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Saint-Lô. Art plume : le groupe musical TamaSira oxygéné par trois jours de répétitions
Le groupe TamaSira a passé trois jours en résidence artistique dans le Vallon de la Dollée. Ces cinq membres
donnent rendez-vous au public le 29 mai 2021 au festival Ti Ferm Bellevue, à Sarzeau, dans le Morbihan.
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Leur musique est, en partie, une invitation vers l’Afrique de l’Ouest. Pourtant ce n’est pas à Ouagadougou que le groupe TamaSira était, mais bel
est bien à Saint-Lô. Les cinq membres du groupe sont restés trois jours en résidence aux atelier d’Art plumes.
TamaSira, pour « le chemin de la vie en bambara, langue parlée en Afrique de l’Ouest », explique
Dramane Diabate, compositeur, chanteur et adepte du n’goni, instrument à cordes africain.« Nous
avons été accueillis dans de très bonnes conditions. Cela nous a permis de prendre un peu de
temps et de pouvoir nous concentrer uniquement sur le groupe », confie Pierre-Olivier Cochet,
bassiste, contrebassiste.

L’influence musicale du groupe provient surtout des notes apportées par la « musique traditionnelle mandingue du Burkina Faso ». À ces
sonorités, ils y ajoutent de « l’afrobeat en passant par la musique contemporaine européenne ».
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