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KALA JULA
les nouvelles voies de la guitare mandingue

Samba Diabaté : guitare, jeli n’goni   /   Vincent Zanetti : guitare, harpe-luth zena, djembé

Brillant ambassadeur de la tradition des griots du Mali, Samba Diabaté fait partie des guitaristes 
les plus appréciés de Bamako. Son jeu se distingue autant par sa richesse rythmique que par son 
sens lumineux de la mélodie. De Toumani Diabaté à Djelimady Tounkara, tous les plus prestigieux 
ambassadeurs contemporains des musiques mandingues font ou ont fait appel à lui.

Multi-instrumentiste, compositeur et producteur, spécialiste des traditions musicales d’Afrique de 
l’Ouest et de l’accompagnement de la danse, Vincent Zanetti est un des rares maîtres blancs du 
tambour djembé et des rythmes mandingues. Acteur important des musiques du monde en Suisse, 
il est également donso, membre de la vénérable et séculaire confrérie des chasseurs du Mandé, 
au Mali.

Essentiellement instrumental et acoustique, résolument moderne et novateur, le répertoire de Kala 
Jula est à la fois profondément enraciné dans les traditions musicales mandingues (Afrique de 
l’ouest) et le jazz. Entièrement dédié à des compositions originales du duo, il a déjà fait l’objet de 
deux CDs, « Kala Jula » et « Sangoyi », publié respectivement en décembre 2012 et avril 2015 
par le label parisien Buda Musique, et de plusieurs séries de concerts en Suisse, au Mali, en 
France, en Belgique, au Royaume Uni et en Israël.



Biographie 

Samba Diabaté (Mali, 1975) est né dans une famille de griots de Kita. De son père, 
artiste à l’Ensemble instrumental du Mali, il a appris très jeune l’art du balafon et c’est en 
tant que balafoniste qu’il effectue ses premières tournées internationales avec la 
chanteuse wasolonka Sali Sidibé. Brillant guitariste, il participe à l'aventure du groupe du 
légendaire djembéfola Soungalo Coulibaly de 1995 à 2000, puis s’installe à Bamako, où 
son oncle Sayon Sissoko l'initie à l'art du jeli n'goni, le luth traditionnel des griots.
A côtés de ses propres projets, il tourne dans le monde entier aux côtés du guitariste 
Djelimady Tounkara (fondateur mythique du fameux Rail Band de Bamako) et collabore 
avec le bassiste Moussa Diallo, au Danemark et au Mali. Entre 2006 et 2009, il prend 
part à la création à l'Abbaye de Royaumont du spectacle "Du griot au slameur : oralités 
anciennes, oralités urbaines", ainsi qu'à plusieurs tournées en France. En 2009, il 
participe au Festival international de la guitare à Fribourg, au sein des Palabres Bleues. 
A partir de 2007, il fait partie des membres titulaires de la compagnie métisse Djinn Djow 
et participe à ses tournées, en Suisse et au Mali.

Vincent Zanetti (Suisse, 1965) est compositeur, arrangeur, multi-instrumentiste, 
percussionniste spécialisé dans l’accompagnement des danses d’Afrique de l’ouest. 
Formé à l’école de quelques-uns des plus fameux maîtres batteurs traditionnels, 
Directeur artistique de 1993 à 2004 au sein de l’ensemble du légendaire maître malien 
du djembé Soungalo Coulibaly (décédé en 2004), fondateur de la compagnie métisse 
Djinn Djow (prix d’encouragement de l’Etat du Valais en 2002), il s’est produit aux côtés 
d’artistes prestigieux de la scène ouest-africaine (Youssou N’Dour, Boubacar « Kar Kar » 
Traoré, Alioune Baye Der...), tout en continuant à s'associer régulièrement à des artistes 
suisses dans des genres différents : théâtre, chanson, jazz ou musiques improvisées.
Collecteur et chercheur, créateur du festival Notes d’équinoxe à Delémont (Suisse) et 
son directeur jusqu’en 2015, il est aussi, depuis 1995, producteur et animateur de 
L’écoute des mondes, une émission hebdomadaire consacrée aux musiques de 
traditions vivantes du monde sur les ondes de la Radio Suisse Romande / Espace 2. Ses 
articles, ses émissions et sa discographie (plusieurs Chocs décernés par le Monde de la 
Musique) font de lui un acteur important de la scène des musiques du monde en Suisse.

Discographie 

Kala Jula / Samba Diabaté & Vincent Zanetti, Sangoyi, 1 CD Buda 2015  
Samba Diabaté & Vincent Zanetti, Kala Jula, 1 CD Buda 860229,2012 
Vincent Zanetti & Cie Djinn Djow, Siniya Na Kònò, 1 CD Buda 860189, 2010  
Les Palabres Bleues, 1 CD Arion ARN 64712, 2006  
Djelimady Tounkara, Solon Kôno, 1 CD Marabi 46810.2, 2005  
Soungalo Coulibaly, Dengo, 1 CD Arion ARN 64544, 2001  
L'art de la guitare à 12 cordes, 1 CD Arion ARN 60477, 2000  
Soungalo Coulibaly, Sankan Wulila, 1 CD Arion ARN 64491, 1999

Références 

Les Suds à Arles, France - 2016 / Festival d’art de Huy, Belgique - 2016 / Edinburgh International Harp Festival, 
UK - 2016 / Festival Musiq’3 (RTBF), Bruxelles - 2015 / Notes d’équinoxe, Delémont, Suisse - 2014 / Cully Jazz 
Festival, Cully, Suisse - 2014 / Théâtre du Crochetan, Monthey, Suisse - 2013 et 2015 / Festival Afriques Intimes, 
Ateliers d’ethnomusicologie de Genève - 2013 / Festival Scènes Valaisannes, Sion, Suisse - 2013 / Journées des 
Cinq Continents, Martigny, Suisse - 2013 et 2015 / Les Orientales, St-Florent-le-Vieil, France - 2012 / Festival 
Africolor, Paris - 2012 et 2015 / Salon de musique du Musée du Quai Branly, Paris - 2012 (diffusion ARTE Live 
Web) / Rencontres polyphoniques de Calvi, France - 2011…
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Kala Jula, l’art de la guitare mandingue 
Publié le 16 juin 2016 par Alexandra Weber Berney | dans Quoi de neuf ? | Mots-clés : concert, 
Djembé, fête de la musique, guitare, manifestations culturelles, musique, musiques du monde, 
rythmes  

Le 24 mars dernier, Vincent Zanetti et Samba Diabaté nous avaient déjà donné un 

petit aperçu de l’énergie et du plaisir dégagés par ce duo d’exception. Ils étaient 

venus nous parler de polyrythmie africaine , avec exemples musicaux à l’appui, et 

avaient directement enflammé le public et attiré beaucoup de curieux impressionnés 

par leur incroyable dextérité. On attend donc avec impatience mardi prochain, 21 

juin, à 20h, moment magique où ils donneront un concert entier inspiré par la culture 

mandingue dans le cadre de la Fête de la musique. C’est dans le majestueux corps 

cental du Palais de Rumine qu’ils feront sonner leur guitare et des instruments 

africains, comme le jeli n’goni, le luth traditionnel des griots, le djembé ou 

l’étonnante harpe-luth zena. Venez découvrir cette musique qui voltige au-dessus 

des frontières maliennes, magnifique de liberté, de création et réinterprétation 

sensible!  

Pour mieux comprendre la musique et l’identité de Kala Jula, Vincent Zanetti a 

répondu à quelques questions:  

Que veut dire le nom de votre duo « Kala Jula » ?  

