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Présentation
Le groupe Khadim M'BAYE,
fondé par un griot sénégalais du
même nom, puise son inspiration
dans les traditions des pays
mandingues et wolofs (Mali, Burkina
Faso, Guinée, Sénégal), qui se traduit
sur scène par une complicité entre danseurs, chanteuse et
musiciens et une énergie qui vous fera voyager au cœur de
la culture traditionnelle d’Afrique de l’Ouest.
Les chorégraphies de danse surchauffées,
l’envoûtement des chants et les couleurs éclatantes des
costumes ainsi qu’une scène traditionnelle mimée et
l’impressionnante performance du feu, le tout sur les
rythmes endiablés des percussions et les douces mélodies des
balafons et des koras, vous émerveillera et restera dans
toutes les mémoires, des petits comme des grands …

Durée du spectacle
1h30 (adaptable selon les attentes de l’organisateur)

Intervenants
chanteuse-griote et 1 danseur-mangeur de feu
54 musiciens, 1 chanteuse-danseuse-griote
1 danseur-mangeur de feu
Instruments: Djembe, Doum-doum, kora, balafon, tama, flûte peulh
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Biographie de Khadim M’BAYE
Khadim M’BAYE est un griot sénégalais, il apprend et perfectionne sa passion pour la musique
depuis sa tendre enfance. Son père l'a initié à la danse traditionnelle sénégalaise, le Sabar, aux chants et
aux rythmes multiples d'Afrique de l'Ouest.
Formé en danse mandingue, à Dakar, par un metteur en
scène, chorégraphe de renom au Sénégal, Lamine COLY, il
poursuivit sa formation en dansant dans un groupe guinéen
« Bassikolo » dans lequel il enseignait les pas de danse
traditionnels sénégalais (sabar) et apprenait les pas de danse
mandingues.
Après de nombreux spectacles au Sénégal, il participe aux
manifestations du Paris Dakar, il apparaît sur le petit écran dans
de nombreuses pièces de théâtre et il joue et danse au Théâtre
National Sorano dans le ballet Diamono Africa.
De plus, il réalise avec brio la performance du feu qui
requiert un véritable savoir-faire professionnel et une excellente
connaissance des éléments naturels: il ne se contente pas de
cracher le feu, il le mange ! Il joue avec le feu, il le caresse,
l'avale... sur les rythmes endiablés des percussions ...
Arrivé en Europe, il a su montrer toutes ses qualités
artistiques lors de la semaine culturelle africaine an Août 1998 à Amsterdam et pendant de nombreuses
années sur la Place de la Comédie à Montpellier.
Il devint metteur en scène et chorégraphe d'un groupe de chants, danses et percussions d'Afrique
de l'Ouest sur Montpellier, qui lui permit de faire la première partie de Princess Erika, Magic System,
LKJ et Manu Dibango.
Aujourd’hui, résidant sur Amiens, il a fondé un nouveau
groupe de chants, danses et percussions d’Afrique de l’Ouest : Le
Groupe Khadim M’BAYE qui sillonne tout le Nord de la France et
étend progressivement sa renommée…
Il est aussi professeur de danse africaine et de percussions :
il dispense des cours dans la région d’Amiens pour les adultes,
dans les écoles et les centres de loisirs pour les enfants. Il a mis en
place en 2006-2007 une comédie musicale avec les enfants, basée sur
la danse et les jeux enfantins africains et le théâtre.
Il se déplace régulièrement pour faire des stages de danse
africaine dans de nombreuses villes en France et, pendant les vacances, au Sénégal.
Il permet à toutes les danseuses de ses cours de se produire lors des spectacles du groupe, et
souhaite mettre en place avec elles une compagnie de danseuses. Il travaille en effet avec le Conservatoire
de Musique d’Amiens (Musicaa) sur une création unique, qui allie l’orchestre et les chorales classiques
aux percussions et aux danseuses de la Compagnie Khadim M’BAYE.
Danseur de feu, flamme de la nuit, Khadim M’BAYE sait,
grâce à son groupe et son spectacle, révéler la magie de l’Afrique.

POSSIBILITE D’ENVOI DE DVD DE DEMO SUR DEMANDE
Consultez photos, dates passées et futures, extraits vidéo et audio sur notre site Internet :
http://www.mbaye.org
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