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Medicine Man Orchestra (MMO), c’est une aventure 
temporelle, un balancement au gré des âges, des dimensions, 
des géographies cognitives ou cartographiques. C’est un 
spectacle qui se propose de vous emmener aux confins de 
multiples réalités : celle des héritages des griots d’Afrique 
de l’Ouest (djeli), des musiques électroniques d’avant-
garde et des technologies audio-visuelles de pointe. La 
trame de fond : une Afrique en mouvement où des rythmes 
mémoriels résonnent avec des sonorités urbaines afin de 
tisser de nouvelles partitions narratives.

Les trois protagonistes du spectacle se font ainsi pionniers 
d’un objet sonore hybride empreint de mysticisme nébuleux, 
faisant la part belle aux processeurs d’effets, tout en 
restant fidèles à l’aura hypnotique propre à l’enchantement 
des récits de l’Ancien Empire Mandingue.

LE GRIOT, AGITATEUR DES CONSCIENCES 

Le griot est avant tout un conteur, historien, dont le savoir 
se transmet oralement et musicalement, de génération en 

génération. Seidou Barassounon, dit le  griot Barasouno, est 
donc l’ambassadeur de la tradition héritée par son père, lui-
même griot de la cour royale baatonu, conteur de l’histoire 
dynastique des Wassangari et des panégyriques de leurs 
princes. Pour Barasouno, c’est le karanku, le tambour 
de poitrine traditionnel qui fait office d’instrument de 
prédilection et de médium musical. Porté par le legs de 
ses ancêtres, il est un passeur, à son tour, convaincu que 
chaque instrument possède sa propre aura et chaque mot 
sa tonalité. 

Pour un griot, la mélodie est avant tout affaire de sens et 
la parole force de purification. « Le griot est un métier 
sculpté dans des règles, valeurs et principes. Car un griot 
est certes un artiste mais il est par essence un médiateur 
social né. » (Barasuno) Sur les modulations d’une langue 
bariba sémantiquement riche, Barasuno vous invite alors à 
vous engouffrer tant dans une danse jubilatoire que dans 
une introspection apaisante. C’est ainsi que l’expression 
musicale revêt dans MMO une épaisseur éthique inhérente 
à la volonté pédagogique du griot, spectre oratoire qui 
vous emmène sur la voie de la sagesse.

De l’art des griots à Medicine Man Orchestra



«Je suis griot, maître dans l’art de parler. Depuis des temps 
immémoriaux, nous sommes les sacs à paroles, nous sommes les 

sacs qui renferment des secrets plusieurs fois séculaires. 
Sans nous les noms des rois tomberaient dans l’oubli, nous sommes 

la mémoire des hommes.»
D. T. Niane, Soundjata ou l’épopée mandingue, 1960 

Seidou BARASSOUNON 



À LA CONQUÊTE D’UN AUTRE ESPACE-TEMPS

Le jeu de la narration, la puissance performative du verbe, 
les griots comme les slameurs ou adeptes du spoken 
word en ont bien saisi toute la force. Des passerelles 
édifiantes s’établissent entre griots et militants d’un autre 
monde. Au cœur d’un réalisme magique, métaphysique et 
cosmogonies du griot paraissent invariablement détenir 
le secret des équations posées par l’existence tandis que 
des démarches artistiques résolument contemporaines, à 
l’instar de celles rattachées au mouvement panafricaniste 
de l’afrofuturisme, refusent la linéarité occidentale du 
temps entre passé, présent et futur. Comme le suggérait 
le penseur Édouard Glissant, l’enjeu est de « rouvrir l’accès 
aux gisements du futur ».

Prôner une identité connectée, subversive et inventive, 
propulser les racines de l’Afrique dans le futur à travers 
l’art avec les outils de la technologie : telle est l’ambition 
de Medicine Man Orchestra qui, grâce à une musique afro-
électro 2.0, vous convie à un voyage visuel extatique des 
plus nobles. Onirisme, beauté, effervescence, tous les 
ingrédients sont là pour se laisser aller à une plongée dans 
l’intime le plus universel. 
À travers cette exploration dans les méandres de la voix, 
du son, MMO n’est pas si loin du film culte de science-
fiction Space is the place où Sun Ra effectuait un voyage 
interstellaire dans un monde fantastique, terre d’asile à 
l’Amérique de la ségrégation.

L’EXPÉRIENCE DE LA « CLINIQUE MUSICALE »

À travers une écoute simultanément attentive et flottante, 
le voyage sonore proposé par MMO invite à l’introspection 
et à l’apaisement méditatif en utilisant les codes de la 
musicothérapie. Cette dernière use de la musique pour 
guérir les souffrances en s’adressant, par résonance, charge 
vibratoire, à notre inconscient. 