En malinké, le mot « kala » désigne l’arc, mais aussi, suivant le contexte, le manche d’un outil 

ou celui d’un luth, la baguette d’un tambour ou d’un balafon. Dans cette même langue, on 

appelle « jula » celui qui voyage loin des siens et accomplit son destin à l’étranger. A son 

origine, l’expression « kala jula » était liée à la confrérie des donsow, les chasseurs 

traditionnels du monde mandingue, que leurs campagnes de chasse entrainent souvent très 

loin de leurs villages, pour des périodes parfois très longues.  

Kala Jula Sangoï, « l’ardent archer nomade », était le surnom que l’on a donné à l’ancêtre 

mythique des griots Diabaté. Il appartenait au clan des Tarawélé (Traoré) et s’appelait Kanké 

Jan, Kanké « le grand », mais c’est sous son nom de chasse, Dan Masa Wulamba, « Grande 

brousse du seigneur des terrains de chasse », qu’il est entré dans la légende comme un des 

premiers personnages essentiels de la grande geste du Mali.  



Samba est aujourd’hui un des dignes représentants de la tradition familiale des Diabaté. Quant 

à moi, j’étudie depuis plus de trente ans la culture des griots et je passe pour un spécialiste de 

la tradition de la confrérie des chasseurs du Mandé, dont je suis, paraît-il, un des seuls 

membres blancs connus. Pour notre duo, entre la chasse et l’épopée, l’action et le chant, 

l’alliance est évidente, nécessaire. Ça n’est peut être pas une coïncidence si la magie des mots 

permet d’assimiler le guitariste à l’archer et, par extension, au donso qui, aujourd’hui encore, 

appelle volontiers son fusil « kala ».  

Notre musique est dédiée à ceux qui, osant sortir des sentiers battus, savent passer les 

frontières culturelles et s’ouvrir à l’autre.  

Racontez-nous la naissance de votre duo, comment avez-vous rencontré Samba 

Diabaté ? Depuis combien de temps vous connaissez-vous ? 

J’ai rencontré Samba pour la première fois à Bouaké (Côte d’Ivoire) en 1998. Il venait 

d’intégrer le groupe de Soungalo Coulibaly, un très grand maître du djembé, avec qui je 

travaillais moi-même depuis plusieurs années déjà, en tant qu’arrangeur, compositeur, 

directeur artistique et instrumentiste... un peu tout à la fois, en fait, en plus d’une véritable 

dimension fraternelle. J’étais là pour diriger les répétitions et enregistrer un nouveau CD 

(Soungalo Coulibaly, Sankan Wulila, Arion 1999).  

Samba a fait plusieurs tournées internationales en Europe avec nous, puis la vie l’a ramené à 

Bamako et nous nous sommes perdus de vue jusqu’en 2007. J’avais contribué à la création du 

centre culturel dans la petite ville de Siby, au cœur de la partie malienne du Mandé, et, à 

l’occasion d’une résidence artistique que j’y menais, Samba est venu me rendre visite. Je lui ai 

alors proposé de travailler avec moi lors des tournées suivantes de la compagnie Djinn Djow, 

en Suisse et au Mali.  

Après pas mal de voyages et de concerts et un nouveau CD au nom de cette compagnie 

(Vincent Zanetti & Compagnie Djinn Djow, Siniya na kònò, Buda Musique 2009), Samba a 

obtenu en 2011 une bourse du Conseil de la Culture du Canton du Valais pour une résidence 

de trois mois au château de Monthey. C’est à ce moment-là que nous avons créé notre duo et 

que nous l’avons baptisé Kala Jula, titre éponyme de notre premier CD.  

Qu’est-ce que l’art mandingue et comment se caractérise-t-il ?  

Plutôt que de parler d’art mandingue, je préfère évoquer la culture mandingue : à partir du 

Mandé, région à cheval entre les actuelles républiques du Mali et de la Guinée, elle s’est 

étendue sur une grande partie de l’Afrique de l’Ouest, portée par l’extension de l’empire du 

Mali, à partir du 13ème siècle. Pour bien se rendre compte de ce dont il s’agit, on peut 

comparer l’extension de la culture mandingue à la diffusion de la culture latine, d’abord 

pendant l’Antiquité, puis au Moyen-Âge. De la même manière, on distingue aujourd’hui 



plusieurs cultures spécifiques, avec des langues apparentées mais évidemment différentes, 

mais qui se rattachent à un même tronc de base.  

Avec Kala Jula, nous nous nourrissons de cultures malinké, bambara, songhay, kassonka, 

sarakolé, peule, mais aussi mandingue de Casamance, wolof, etc., pour composer et créer 

notre propre musique, qui est une déclinaison acoustique, mais finalement très contemporaine 

de ces différentes traditions. Tout cela se mêle également à de fortes influences du jazz et du 

blues.  

Mais quand nous nous référons à l’art de la guitare mandingue, il s’agit tout de même d’une 

manière bien spécifique de jouer de la guitare, inspirée à la fois par le jeu du balafon et par 

celui du jeli n’goni, le luth traditionnel des griots.  

Est-ce que l’on peut dire que vous faites, avec Samba, de la musique traditionnelle 

du Mali ? 
Pour moi, ce qui fait la différence entre une musique folklorique et une expression 

traditionnelle, c’est que la première se réfère à un moment précis d’une histoire ou d’une 

tradition, et à ce moment seul, une sorte de « bon vieux temps » qu’on s’applique à revivre à 

l’identique. Dans la tradition, en revanche, on se passe quelque chose d’une génération à 

l’autre, mais de telle manière que chaque passeur, à son tour, y met un peu de lui-même. Il 

peut s’agit d’un savoir, d’un « savoir faire », d’un enseignement musical, littéraire ou 

spirituel... Mais pour que le passage se fasse dans de bonnes conditions, celui qui reçoit doit 

avoir été initié par quelqu’un de la génération de celui qui lui passe son savoir. Ensuite, il le 

mettra lui-même en pratique et l’adaptera à son temps, avec ce souci d’en garder les valeurs 

intrinsèques et de les transmettre à son tour.  

En ce sens, oui, la musique de Kala Jula peut être considérée comme traditionnelle, dans le 

sens où elle se réfère directement à une tradition et où elle en porte les valeurs. Mais ça n’est 

pas vraiment à nous de le dire et ça n’est pas notre préoccupation première. Notre souci, à 

nous autres, musiciens, c’est de composer et de jouer notre musique au plus près de ce que 

nous ressentons et de ce que nous voulons partager. Après, c’est l’histoire qui nous dira, dans 

une génération ou deux, si nous nous sommes inscrits ou non dans la tradition.  

Parlez-nous des différents instruments que vous allez utiliser lors du concert ? D’où 

proviennent-ils ? 
La guitare est connue de tous, on la retrouve dans le monde entier. Ce qui est spécifique à 

Kala Jula, c’est le dialogue entre deux manières différentes de la jouer : d’une part, le jeu 

mandingue dans son expression la plus brillante, sous les doigts de Samba, et d’autre part, 

dans mon propre jeu, un accordage différent (le DADGAD cher aux musiciens celtiques) et un 

doigté très influencé par le folk et la musique brésilienne.  

Samba Diabaté joue également du jeli n’goni, la guitare traditionnelle des griots mandingues : 

c’est un luth dont la caisse est taillée en forme de pirogue dans une seule pièce de bois, avec 

une table de résonance en peau et un manche cylindrique, tendu de 4 cordes en nylon tressé. 



On en retrouve, sous des noms divers, toutes sortes de déclinaisons dans toute la zone 

sahélienne, du Sénégal au Niger.  

Quant à moi, dans Kala Jula, je joue également de la zena, une création du luthier breton 

Gweltas Simon. C’est une harpe à chevalet de la famille de la kora, tendue de deux rangées de 

6 cordes de jeu en fibres composites – à l’élasticité proche de celle du boyau – et d’une rangée 

de cordes sympathiques en cuivre, accordées sur un mode pentatonique.  

