
 
 

Le voyage de Souleymane

 Une sieste musicale 
tout public 

Vielle à roue et Chant 
Gurvan liard & Nanih 



A Kinkeba, petit village du Sénégal, le vieux Souleymane doit 
s’occuper ce soir de son petit fils Dao. Au coin du feu, il se 
lance dans le récit du grand voyage qu’il a entreprit autrefois. 
Le fil de ses souvenirs se déroule en musique, partant du 
Sénégal pour remonter jusqu'aux steppes enneigées d’Europe.
Le deuil, l'envie de vivre, la filiation, les signes ou hasards de la 
vie sont, tout au long de ce récit, autant de thèmes abordés qui 
résonnent en nous tous. La musique, elle, est sans frontière, 
ayant pour essence même le métissage et l'ouverture au 
monde.

Une sieste musicale c’est un spectacle à écouter. Un moment 
d’évasion et de douceur, une parenthèse dans le quotidien. Le 
temps s'y écoule autrement, sans sursauts, comme dans un rêve 
tranquille et reposant. On embarque pour un long voyage, en se 
laissant bercer par la musique et les mots. Petits et grands peuvent 
laisser libre court à leur imagination.

Une sieste musicale ?  

Synopsis 



 

 
 

Nomadisme musical 

 Vielle à roue & Chant…

Passionnée de danse et de musique ouest 
africaine, Nanih devient d’abord danseuse et 
chanteuse dans la  « Compagnie d’Icidence ». 
Plusieurs années de formation en danse , chant et 
percussions corporelles l’amèneront à entamer un 
travail de composition musicale personnelle.

Elle développe un univers de chant polyphonique 
inspiré de chant et de comptines traditionnelles du 
monde entier.  Amoureuse de la musicalité 
particulière à la langue « bambara », la plupart de 
ses créations sont interprétées dans cette langue. 
Dirigeant son propre projet musical nommé WASSA 
SAINTE NEBULEUSE,  elle écrit des « chansons 
frontières » avec une sensibilité à fleur de peau. 
Elle collabore aussi avec le groupe ORANGE 
BLOSSOM .

Le métissage des cultures et des styles 
musicaux, la recherche de nouveaux sons, 
la passion pour les musiques anciennes, 
traditionnelles et actuelles, un jeu à la fois 
simple et technique au service de la mélodie 
et de l’improvisation:  voici les ingrédients 
qui façonnent l’univers artistique du vielliste 
Gurvan LIARD.

Un univers qu’il partage avec d’autres 
artistes, sur scène et sur disques. On le 
retrouve avec ORANGE BLOSSOM, 
Michel AUMONT, Roland BECKER…
Il se joint aussi aux musiciens du Nil, au 
sein du groupe ZMIYA et du collectif 
EGYPTIAN PROJECT.

Il sillonne les festivals et salles de concert 
en France et à l’étranger (Egypte, Israël, 
Italie, Belgique, Canada, Pologne, 
Tchéquie, Slovénie…).



« Ta grand mère que tu n’as pas connu, est morte trop 
jeune. Parfois je trouvais de la consolation car 
j’entendais son souffle dans le bruissement du vent…»

« Tu sais Dao, la neige ce n’est que de l’eau. 
De l’eau froide, qui a le goût du ciel. » 

« J’ai vu des danseuses, leur 
bras gracieux s’animaient comme 
de véritables serpents… C’est 
une ville étrange ou les choses 
apparaissent et disparaissent 
derrière un voile.» 



 
Durée de la sieste musicale : 45 minutes 
A découvrir :  2 extraits audio ci joint au dossier  

Conditions d’accueil:
Le voyage de Souleymane requiert un système de sonorisation 
avec minimum 4 entrées et 2 retours indépendants. Pour les 
petites jauges de moins 50 personnes, les artistes peuvent 
éventuellement venir avec leur propre système.

CONTACTS:

Gurvan Liard 06.63.00.03.29   gurvanliard@gmail.com

Vitard Marie Annie 06.23.65.83.68  wassanebula@gmail.com


