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entrée : 20 € ou épis  • prévente : 16 € ou épis
sans emploi : 14 € ou épis • prévente : 10 € ou épis
enfants : 8 € ou épis • prévente : 6 € ou épis

Renseignements: 
patricia.concert@gmail.com
 Hélène De Grox, +32 473 84 47 12                  
 Patricia Capelle,  +33 3 29 88 53 35

Avec le Centre culturel de Rossignol ,
l'Association du Pélerinage et Animavioth
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Tamala
en concert
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RESERVATIONS : Les places seront réservées et 
numérotées selon les dates de versement sur le 
compte BE14 7512 0047 4283 de Avec le Mojoca, 
+ mention CONCERT AVIOTH, nom, nombre et 
type des places.  RÉSERVEZ DONC SANS TARDER !  
Les places seront disponibles dès 15 heures.
Au début du spectacle, les places non réclamées 
seront réattribuées.

Le nouveau groupe Tamala ("voyageurs") explore les 
infinies possibilités de la rencontre entre les instruments 
et les univers musicaux du trio.
Mola Sylla (Sénégal - NL) chante avec la puissance du 
cœur.  Son timbre de voix granuleux en fait l’un des 
chanteurs sénégalais les plus créatifs.  Il joue également 
du xalam (luth d’Afrique de l’Ouest), du kongoma et de la 
kalimba (pianos à pouces) ainsi que des percussions.
Lorsque Wouter Vandenabeele, violon (BE) découvre 
la musique modale du Sénégal,  ses rythmes complexes 
lui font l’effet d’un bol d’air frais qui lui permet de 
s’exprimer librement. Il est connu pour ses nombreuses 
collaborations et son ouverture musicale.
Issu dune famille de griots, Bao Sissoko (Sénégal - BE) a 
baigné dans la tradition mandingue dès son plus jeune 
âge.  Son jeu à la kora (harpe-luth à 21 cordes), à la fois fin, 
dépouillé et énergique est aujourd’hui reconnu.
Bao rencontre le violon de Wouter Vandenabeele lors 
du projet "La musique d’Issa Sow" (Homerecords) dans 
lequel joue également Mola Sylla. 
Ils collaborent dans divers projets avant de former un trio, 
sous l’impulsion de Bao Sissoko. Au-delà de leur entente 
musicale, les musiciens partagent aussi des valeurs 
qu’ils ont décidé de défendre grâce à leur musique.  Ils 
soutiennent une école au Sénégal. 
https://muziekpublique.be/artists/tamala/
https://www.facebook.com/TamalaTrio/
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Des filles, souvent mamans dès 15 ans, et 
des garçons vivent dans la rue, poussés 
par la pauvreté et la violence. Ils sont 
exposés aux trafiquants et aux milices 
nés d’un régime autoritaire et violent. 
Le Mojoca, "Movimiento de los Jóvenes 

de la Calle", les accueille et leur offre des lieux de formation, 
de guidance sanitaire, médicale et psychologique. Avec les 
éducateurs, ils prennent des décisions et fixent les règles de 
vie, dans une forme d’autogestion. Cela amène bon nombre 
d’entre eux à quitter petit à petit la rue.