Et puis, bien sûr, à la fin du concert, mon instrument de prédilection, celui qui m’a emmené en 

Afrique subsaharienne il y a plus de trente ans et auquel je suis indissociablement lié : c’est le 

djembé, le tambour-roi de la tradition mandingue. Au sein de Kala Jula, Samba et moi avons 

développé des duos guitare/djembé que nous sommes les seuls à pouvoir jouer de cette façon, 

et c’est une partie de notre carte de visite.  

Vincent Zanetti, spécialiste des musiques du monde, est multi-instrumentiste et 

percussionniste. Il s’est imprégné, depuis plus de vingt ans, de l’histoire et des traditions du 

Mali en accompagnant sur scène Soungalo Coulibaly, légende du djembé. Il anime depuis 1995 

l’émission « L’écoute des mondes » sur la RTS.  

Samba Diabaté, né au Mali, apprend très jeune l’art du balafon, premier instrument qui 

l’amène sur la scène internationale avec la chanteuse wasolonka Sali Sidibé. Brillant guitariste, 

il s’initie aussi à l’art du jeli n’goni, le luth traditionnel des griots. Il vit actuellement à Bamako 

et fait partie des guitaristes les plus appréciés de son pays.  

Projet soutenu par MusiquePro Valais (Etat du Valais) 



26.08.16 10:01Music in Belgium - Kala Jula, gentillesse et complicité sur scène

Page 1 sur 2http://www.musicinbelgium.net/pl/modules.php?name=News&file=print&sid=15272

Kala Jula, gentillesse et complicité sur scène
Date: 25/08/2016 à 13:00

Catégorie: Concerts

C'est malheureusement le dernier soir pour cette édition 2016 du Festival d'Art de Huy, qui a
je pense tenu toutes ses promesses. Pour le final place à des florilèges à cordes avec tout
d'abord le duo Kala Jula au sein duquel, on retrouve le Malien Samba Diabaté et le Suisse
Vincent Zanetti. Nouveau voyage en perspective avec deux musiciens qui se connaissent
sur le bout des doigts, offrant ainsi aux spectateurs une complicité et une gentillesse sur
scène. Moment privilégié et intimiste où deux fins musiciens proposent un récital de grande
qualité !

Complices jusqu'au bout des doigts (ceux-là même qui ensorcellent les cordes des guitares,
du luth ou du n'goni), le griot malien Samba Diabaté (griot est associé aux traditions et
musiques des cultivateurs) et le multi-instrumentiste suisse Vincent Zanetti ont depuis
longtemps tissé des puissants liens d'amitié. Si Samba est depuis tout jeune baigné dans la
culture et la musique traditionnelle du Mali, Vincent est devenu à la longue un des rares
maîtres blancs sachant manier les instruments traditionnels d'Afrique de l'Ouest.

Sur scène tout se fait en douceur, avec l'arrivée des deux musiciens qui s'installent pour
commencer par une composition à deux guitares. Ici le doigté est impeccable avec des
arpèges précis où, les gammes de la guitare rythmique et de la guitare soliste se font tout en
finesse. C'est la mélodie et la beauté qui priment poussant l'assistance à un maximum de
recueillement et d'écoute. Entre chaque composition Samba ou Vincent prennent longuement
la parole, pour nous dépeindre les circonstances de leur rencontre et nous faire connaître la
culture des Malinkés (peuple vivant principalement en Guinée et au Mali).

On apprend aussi que Samba a commencé la musique sur un balafon (instrument de
percussion idiophore, sorte de xylophone), et ce, en cachette de son père. Le cours de
musique se transforme aussi en cours d'histoire et de géographie, puisque nos deux hôtes
nous expliquent pêle-mêle la culture des griots (les cultivateurs ou le communicateur
traditionnel) ou les rythmes mandingues dont le Dibon tempo joué par les cultivateurs
lorsqu'ils rentrent du travail.

Concernant la musique elle reste fluide et limpide, avec un travail remarquable aux guitares.
Comme l'explique Vincent, un concert sans jouer du n'goni (instrument à cordes pincées
d'Afrique de l'Ouest) ne serait pas concevable car il fait partie intégrante de la culture
malienne. Un bien bel instrument qui nous apporte encore de beaux arpèges. En fin de
concert c'est le djembé qui fait son apparition, pour permettre la continuité dans les rythmes
et sonorités africaines.

Que garder de ce récital ? Une grande complicité entre deux hommes (de cultures au départ



Der Schallplattenmann bloggt…
Tipps zu guter Musik

LIVE - MUSIK SPÜREN

Kala Jula – Samba Diabaté & Vincent Zanetti, Museum 
Rietberg, Zürich (CH)
by TheNoise • 22. Juni 2016 

!  
Musik mit Landeskunde: Das ungewöhnliche Duo belebt die musikalische Tradition Malis, indem sie diese 
mit ihren eigenen Erfahrungen und Einflüssen verquicken. Die Musik von Samba Diabaté und Vincent Zanet-
ti ist überwiegend beschaulich, dabei auch lebendig – und findet einen furiosen Abschluss. 

Sie seien schon eine kuriose Gruppe, witzelt Vincent Zanetti, ein Westafrika-
ner, der jeden Tag Django Reinhardt spielt, und ein Weißer an afrikanischen 
Instrumenten. Das kommt nicht von ungefähr. Samba Diabaté ist nicht nur in 
eine malische Griot-Familie geboren und daher mit Musik aufgewachsen. Er 
findet in seiner Heimat, in der sich eine eigene Spielart zwischen Tradition 
und Moderne entwickelt hat, ein inspirierendes Umfeld. Der Walliser Vincent 
Zanetti wiederum, von einem malischen Clan schon vor dreißig Jahren ‘adop-
tiert’, ist tief in die Kultur und Musik des Landes eingetaucht.  
Obwohl die ruhigen Töne dominieren, wird es ein lebendiger Abend. Im Vor-

dergrund stehen die Gitarren des Duos. Vincent Zanetti legt mit charmantem Fingerpicking die 
Grundlage, über der Samba Diabaté mit flinken Fingern seine Melodien zelebriert. Anfangs etwas 
angespannt (und von der Kälte des unfreundlichen Sommerabends gepiesackt) wechselt er bald 
behende zwischen für die malische Gitarrenmusik typischen gelassen fließenden Passagen und 
eloquenten, jazzigen Läufen, die er mit vielen Trillern verziert. Mit der Zena – einer Anverwandten 
der Kora, von der es weltweit keine Handvoll Exemplare gibt – und der Langhalslaute Ngoni bringt 
das Duo weitere Klangfarben in das durchweg ruhige und auf Dauer auch etwas gleichförmige 
Spiel.  
Für Dynamik sorgen weniger die Variationen von Lautstärke und Geschwindigkeit, sondern die Er-
klärungen und Erzählungen von Vincent Zanetti, der nicht nur den Hintergrund der Stücke erläu-
tert, sondern damit auch charmant und humorvoll ein wenig malische Gesellschaftskunde vermit-
telt. Erst gegen Ende des Konzerts greift er zur Djembé und zeigt mit seiner furiosen Begleitung, 
was ihm vor 30 Jahren die Achtung ‘seiner’ afrikanischen Familie eingebracht hat. Mit dem aufpeit-
schenden Abschied, für den es zu Recht frenetisch bejubelt wird, verweist das Duo aber auch auf 
die insgesamt fehlende Dynamik des ganzen Sets – ein kleiner Wermutstropfen, den Samba Dia-
baté und Vincent Zanetti mit ihrem energiegeladenen Finale aber fast vergessen machen konnten. 

(Foto: TheNoise)
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Plus loin que 
la world music

Kala Jula est l’union de deux artistes, Samba Diabaté et Vincent Zanetti, deux guitaristes d’origines et de cultures 
différentes qui ont osé conjuguer leurs univers en une symbiose musicale unique. Ayant jeté les bases de cette 
union sacrée sur un premier album, ils récidivent maintenant avec un second chapitre sous le nom de Sangoyi. 
La magie opère et les mélanges prennent corps avec une bonne dose de guitare mandingue pourvue par Samba 
Diabaté et la science de l’arrangement déployée par le multi-instrumentiste Vincent Zanetti.

