
La peinture naïve des pays de 
l’Est est traversée de couleurs vi-
brantes, de luminosités suggesti-
ves, créant une atmosphère plai-
sante et presque intemporelle qui 

ouvre la voie à l’imaginaire. 
Nikola Krstev nous le prouve dans 
les quarante tableaux qu’il expose 
actuellement à la galerie de la 
Treille à Sion. «J’ai dessiné depuis 

ma plus tendre enfance et mainte-
nant depuis quarante ans je prends 
presque quotidiennement le pin-
ceau. Les saisons avec leurs cortèges 
de traditions représentent une thé-

matique qui revient fréquemment 
dans mes tableaux...» La particula-
rité de la technique de Nikola 
Krstev: il peint sous verre, à l’en-
vers en quelque sorte. «Une pein-
ture sur un verre de grand format, 
120 sur 80 cm peut prendre entre 
cent et cent cinquante heures de tra-
vail. Il s’agit de faire preuve de fi-
nesse et de délicatesse, de précision 
aussi», nous dit l’artiste. Certains 
visiteurs sont admiratifs de la 
multitude de personnages qui 
«habitent» les tableaux de Krstev: 
«par certains aspects il nous fait 
penser à Charles Menge et aux cen-
taines de silhouettes qui peuplent 
certaines de ses toiles.»  

Les travaux aux champs, le bû-
cheronnage, les veillées des pay-
sans, les lumières hivernales, les 
exaltations des aubes et des cré-

puscules, autant d’instants privi-
légiés qui touchent à l’éternité 
dans les compositions de l’artiste 
de Crans-Montana. La vie quoti-
dienne de cet univers magique est 
magnifiée et devient une histoire 

qui se raconte avec passion et dé-
paysement constant.� JM THEYTAZ 

Exposition de Nikola Krstev, peintre naïf 
originaire de Macédoine, galerie de la Treille 
à Sion, jusqu’au 3 mai.
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CULTURE LITTÉRATURE 
Un livre noir 
«L’Ancêtre en Solitude» du couple 
Schwarz-Bart explore les destins 
brisés par l’esclavage aux Antilles 
françaises. Page 19
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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
JOËL JENZER 

Ils se connaissent depuis quinze 
ans et partagent l’amour de la 
musique. Vincent Zanetti, per-
cussionniste et multi-instrumen-
tiste 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 Con -
tinents à Martigny le 19 juin pro-
chain. 

Si Samba Diabaté et Vincent 
Zanetti se sont perdus de vue à 
une époque – «Il n’y avait pas 
Facebook, et le téléphone, en Afri -
que, ce n’est pas évident», s’amuse 
le second –, ils ont vite renoué et 
compris que leurs univers musi-
caux se rejoignaient. D’où la nais-
sance 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, amu-
sé, 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 villa-
ges 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 ra-
tés à Bamako. Si on part, qu’on ne 
réussit pas et que l’on rentre au vil-
lage, 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 tradi-
tionnelles 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 éton-
ner les Maliens. On nous dit sou-
vent: «Vous faites une nouvelle mu-
sique malienne!», même si nous 
jouons de la guitare mandingue.» � 

Vincent Zanetti et Samba Diabaté, un duo qui donne une nouvelle couleur à la musique malienne. SUZY MAZZANISI

EXPOSITION L’artiste de Crans-Montana nous fait voyager dans un univers surprenant et touchant. 
 La peinture naïve de Nikola Krstev irradie de lumière

MUSIQUE CONTEMPORAINE 
e alai  décolle. Le 24 mai 

prochain, dans le cadre des projets 
liés au bicentenaire, le festival de 
musique contemporaine Forum 
Valais – dirigé par le chanteur 
Javier Hagen – sera le théâtre d’un 
événement exceptionnel, à savoir 
une représentation du Quatuor à 
cordes pour hélicoptère de 
Karlheinz Stockhausen. L’exécution 
de cette pièce du compositeur 
allemand nécessite un quatuor à 
cordes (l’Arditti Quartet), quatre 
hélicoptères et leurs pilotes, ainsi 
qu’un équipement technique très 
conséquent. A un mois de 
l’événement, un comité de 
patronage s’est formé pour 
appuyer le projet, composé de 
Philipp Matthias Bregy, Jacques 
Cordonier, Iris Kündig Stössel, 
Monique Lehky Hagen et 
Marylène Volpi Fournier. Plus 
d’informations: 
www.forumwallis.ch 

MARTIGNY 
i ite co entée  la 
ondation ianadda. 

Mercredi 29 avril à 20 h à la 
Fondation Pierre Gianadda, 
visite commentée par Martha 
Degiacomi de l’exposition 
«Anker, Hodler, Vallotton…».  
Entrées sans supplément. 

SION 
e ort ranc c erc e 

de  roupe  pour e  
locaux de répétition. A 
peine inauguré à pleins seaux 
de décibels (et d’eau suite à 
une première fuite au bar), le 
magnifique club Le Port Franc 
lançait hier un appel aux 
groupes régionaux pour remplir 
ses sept locaux de répétition (1X 
12 m2, 5X 25 m2, 1X 40 m2). Le 
bail, plutôt avantageux, s’étire 
sur six mois, renouvelable sur 
demande motivée. Plus d’infos 
sur: www.leportfranc.ch
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Nikola Krstev, un univers grouillant de vie et d’énergies. LE NOUVELLISTE

 
«Sangoyi», Buda Musique/Disques 
Office. 
En concert le vendredi 19 juin  
au festival des Cinq Continents  
à Martigny.  
Le 12 juin au Festival des cultures 
populaires à Moudon. 
www.kalajula.ch 

INFO+

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo 
sur ce sujet 
sur tablette et Epaper

UN DISQUE  
ENTRE AFRIQUE  
ET OCCIDENT 
Sur leur album, les deux compli-
ces revisitent et réinventent la 
musique du Mali, entre le réper-
toire des chasseurs et celui des 
griots, en y insufflant des in-
fluences occidentales. «Notre 
premier album ensemble était 
purement musical», raconte Vin-
cent Zanetti. «Dans celui-ci, il y a 
deux titres chantés, il y a des invi-
tés, dont Yannick Barman, à la 
trompette et Stéphane Chapuis, à 
l’accordéon. Ce disque est plus ou-
vert, 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, ce-
lui-ci est né lors de tournées entre 
2011 et 2014. �
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