à mélanger le monde des musiques créatives avec le monde des
amateurs comme les enfants ou les grands chœurs pour des performances. Celles-ci sont travaillées sur le
terrain, là où ont lieu les concerts. Inspiré de Nicolas Frize, ce travail sur le lien trouve une belle place dans
son travail, décuple la part de l’humain dans ses projets, sans pour autant perdre son exigence artistique.
Naïny Diabaté
Elle se fait remarquer très tôt par ses dons de cantatrice et ses aptitudes scéniques. En 1979, elle lance
sa carrière solo où elle est accompagnée par des instrumentistes traditionnels et occidentaux. L’étoile
montante s’impose dans toutes les salles de spectacle du Mali et les galas. Grande militante, elle lance
en 2013 le premier ensemble traditionnel uniquement féminin du Mali, le Kaladjula Band, un projet visant à
bousculer les codes sociaux et les coutumes.

EXTRAITS DE PRESSE sur le White Desert Orchestra
« Après avoir laissé oubliables traces de Pas sur la neige seule au piano préparé, Eve Risser, à la tête cette
fois de son White Desert Orchestra continue de fantasmer de vastes espaces vierges où inscrire sa musique
en un geste à la fois abstrait et sensualiste.» CHOC Jazzman
« Qu’elle s’aventure en solitaire dans les entrailles de son piano préparé, expérimente les sonorités rétro-futuristes d’un clavecin électrique, ou explore, comme ici, les potentialités expressives d’un mini big band
hybride et modulable, Eve Risser invente comme elle respire. S’appliquant « à traquer l’émotion et transcrire
via la musique ces états de stupeur, d’émerveillement et de bouleversement physique que peuvent produire
sur nous les spectacles de la nature» . La jeune pianiste a imaginé cette formation atypique face à la beauté
grandiose des canyons américains. Brassant les références et les vocabulaires redéfinissant l’articulation
entre composition et improvisation, elle invente un univers poétique et émouvant aux confins de la musique
de chambre et post-jazz contemporain.» Jazz magazine
« Juste le concerto éponyme d’ouverture suffirait à faire de ce disque une belle claque : ces six premières
minutes de tension sourde, cette première irruption des vents à filer la chaire de poule, ce premier solo de
basson, etc. Résultat, quand on a entendu du White Desert Orchestra, le silence qui suit est encore du White
Desert Orchestra.» Mathieu Durand - Jazznews