L’AFRIQUE ENCHANTERESSE…

La world music, qui fut une mode persistante 
il y a déjà quelques années, n’était en fait que  
la  juxtaposition de genres distincts. On ajoutait 
une rythmique funky à quelques instruments 
folkloriques africains.  La mixture avait plus ou 
moins de goût en fonction de la qualité des 
instrumentistes. Depuis, les choses ont évolué 
en bien. On ne se contente plus d’assembler 
quelques éléments épars, mais on pratique le 
recoupement des cultures avec beaucoup plus 
de discernement. Un musicien/producteur/
arrangeur comme Vincent Zanetti fait preuve 
d’une véritable science musicologique et, bien 
qu’étant né en Suisse, il s’est formé à toutes 
ces musiques différentes aux côtés d’artistes 

KalaJula

importants comme Youssou N’dour ou le 
Malien Soungalo Coulibaly. Il a aussi fondé la 
compagnie métisse Djinn Djow responsable 
de nombreux événements culturels, musiques 
et danses, croisant ainsi la route de beaucoup 
d’artistes africains. C’est dans ce cadre qu’il 
rencontre Samba Diabaté, l’un des guitaristes 
les plus réputés de Bamako. Son père est 
un Griot qui officie au sein de l’ensemble 
Instrumental du Mali, et le jeune Samba s’initie 
tout naturellement à l’art du balafon. Hors de son 
continent, il participe à de nombreux festivals 
de guitares, au Danemark, à Fribourg et même 
à l’Abbaye de Royaumont dans le Val-d’Oise. 
Kala Jula voit le jour en 2011 lorsque Vincent 

Guitare Sèche Magazine No 32, juin / juillet / août 2015



37           Guitare sèche le mag 

et de picking, cela m’a aussi formé dans ma 
jeunesse.

Quelles guitares avez-vous utilisées pour 
l’album ?
On a essentiellement enregistré avec deux de 
mes guitares. Je possède une vieille Takamine 
sur laquelle Samba a complètement craqué, 
il s’en sert en permanence. Moi j’ai la chance 
d’avoir une très vieille Martin D-18 en super 
état. J’ai aussi une vieille Lowden dont je me 
sert sur scène.

Kala Jula est un groupe, un duo, un 
concept ?
Le mot concept me paraît bien, car c’est plus 
qu’un simple duo, même si Samba et moi en 
sommes le cœur. Tu as pu voir sur l’album que 
nous avons pas mal d’autres musiciens, il en va 
de même sur scène.

C’était ma question suivante… Faites- 
vous une musique destinée au live ?
Essentiellement oui, car c’est sur scène que le 
côté festif et sacré inhérent à cette musique 
se fait sentir. Il y a aussi la notion de partage 
qui est le fondement même de ces musiques. 
Mais se retrouver en studio c’est un autre défi 
qu’on aime relever. Pour ma part, j’aime tout ce 
qui est travail sur la production de sonorités, à 
partir d’instruments acoustiques. C’est un vaste 
domaine.

Zanetti et Samba Diabaté décident d’unir leurs 
forces pour engendrer cette musique spéciale. 
Le duo est loin d’être refermé sur lui-même car 
il accueille sans cesse d’autres participants 
venant se joindre ponctuellement à cette 
aventure. Amoureux des beaux sons de guitare 
en tout genre, vous trouverez dans le travail 
de ces « experts » de quoi ravir vos tympans. 
Vincent Zanetti, l’un des deux protagonistes 
nous explique tout…

Comment s’est construite cette 
collaboration qui a ensuite pris  le nom 
de Kala Jula ?
Vincent Zanetti : Avec Samba nous nous 
connaissons depuis de nombreuses années. 
C’est un guitariste renommé, dans ce genre, 
le Mandingue, une approche spécifique de la 
guitare. C’est un instrument qui me mobilise 
aussi énormément. Mon attrait pour toutes ces 
mouvances m’a fait croiser sa route, et on s’est 
toujours admiré.

De ton côté, quelle est ta formation 
musicale et tes propres goûts ?
Mon champ est très large. La guitare m’a 
captivé  bien sûr, mais pas uniquement. 
Un guitariste comme Pierre Bensusan m’a 
beaucoup influencé, car il était l’un des 
premiers à ouvrir les gammes occidentales 
et aller vers d’autres modes. Le bouzouki et 
la mandoline m’ont aussi mobilisé. Puis, avec 
les percussions que j’ai apprises aussi, je suis 
vraiment rentré dans ces styles. J’ai commencé 
vers 1986 à m’intéresser aux percussions 
mandingues, et aussi wolof au Mali, en Côte 
d’Ivoire, au Burkina Fasso et en Guinée.

D’où est venue l’inspiration pour la 
réalisation de l’album Sangoyi pour le 
duo Kala Jula ?
Eh bien, on a mélangé pas mal de choses 
venant de chacun de nos univers, y compris 
certaines ambiances jazz revues et corrigées, 
comme sur le titre « Blues Pour Mithiou », dues 
à la trompette de Yannick Barman. « Palabres 
bleues » rend vraiment justice au style unique 
de jeu de samba. Il y a des choses très pures, 
comme « Djessou Denw», qui est chantée par 
la mère de Samba, et des choses plus ouvertes 
comme « Jawura Pura » qui sonne très folk..

Oui, presque « américain », non ?
Mon influence aussi, oui, un peu d’arpèges 

« La guitare m’a captivé  bien sûr, 
mais pas uniquement. Un guitariste 
comme Pierre Bensusan m’a beaucoup 
influencé, car il était l’un des premiers à 
ouvrir les gammes occidentales et aller 
vers d’autres modes »

LE MANDINGUE, KEZAKO ?
Un brin de géographie pour situer, 
nous sommes en Afrique de l’Ouest, 
et cette région abrite bon nombre de 
musiciens qu’on appelle Griots. Cette 
culture se transmet de génération en 
génération. L’ancien empire du Mali 
portait le nom de Mandingue, venant 
de la région du Manding, située à 
cheval sur l’est de la Guinée et le sud-
ouest du Mali. Les grandes familles de 
Griots sont les Kouyaté et Diabaté. Les 
musiciens impliqués pratiquent le chant 
déclamatoire et certains instruments 
emblématiques comme la kora, le balafon 
et le djembé. Voici quelques grands noms 
de la musique africaine représentatifs de 
ce style : Mory Kanté, Salif Keïta, Amy 
Koïta,  DjAnk Diabaté, Rokia Traoré et bien 
sur Samba Diabaté. 