Au coeur de l’ambition de MMO se trouve donc la 
volonté de provoquer chez l’auditoire un soulagement à 
travers l’adoption d’une manière différente d’explorer 
ce que les oreilles ont à dire au mental ou au corps. 
Redoublant d’ingéniosité, MMO se propose de créer les 
conditions de félicité d’une expérience multisensorielle en 
orchestrant par le son, la voix, les couleurs et les volumes, 
un accompagnement hors de toute zone de confort. En 
visant la restauration du bien-être, MMO n’est donc pas un 
concert mais une aventure artistique sensible et surréaliste. 
Conjuguant douceur et surprise, entrant en résonance avec 
des systèmes psycho-acoustiques définis, ce spectacle 
fait appel à un spectre illimité de perceptions. 

Le griot, véritable maître de cérémonie, est alors convoqué 
comme un guérisseur, le commanditaire d’un « rituel 
psycho-magique » traversant les strates émotionnelles de 
l’effroi abyssal, de la sérénité avant d’atteindre la lumière 
de la connaissance. 



«L’afrofuturisme se situe entre performativité et foi : c’est en 
même temps une pratique et une formule magique, un hashtag et 
un mantra. Il est l’intuition de la vie comme un voyage enchanté et 

son but est précisément de réactiver le sort. » 
Mawena Yehouessi, fondatrice de la plateforme 

Black to the future

Alissa SYLLA   



LA « TROUPE THÉRAPEUTIQUE ITINÉRANTE »

Seidou BARASSOUNON
Griot originaire de Parakou, au nord du Bénin, il est à l’initiative 
du projet MMO avec le producteur Mathieu Insa. Fondateur 
du Festival des Arts Griotiques, il coordonne également le 
réseau national des griots du Bénin et représente, en Afrique 
de l’Ouest, l’ONG américaine WIKITONGES. Il a été associé 
par l’UNICEF dans la mise en œuvre du projet Tolérance 
Zéro au mariage des enfants.

Alissa SYLLA
Compositrice originaire du Sénégal, poète, diplômée en 
musicologie à La Sorbonne, elle excelle en sound design 
électronique expérimental. Elle s’est inspirée pour ce 
projet des pianistes impressionnistes de la musique 
classique occidentale à l’instar de Claude Debussy et de 
son Arabesque numéro 1.

Mélissa HIE
Percussionniste du Burkina-Faso, elle est la prêtresse 
du rythme que ce soit au djembé ou au balafon. Elle a 
collaboré avec des artistes de renom à l’instar de Damon 
Albarn notamment dans Le vol du boli.

L’INNOVATION TECHNIQUE AU SERVICE DE L’ÂME 

MMO se distingue par la combinaison inédite de techniques 
acoustiques et visuelles à la pointe de l’innovation. Du 
mapping, des projections sur des objets scénographiés, 
se mêlent à un son audio 3D binaural. Ce dispositif sonore 
permet d’accéder à une acuité de perception très 
élevée en s’appuyant sur les caractéristiques de l’audition 
humaine pour localiser l’origine des sons. C’est donc la 
technique de spatialisation sonore qui se rapproche le 
plus de l’écoute naturelle.  

En utilisant l’audio immersif, MMO rend tout leur prestige et 
toute leur complexité aux musiques dites «traditionnelles 
» dans la droite lignée d’une anthroposophie sonore et 
cosmique; proche de l’art de la cymatique (XVIIIème 
siècle), MMO sculpte la matière grâce à la mise en vibration 
des corps réunis et met en valeur des sons minimalistes, 
des chants à l’aura spectrale, en les enveloppant 
d’un halo d’inconnu. Réverbérations électroniques et 
éléments musicaux traditionnels permettent ainsi, dans 
un entrelacement savamment négocié, de dessiner des 
nappes vocales et des paysages sonores inédits aux 
contours non aisément circonscrits. Pour notre plus grand 
soulagement, l’imaginaire des atmosphères n’est pas 
encore réductible aux nouvelles technologies ! 



« Dans mon coeur, il y avait du sang
des signes et des talismans

dans mes mains, il y avait le temps 
et des diamants pour les déments.» 

Mathieu Insa (In-tension)

Mélissa HIE



Mathieu Insa : Direction Artistique et Musicale

Alain Weber : Mise en scène

Sandrine Le Coz : Script/dramaturgie

Nicolas Ticot : Scénographie/Vidéos/Mapping

Christophe Olivier : Lumières

Cédric David : Conseil en développement live

Mila Acourt: Conseil en musicothérapie

Tiziana Manfredi : Support image (Les rythmes)

Seidou Barassounon : Chant, Incantations, Percussions

Alissa Sylla : Composition musicale, Machines/Clarinette/Poèmes

Mélissa Hié : Percussions

Jupiter Okwess : Voix off

Sahadarth Toure: Chorégraphie

RFILabo : Mixage son
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