L’album est donc un véritable travail de 
métissage ?
C’est le bon mot, oui, c’est exactement ça. On 
prend tous ces ingrédients, tout ce qu’on peut 
trouver qui attire notre attention musicale, on 
travaille à partir de cette matière, et ça donne 

Jean-Marie Delvecchio
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Les musiciens du groupe Kala Jula ont ac-
cordé un entretien exceptionnel aux collé-
giens du Faouët.
Pourquoi avoir choisi comme nom 
« Kala Jula » ?
Samba. Dans notre 
langue, Kala signi-
fi e « arc ». Et pour nous 
musiciens, Kala désigne le manche 
de guitare.
Vincent. Pour comprendre, il faut considérer 
l'expression dans son entier : Kala Jula San-
goy. C’était la devise de l’ancêtre de Samba, 
qui était l’un des premiers griots de la famille 
Diabaté, et qui était également chasseur. Kala 
Jula veut donc dire : l’archer nomade, celui 
qui voyage avec son arc et Sangoy signifi e 
« qui brûle/ardent », et désigne ici « la parole 
qui brûle », celle qui provoque de fortes émo-
tions. Voilà d'où vient le nom de notre duo, 
et cela a beaucoup de sens : l’archer ou le gui-
tariste-voyageur dont la parole est brûlante.
Comment s'est passée votre rencontre ? 
Samba. Nous nous sommes rencontrés en 
Côte d'Ivoire, en 1998. J'étais alors le gui-
tariste d'un groupe avec lequel Vincent tra-
vaillait et qu’il était venu enregistrer. J'ai fait 
deux ans de tournée avec ce groupe. Je suis 
ensuite rentré au Mali. C'est après le décès 
du leader du groupe, que Vincent est venu 
me voir au Mali, par amitié. 
Vous avez joué de la musique dans de 

Les musiciens de Kala Jula ont trans-
porté les spectateurs dans leur univers à 
l'aide de leur musique africaine et de leur 
contact avec le public.
Le 29  novembre 2015, nous nous 
sommes rendus au concert de Kala Jula, 
à La Grande Boutique, à Langonnet. Nous 
avons interviewé les musiciens avant leur 
entrée en scène. Le concert a ensuite dé-
buté vers 17 h. 
Les deux membres du groupe ont d'abord 
joué des morceaux de guitare. Tous ren-
daient plus ou moins hommage à leurs 
proches: le père de Samba Diabaté ; un de 
leurs amis et compagnons de scène, décé-
dé en 2004, Soungalo Coulibaly  ; une de 
leurs amies également partie trop tôt ; ou 
de manière plus légère, une jument, avec 
qui Vincent Zanetti avait une relation très 
complice. 

Le 29 novembre dernier à la 
Grande Boutique, j'ai eu l’impres-
sion d'être plongé dans la musique 
et l'histoire des interprètes de Kala 
Jula. J'ai bien aimé quand ils nous 
décrivaient ce que chaque histoire 
voulait dire, par exemple avec le 
récit du cheval  : Vincent jouait de 
la guitare mandingue à côté d'un 
champ mal fermé. Une jument 
s'était échappée et était venue poser 
sa tête sur celle de Vincent Zanetti.  
Il a alors essayé de la ramener avec 
plusieurs instruments, mais aucun 
ne l'attirait autant que la guitare 
mandingue. Il y a eu également 
l'histoire de leur ami qui est parti 
trop tôt. C'était un moment très 
émouvant, car Vincent Zanetti a 
versé quelques larmes sur scène. Ils 
ont joué de plusieurs instruments : 
guitare, kora, ou djembé avec vir-
tuosité. Il y avait plus de 100 per-
sonnes. La salle était pleine et 
certains spectateurs étaient même 
debout. Les artistes nous ont ra-
conté leurs aventures en musique, 
et leurs souvenirs forts. Quand 
ils jouaient, le public était sous le 
charme. On a eu la chance d'écou-
ter leur musique et de découvrir 
des instruments variés, qu'on ne 
voit pas à tous les concerts.

Jérémie Bordage

Un voyage en Afrique
Entre chaque morceau, les musiciens nous 
parlaient de ce qu’ils venaient de jouer, ou du 
titre suivant, et nous racontaient une anecdote 
sur les circonstances de sa création, en deman-
dant parfois au public de fermer les yeux, ou 
en faisant rire les spectateurs. Nous avons vite 
remarqué que c'est un groupe très présent avec 
son public, qui parle avec lui avant et après le 
concert, n'hésitant pas à rester boire un pot, 
dans la joie et la bonne humeur. 
Il y a eu un moment émouvant, lorsque Vincent 
Zanetti a évoqué la relation qu'ils avaient avec 
leur ami décédé. Le public était ému et ressen-
tait les émotions de l'artiste.
Les deux artistes ont ensuite joué quelques 
titres à la kora et à la guitare, et ont fi ni par 
un morceau de guitare et de djembé. Tous 
les deux maîtrisent parfaitement l'art de la 
guitare mandingue.

nombreux pays, quel en a été votre meil-
leur souvenir ?
Vincent. Tout dépend si on parle d’un sou-

venir de vie, d’un souve-
nir de concert ou 

d’un souvenir de 
voyage. Il y a des 

petites rencontres 
qui sont des supers sou-

venirs. Tout à l'heure, par exemple, nous 
sommes arrivés avec un peu d'avance sur 
le programme. Tout était fermé. La voisine 
est sortie en disant, « Venez-vous mettre au 
chaud et boire un coup avec nous ». Nous 
nous sommes retrouvés dans une réunion 
de famille comme si nous étions des amis 
de longue date et nous avons eu le senti-
ment d'entrer vraiment en Bretagne. 
Si on parle de souvenirs de voyage, se retrou-
ver en Israël a été très marquant. Avoir Israël 
en face, le Liban d'un côté, la Syrie de l'autre 
et jouer là où c'est la guerre, mais où tout le 
monde dans le public a un message de paix, 
cela nous donnait l'impression d'être à San 
Francisco dans les années hippies. Voilà aussi 
un super souvenir.
Il y a aussi des souvenirs qui sont liés à cer-
tains concerts, des concerts historiques. Par 
exemple, nous faisions la première partie 
d’un très grand guitariste lors d’un festival 
de jazz important en Suisse. Mille personnes 
devant nous vivaient notre musique. Tout 
le monde était debout à la fi n du concert. 

Kala Jula, douceur et 
maîtrise de l'art de la 
guitare mandingue

Nadège Aulnette

C'était génial. Et le plus important, c’est ce 
qu’a dit ce fameux guitariste en entrant sur 
scène juste après notre concert : « Nous tous, 
toute notre vie, nous essayons de créer notre 
style. Ces deux-là, Vincent et Samba, ils ont 
créé leur style ». Venant de quelqu’un qui est 
une référence pour nous, c’était très fort. Ça 
c'est un grand souvenir ! 
Quel message voulez-vous faire passer à 
travers votre musique ?
Samba. La musique, c'est comme une religion, 
comme quand tu vas prier à l'église.
Vincent. C'est la même chose pour moi. 
C'est une philosophie, un art de vivre. Notre 
musique a quelque chose de particulier. Nous 
avons fait le contraire de ce que la tradition 
aurait voulu que nous fassions. Notre duo est 
composé d’un griot malien qui vit au Mali et 
joue de la guitare blues, jazz, et d’un blanc 
qui lui aussi joue de la guitare, mais surtout 
du djembé et de la kora, et qui parle de tradi-
tion. Ça, ça calme tout le monde ; ça va à l’en-
contre de ce que la société aurait attendu de 
nous. Le papa de Samba voulait qu'il fasse de 
la musique. Il fait de la musique et il joue dans 
les festivals de jazz, ici. Mon papa ne voulait 
pas que je fasse de la musique. Je fais de la 
musique et je suis maintenant considéré, au 
Mali, comme un musicien traditionnel. On 
a fait tout le contraire de ce qu'il fallait faire, 
mais on est là. C'est ça notre message ; nous 
nous appelons Kala Jula  : tu prends ton arc 
et tu fais ta vie. Tu ne t'occupes pas du reste. 

Vincent Zanetti, pourquoi faîtes-
vous de la musique africaine alors 
que vous venez de Suisse ?

Venir de Suisse ne veut pas dire grand-chose. 
On peut naître quelque part un peu par hasard.  
Ma maman est née en Afrique et mon papa 
dans la Suisse italienne. Ils se sont retrouvés 
en Suisse francophone. Ma grand-mère a 
passé une grande partie de sa vie en Afrique 
coloniale, mais une Afrique qu'elle a aimée. 
Elle est revenue en Suisse parce qu'elle voulait 
vivre auprès de ses petits-enfants. Elle est partie 
avant l'indépendance et n’a pas connu ce choc.
J’ai fait de la musique Irlandaise, j'ai même 
fait de la musique bretonne. C'était mes 
premières musiques puis, tout d'un coup, 
j'ai croisé l'Afrique. J'étais étudiant. Ça a 

été comme si ça me rappelait mon enfance. 
À l'époque, la musique africaine, ce n’était 
pas du tout ce que c'est devenu aujourd'hui. 
Aujourd'hui, on trouve des djembés 
partout, alors qu'en Europe, à cette époque, 
il n'y en avait pas. Même en Afrique, il n'y 
en avait pas partout. Ce n'était pas du tout le 
même paysage, il n'y avait pas Internet ni de 
téléphone portable. La vie était diff érente. 
Ce n’était pas le Moyen-Âge pour autant et 
on pouvait voyager. Aujourd'hui, on nous 
dirait que c'est beaucoup trop dangereux 
de voyager comme à l'époque. Je suis parti, 
je me suis retrouvé apprenti djembéfola en 
Côte d'Ivoire, dans une communauté avec 
des collègues apprentis. C'était des villageois 
de diff érentes ethnies. Il n'y avait pas de 
blanc. La moitié ne parlait pas français. Je 
revenais des répétitions les mains en sang 

«  On a 
fait tout le contraire de 

ce qu’il fallait faire »

Depuis combien de temps faites-vous de la musique ?
Samba. J'ai commencé la musique à l'âge 
de six ans et j'en ai quarante.
Vincent. J'ai commencé la musique à dix ans 
et j'ai aujourd'hui cinquante ans. Je suis le seul 
enfant sur cinq frères et soeurs, qui ai refusé 
de faire de la musique étant petit, et je suis le 
seul musicien professionnel aujourd’hui. A dix 
ans j'ai décidé de commencer la musique. J'ai 
fait tout ce que mes parents ne voulaient pas, 
mais je savais pourquoi je le faisais. J’ai com-
mencé la musique africaine quand j'avais vingt 
ans, pratiquement en même temps que Samba, 
puisqu'on a dix ans de diff érence. 

et, sur deux mois de séjours, j'économisais 
pour téléphoner une fois chez mes parents. 
Voilà c'est ce qui m’a fait. 

Interview de Vincent Zanetti et Samba Diabaté (Kala Jula)

Recueilli par Audrey Helo

Kala Jula

Audrey Helo





Chaque semaine, «L’illustré» rencontre une personnalité au coeur de l'actualité culturelle 
romande. Aujourd'hui, le duo métis Kala Jula, qui joue la tradition, la délicatesse et 
l’harmonie. 

« Depuis trente-cinq ans que je joue de la musique, jamais je n’avais partagé des moments aussi forts, aussi 
intenses...» Cette rencontre entre un Valaisan de Vouvry et un Malien originaire de Kita en pays mandingue 
est toute une histoire. Le début, Vincent Zanetti l’a déjà raconté dans un livre qui est aussi celui de la 
compagnie de danse Djinn Djow créée en 1989 avec sa compagne danseuse, Anne-France Brunet; 
passionnant, le récit résume en rythme et en musique sa découverte de l’Afrique. «Ma grand-mère avait 
vécu quarante ans au Congo belge, son appartement était rempli de souvenirs, ça m’a beau- coup marqué.» 
En 1985, le guitariste (mais il est aussi diplômé en histoire et en philosophie) a juste 20 ans quand, sur le 
port de Marseille, il entend pour la première fois battre un djembé, «le tambour roi des danseurs», pour 
lequel il est l’un des premiers Blancs à se passionner. Dès lors, «littéralement enlevé par l’Afrique», Zanetti 
n’aura d’autre dilection que d’en jouer. Premier parmi ses maîtres: Soungalo Coulibaly, légendaire 
percussionniste malien aujourd’hui décédé, avec lequel il va travailler (comme musicien et arrangeur) 
pendant quatorze ans... C’est à ses côtés qu’il rencontre le guitariste Samba Diabaté. Comme son père 
musicien professionnel, le jeune Mandé, «issu d’une famille de griots», commence à 7 ans à jouer du 
balafon, «mais mon père voulait que je fasse des études, pas de la musique. Il me battait.» Châtiment de 
peu d’effet quand le musicien raconte comment, à 20 ans, il s’est littéralement «jeté sur la guitare»! 

Le nom Kala Jula signifie «l’archer nomade» et va bien au duo, qui joue «avec des arcs à plusieurs cordes» 
et dont l’inspiration voyage entre tradition et modernité, le folklore et le jazz, la world music et la poésie 
instrumentale. Leur deuxième disque, Sangoyi, «l’ardent», résume le feu sacré auquel les musiciens 
s’éclairent: mélodies traditionnelles récrites, hymne revisité de l’ancienne confrérie des chasseurs (Vincent 
en est membre), pièce à danser, cheval de bois, cheval de vent, sur un rythme à trois temps, qu’illustrait 
jadis le bouffon rituel. C’est expliqué dans la belle pochette, rédigée avec un soin d’ethnologue par Vincent 
Zanetti qui, depuis douze ans, produit et présente aussi L’écoute des mondes, le rendez-vous des musiques 
traditionnelles sur Espace 2. Musiques savantes, mais surtout musiques sensibles et sensuelles, toutes 
drapées d’harmonies faisant voyager comme l’harmattan emmène les nuages: les morceaux du duo 
possèdent cette force particulière qui invite à partager plutôt qu’à contredire, à danser plutôt qu’à faire la 
guerre, à entendre plutôt qu’à trop parler. Ou, comme résument les deux complices à la question de la 
situation actuelle au Mali: «On défend des valeurs sans avoir besoin de faire de la politique...» 

Jean-Blaise Besençon 

La semaine de Kala Jula:  
«Samba et moi, on joue énormément avec les 
yeux...» 
Par Jean-Blaise Besençon / 06.05.2015 
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!  
"Une ronde instrumentale aérienne et incroyablement mélodieuse » 
"Sur Sangoyi, disque ensorceleur, le griot malien Samba Diabaté et le multi-instrumentiste 
suisse Vincent Zanetti orchestrent une ronde instrumentale aérienne et incroyablement 
mélodieuse, dans un florilège alerte de cordes (guitares, luth n'goni) et de percussions 
(calebasse, djembé, tama, dunum…), qui s’entrelacent à la croisée de la tradition 
mandingue, d’un swing lyrique et des musiques improvisées occidentales. »   

Anne Berthod 
Télérama.Sortir, 17 avril 2015 

 

Musique : Sortie de "Sangoyi", dernier 
album signé Zanetti et Diabaté 

Vincent Zanetti, en duo avec Samba Diabaté, signent ensemble un excellent album aux 
accents jazzy, à écouter d'urgence. 

Samba Diabaté est l'un des guitaristes les plus 
appréciés de Bamako. De Toumani Diabaté à 
Djelimady Tounkara, les plus prestigieux artistes 
contemporains dans le domaine des musiques 
mandingues font appel à lui. Vincent Zanetti est un 
Suisse du canton du Valais, longtemps 
compagnon de scène du regretté Soungalo 
Coulibaly, légende du djembé. Il accompagne 
Samba Diabaté à la zena, à la harpe à chevalet 
(un instrument de la famille de la kora, créé il y a 
peu de temps par le luthier Gweltas Simon), ainsi 
qu'à la guitare et aux percussions africaines. 

Leur duo, baptisé Kala Jula, sera en concert le mardi 5 mai au studio de l'Ermitage (20 rue 
de l'Ermitage, à Paris dans le 20ème arrondissement, métro Couronnes). 
Leur deuxième album, "Sangoyi", savant mélange métissé aux accents jazzy, d'une qualité 
exceptionnelle, sort en France dans la foulée de ce concert. 
Si l'on ne peut aller à l'un, il faut absolument écouter l'autre ! 

Valérie Thorin 
afrique-asie.fr, publié le 4 mai 2015 

http://www.afrique-asie.fr/menu/actualite/9123-musique-sortie-de-sangoyi-dernier-album-signe-zanetti-et-diabate.html
http://afrique-asie.fr
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MUSIQUE DU MONDE Vincent Zanetti et Samba Diabaté forment le duo Kala Jula. Ils 
présentent leur deuxième album, composé sur les routes.  

Les beaux accords métissés  

Ils  se  connaissent  depuis  quinze  ans  et  partagent  l’amour  de  la  musique.  Vincent  Zanetti, 
percussionniste et multi-instrumentiste valaisan, et Samba Diabaté, maître de la guitare mandingue, 
griot malien, forment Kala Jula. Le groupe sort son deuxième al- bum, «Sangoyi», qu’il vient de 
présenter en public sur la scène du Crochetan, avant de se pro- duire au festival des Cinq Continents 
à Martigny le 19 juin prochain. 
Si  Samba Diabaté  et  Vincent  Zanetti  se  sont  perdus  de  vue à  une époque –  «Il  n’y  avait  pas 
Facebook, et le téléphone, en Afrique, ce n’est pas évident», s’amuse le second –, ils ont vite renoué 
et compris que leurs univers musicaux se rejoignaient. D’où la naissance de leur duo, qui peut aussi 
s’élargir pour accueillir d’autres musiciens sur scène. 
Rôles inversés 
«Ce qui étonne avec nous, c’est que le Blanc joue du djembé et le Noir de la guitare», raconte, 
amusé, Vincent Zanetti. Lui-même a été accompagnateur et arrangeur durant quatorze ans de la 
légende du djembé Soungalo Coulibaly et il  se produit souvent dans les villages du Mandé, en 
Afrique  de  l’ouest.  Samba  Diabaté,  lui,  joue  avec  les  meilleurs  ambassadeurs  des  musiques 
mandingues, très souvent en Europe. «Il faut savoir qu’il y a des milliers de musiciens ratés à 
Bamako. Si on part, qu’on ne réussit pas et que l’on rentre au village, c’est trop la honte!», note 
Vincent Zanetti. 
Samba Diabaté, lui, n’a pas eu à rentrer à Bamako, même s’il se produit encore parfois chez lui. Il 
dit avoir beaucoup appris au con- tact de son partenaire: «J’aime être en Europe, et c’est comme si 
j’avais suivi une école de musique avec Vincent, il m’a montré plein de choses que je ne connaissais 
pas.» Le Malien est baigné dans le jazz et dans plein d’autres styles, tan- dis que Vincent Zanetti, 
qui anime par ailleurs une émission consacrée aux musiques traditionnelles à la radio RTS, a grandi 
dans un univers africain, de par ses grands-parents. 
Pour les deux musiciens, leur duo est unique. Samba Diabaté: «Je ne me vois pas jouer le répertoire 
de Kala Jula avec quelqu’un d’autre que Vincent.» Un sentiment que le Valaisan confirme: «Samba 
est vraiment métis. Sa musique parle du Mali, mais elle va toujours étonner les Maliens. On nous 
dit  souvent:  «Vous faites une nouvelle musique malienne!»,  même si  nous jouons de la guitare 
mandingue.»  

Un disque entre Afrique et Occident 
Sur leur album, les deux complices revisitent et réinventent la musique du Mali, entre le répertoire 
des chasseurs et celui des griots, en y insufflant des influences occidentales. «Notre premier album 
ensemble  était  purement  musical»,  raconte  Vincent  Zanetti.  «Dans  celui-ci,  il  y  a  deux  titres 
chantés, il y a des invités, dont Yannick Barman, à la trompette et Stéphane Chapuis, à l’accordéon. 
Ce disque est plus ouvert, il a une cohérence artistique plus marquée que le premier.» Alors que le 
premier  disque du duo avait  été  enregistré  lors  d’une résidence artistique de Samba Diabaté  à 
Monthey en 2011, à l’époque où s’est formé le duo, celui-ci est né lors de tournées entre 2011 et 
2014. 

JOËL JENZER  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Posté le 29 avril 2015 
Kala Jula “Sangoyi” (2015, Buda)***

Dans les années 90, en pleine explosion de la world music, 
l’Afrique était à l’honneur en France. Salif Keita, Mory Kante, Ismael 
Lo, Ali Farka Toure, Toumani Diabate, Youssou N’Dour, Geoffrey 
Oryema…Ils étaient nombreux à porter haut les différentes cultures 
du continent.

Aujourd’hui, Kala Jula perpétue l’héritage de ces grands artistes et avec 
brio.

Samba Diabaté est l’un des guitaristes les plus appréciés de Bamako. 
De Toumani Diabaté à Djelimady Tounkara, tous les plus prestigieux 
ambassadeurs contemporains des musiques mandingues font appel à 
lui.

Vincent Zanetti, longtemps compagnon de scène du regretté Soungalo Coulibaly, légende du djembé, 
l’accompagne à la zena, harpe à chevalet de la famille de la kora, ainsi qu’à la guitare et aux percussions 
africaines.

Vincent Zanetti et Samba Diabaté forment le duo “Kala Jula”. Ils sortent ce deuxième album, aux couleurs du 
Mali. Un blanc qui joue du djembé tandis que le noir assure la guitare, c’est déjà inédit en soi ! Leur musique 
est belle, subtile, rythmée, douce. Leurs musiciens jouent également un rôle important. Que dire du jeu de 
trompette de Yannick Barman sur “Palabres Bleues” ? C’est là que vous vous souviendrez de la proximité du 
canton de Valais, en Suisse, avec le canton de Vaud qui nous a offert Marcello Giuliani et Nya (compagnons 
de route d’Erik Truffaz), mais aussi la famille Bugnon (Alex et son frère Cyril). Bref ! La région est celle du 
jazz. Le jeu de Barman s’inscrit dans cette lignée et la fusion de son style dans l’ensemble est absolument 
remarquable. “Palabres Bleues” est un moment fort de ce nouvel opus.

Il en va de même pour Stéphane Chapuis dont la douceur de l’accordéon sublime le titre “Blues pour 
Mithiou”.

Techniquement, c’est remarquable. Mais ce qui l’est encore plus, c’est leur inspiration, leurs idées. Il règne 
une ambiance magnifique sur cet album, une petite fenêtre hors du temps, universelle, bien utile par les 
temps qui courent. Kala Jula nous rappelle simplement que la musique est un vecteur d’unité qui soude des 
peuples pourtant bien différents. Car enfin, l’un vient du pays des banques où les secrets ne manquent pas, 
l’autre du continent le plus pauvre, le plus ouvert et le plus contrasté de la planète. Mais leur musique parle à 
tout le monde et cela avec des instruments traditionnels, loin des nouvelles technologies et des 
surproductions. Oui, Kala Jula force le respect.

Et sur scène, on passe sûrement à une autre dimension. Un album d’utilité publique fortement conseillé.

Christophe Augros
http://www.musiculture.fr/kala-jula/
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"Un de ces albums que les musicophiles de tous 
poils se doivent de découvrir absolument !"      
" (...) En une douzaine de titres, on fait le grand tour de la guitare 
mandingue et des traditions musicales d’Afrique de l’Ouest dans 

ce qu’elles ont de plus diversifié. Du Mali au Valais, on en passe 
par des titres pleins de nuances comme « Dady », « Le lion de 

Ségou », « Deux Sœurs au Bois Sacré », «  Blues pour Mithiou » ou 
encore « Diaye Bana », autant de pièces qui outrepassent parfois le simple 

stade des musiques ethniques pour s’ouvrir en grand sur un mélange dans lequel jazz et 
folklore finissent naturellement par employer le même langage et le même ton.  
Un album en Noir et Blanc qui parvient à mettre très spontanément un nombre 
impressionnant de couleurs en avant, un de ces albums que les musicophiles de tous 
poils se doivent de découvrir absolument ! » 

Fred Delforge 
ZicaZic.com, 19 mai 2015 

  
"Un des plus beaux CD reçus cette année"      

"Cet album est un des plus beaux CD que j'ai reçus cette année, de la belle musique, 
riche et inspirée et merveilleusement interprétée, c'est un gros succès sur la radio. Il est 
en programmation depuis son arrivée dans mon émission du dimanche." 

Thierry Clémensat 
W3 Radio, 17 mai 2015 

  
  

 Celtic FM 

 "Un climat particulièrement empreint de pureté et de sensibilité..." 
  
« Quand une technique irréprochable est associée aux sonorités délicates et raffinées 
d'instruments expressifs on ne peut qu'obtenir un cocktail savoureux à déguster avec 
infiniment de plaisir et de délectation. 
Il est tellement agréable de se laisser porter par de si subtiles compositions gérées avec 
autant de maitrise. Ce duo s'avère être une véritable aubaine pour des tympans aussi 
exigeants que les nôtres toujours en quête d'osmose et d’harmonie. 
Cuivres et percussions viennent renforcer cette douce sensation de plénitude en 
pimentant l'écoute à tour de rôle... » 

Daniel Haas 
Celtic FM, mai 2015 
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KALA JULA - En concert au Studio 
l'Ermitage (Paris 20ème) :  
« L’avenir est métissé » 

Pour la sortie de son nouvel album « Sangoyi » paru le 27 avril 2015, Kala Jula s'est 
produit, mardi dernier, 5 mai, sur la scène du studio de l'Ermitage. Composé de Vincent 
Zanetti et Samba Diabaté, le duo Kala Jula prône son métissage.  

Le nouvel album de Kala Jula résume surtout l'histoire d'une complicité spontanée et 
d'une association inédite. Sur scène, le mélange instrumental enchante nos tympans. 
Vincent Zanetti joue de la kora, Samba Diabaté l'accompagne à la guitare avec une 
résonance harmonieuse et reposante. A son tour, Vincent s'empare de la guitare quand 
Samba nous fait découvrir le n'goni. Le charme opère. 

De la Suisse au Mali 
D'emblée, le mélange suisso-malien interpelle, surprend mais 
rassure. Vincent Zanetti est très vite tombé dans la marmite des 
sonorités de l'Afrique de l'ouest. Dès son plus jeune âge, déjà, il 
cherche à s'émanciper de l'apprentissage classique des 
instrumentaux occidentaux, à la frontière de la bourgeoisie, pour 
trouver son graal dans la harpe-luth, le mbira ou la kora. Samba, lui 
est issue d'une famille de griots mélomanes (maîtres de la parole 
traditionnelle en Afrique de l'ouest) au Mali. Il entame sa carrière 
en jouant du balafon, instrument populaire dans sa famille, avant 
de se rattraper sur la guitare. 
 

De Vincent à Samba  
Fin des années 90, le suisse et le malien se rencontrent pour la première fois en Côte 
d'Ivoire. Le premier est l'arrangeur quand le second joue de la guitare dans le même 
groupe autour du regretté Soungalo Coulibaly. Les deux hommes se côtoient pendant 
deux ans avant que Samba retourne dans son pays natal. Ce n'est que quelques années 
plus tard que les deux musiciens se retrouvent au Mali pour former pour de bon le duo 
Kala Jula. Dans l'intimité mais surtout sur scène, Vincent et Samba sont fusionnels et 
quand cela ne se voit pas, cela s'entend : « On a deux cultures différentes mais on 
s'entend et se comprend très (très) bien » « Quand j'ai une mélodie dans la tête et que je 
la fait écouter à Vincent, toute de suite il comprend ce que moi, je veux jouer » raconte 
Samba.  

De « Kala Jula » à « Sangoyi »  
En 2012, Kala Jula, « l'archer nomade », enregistre son premier album éponyme. Bien 
qu'instrumental, ce premier opus raconte une histoire. L'histoire des griots Diabaté, des 
traditions de l'Afrique de l'ouest, du métissage. Trois ans plus tard, Kala Jula dévoile « 
Sangoyi », l'occasion de « compléter la devise (Kala Jula) ». De la Suisse au Mali, du 
Maroc à Israël, l'archer nomade a déjà atteint sa cible.  

Mohamed Sikaoui 
 mai 2015 - http://www.sudplateau-tv.fr/   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 "Dialogues mandingues" 
GRIOTS • SAMBA DIABATE & VINCENT ZANETTI, «KALA JULA» 
"... Ensemble, ces deux-là tissent un dialogue qui prend sa source dans les contes et 
légendes mandingues et s’envole dans l’improvisation, l’évocation d’un blues instrumental 
idéal. Entre leurs mains, les instruments voltigent: guitares occidentales, mais aussi 
n’goni, calebasse et... zena..." 

Elisabeth Stoudmann 
Le Courrier, 29 mars 2013 

   
"A friendly musical dialogue that pays tribute to the nomadic cultures of 
Mali and to the spirit of adventure in general" 
"In essence, this album by Malian griot Samba Diabaté and Swiss world music specialist 
and multi-instrumentalist Vincent Zanetti is a friendly musical dialogue, on a variety of 
acoustic stringed instruments and percussion, that pays tribute to the nomadic cultures of 
Mali and to the spirit of adventure in general. The atmosphere is relaxed, the instruments 
are recorded with just the right degree of room sound, and the playing speaks volumes 
about the natural rapport between the two men. You can almost imagine them sitting 
cross-legged on the desert floor, a wood fire crackling between them, the stars twinkling 
above..." 

Howard  Male 
Songlines, avril/mai 2013 

  

La guitare mandingue "réinventée"...  
"Autour de la musique séculaire du Mandé se mêlent des influences blues, jazz et 
world music...  
Cette musique instrumentale, fondamentalement mélodique, se passe de 
chanteur..." 

Lucien Christe 
le Vendredi, 22 février 2013 
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"La guitare au royaume des griots"      
Samba Diabaté et Vincent Zanetti vernissent leur nouvel album "Kala Jula" au 
Théâtre Interface à Sion. Voyage dans un Mali rêvé. 
"Kala, en malinké signifie, l'arc, mais aussi le manche d'un outil, la baguette d'un tambour 
ou d'un balafon, par extension cela peut être aussi le manche de la guitare. Jula signifie 
"celui qui part à l'aventure". Ensemble cela donne "l'archet nomade" ça nous correspond 
totalement", note Vincent Zanetti. Le multi instrumentiste, percussionniste et guitariste, 
célèbre en compagnie de Samba Diabaté l'art de la guitare mandingue grâce à un 
magnifique cd justement appelé "Kala Jula"... 
Selon la formule mathématique qui voudrait que la somme des parties deviennent 
supérieure au tout, est né le disque "Kala Jula", dédié à ceux qui, "osant sortir des sentiers 
battus, savent passer des frontières culturelles et s'ouvrir aux autres" explique Vincent 
Zanetti. "L'épanouissement est à ce prix. C'est ce que Samba a fait pour venir en Europe 
et moi pour aller en Afrique." Une Afrique devenue aujourd'hui terre d'adoption du 
musicien... 

Didier Chammartin 
Le Nouvelliste, 31 janvier 2013 

  

 

 KALA JULA @ PARADISO 
"Il y en a un qui est malien. Et l'autre? D'une certaine façon, l'autre 
aussi. Bien au-delà de la facilité avec laquelle certains se disent 
africains, Vincent Zanetti est imprégné de l'histoire et des traditions 
du Mali. Dans ce projet qu'il mène avec Samba Diabaté, ils ont 
pourtant choisi d'échapper aux clichés et de remanier ces traditions 
qu'ils respectent par dessus tout." 

Yann Zitouni 
Radio Paradiso, RTS La Première, 29.01.2013 
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