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Yann Tambour se nourrit de ses collaborations et de ses voyages. Il s'adonne d'abord à la musique 

électronique sous le nom de Encre en 2000, puis quelques années après, il revient à ses premières 

amoures, la musique acoustique. Sous le patronyme de Stranded Horse, il reprend la guitare classique 

qu'il a pratiqué toute son enfance et adolescence et découvre la kora, harpe mandingue jouée par les 

Griots d'Afrique de l'Ouest. Il y adapte son jeu d'arpège et sort un premier recueil de 3 titres sous la 

forme d'un 45 tours en édition limitée dont l'accueil lui fera parcourir toute l'Europe. Il sort ensuite un 

premier album en 2007, suivi d'un second en 2011 et un troisième en 2016. Ceux-ci l'amèneront à se 

produire à plusieurs centaines d'occasion de par le monde (Europe de l'Ouest et Europe Centrale, Asie, 

Russie, Amérique du Nord, Afrique du Nord et de l'Ouest). Le premier album est enregistré en solo, le 

second voit naître quelques collaborations : Carla Pallone, violoniste Baroque du groupe Mansfield Tya 

et Ballaké Cissokho, grand maître de la kora. Mais c'est à l'occasion de son 3ème opus, Luxe, que Yann 

met son nomadisme en pratique. Il enregistre entre Bruxelles, Paris, Nantes (avec une dizaine de 

musiciens) et surtout Dakar, où la majeure partie des titres sont écrits en compagnie de de Boubacar 

Cissokho, petit cousin virtuose et élève de Ballaké, qu'il y rencontre en 2012. Il deviendront 

d'inséparables compagnons de route et Boubacar, un membre permanent du projet. Yann travaille 

actuellement sur un répertoire à la croisée des musiques ouest-africaines, réunionnaises, de la musique 

folk anglo-saxonne et de la chanson française. Il est venu à cette occasion à deux reprises en résidence à 

La cité des Arts de Saint Denis dans le but de collaborer avec des musiciens locaux dont Sayaman et Ben 

Gazar. Il est également accompagné du percussionniste talentueux et producteur de musique 

électronique parisien Sébastien Forrester. 

 

1. Yann Tambour, Boubacar Cissokho et Sébastien Forrester, 
 

Intervention Workshop de 3h d'intervention pour 1 classe (tous public, primaire lycée ou collège, le 

discours sera adapté en fonction de l'age des élèves). 
 

Présentation de la kora. Description de l'instrument de sa fabrication. Histoire, contexte culturel, rôle dans la 

culture Mandingue avec quelques images de présentation à l'appui. Démonstration des techniques de kora 

traditionnelles par Boubacar. Démonstration, description physique et mise en contexte historique des 

percussions africaines par Sebastien. Rencontre avec les artistes, échanges sur la pratique artistique, la 

professionnalisation, les enjeux de projets d'échanges inter-culturels aujourd'hui (pour les lycéens). Concert 

court en trio. Séance de questions/rencontre et/ou possibilité d'une première approche des percussions pour les 

élèves qui le souhaitent. 

 

2.Yann Tambour, Boubacar Cissokho et Sébastien Forrester, Ben Gazar et Alexandre Le Perff (Sayaman) 
 

Intervention Workshop de 3h d'intervention pour 1 classe (tous public, primaire lycée ou collège, le 

discours sera adapté en fonction de l'age des élèves). 
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Présentation de la kora. Description de l'instrument de sa fabrication. Histoire, contexte culturel, rôle 

dans la culture Mandingue avec quelques images de présentation à l'appui. Démonstration des 

techniques de kora traditionnelles par Boubacar. Démonstration, description physique et mise en 

contexte historique des percussions africaines et Réunionnaises par Sébastien, Ben et Sayaman. 

Rencontre avec les artistes, échanges sur la pratique artistique, la professionnalisation, les enjeux de 

projets d'échanges inter-culturels aujourd'hui (pour les lycéens). Concert court à 5 (2 ou 3 morceaux). 

Séance de questions/rencontre et/ou possibilité d'une première approche des percussions pour les 

élèves qui le souhaitent. 

 

 
 

3. Atelier d'écriture. Yann Tambour, Boubacar Cissokho, Sebastien Forrester (6h à 10h) (Collège, 

Lycée) 
 

La proposition consiste à se réapproprier un morceau du groupe en en écrivant les texte en Français à 

partir du version instrumentale chantée en onomatopées sans texte ou en Anglais selon les titres. Des 

morceaux témoins seront envoyés préalablement à la classe pour un travail en amont avec les 

enseignants. 

 

Cette formule peut également se dérouler avec Ben Gazar et Alexandre Le Perff (Sayaman) pour un 

travail approfondi sur les percussions et un travail d'écriture axé à la fois sur le Français et le Créole. 
 

Cette formule peut également se dérouler sur une période de 10h pour un travail sur 2 morceaux, 

impliquant une interaction entre les élèves et les auteurs dans le processus d'écriture ainsi qu'un travail 

approfondi sur les percussions et les arrangements de voix. Dans ce cas, des rencontres intermédiaires 

d'écriture et de travail musical seront mises en place. 
 

-Première rencontre 
 

Présentation de la kora. Description de l'instrument de sa fabrication. Histoire, contexte culturel, rôle 

dans la culture mandingue avec quelques images de présentation à l'appui par Yann. Démonstration 

des techniques de kora traditionnelles par Boubacar. Demonstration, description physique et mise en 

contexte historique des percussions africaines et réunionnaises par Sébastien (et percussions 

réunionnaises par Ben Gazar et Sayaman, le cas échéant). Rencontre avec les artistes, échanges sur la 

http://www.citedesarts.re/
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pratique artistique, la professionnalisation, les enjeux de projets d'échanges inter-culturels aujourd'hui 

(pour les lycéens). Mini concert à 5 (2 ou 3 morceaux). Séance de questions/rencontre. 

- Travail à mener en classe 
 

Yann Tambour propose aux enseignants une démarche d’écriture collaborative qui verra son 

aboutissement lors de l’atelier : suite à la rencontre préparatoire, chaque classe est invitée à s’emparer 

d’une des chansons du groupe, proposée en anglais ou sans texte, pour en réécrire complètement les 

paroles en français (et/ou en Créole, le cas échéant), et y insérer des interventions musicales des élèves 

: percussions notamment, mais aussi chant soliste ou chœurs selon les envies. Ces propositions devront 

être communiquées aux musiciens en amont de la séance suivante. 
 

Deuxième rencontre 
 

Initiation aux percussions pour les élèves qui le souhaitent et mise en place de parties simples à jouer 

sur le morceau. Mise en place du chant pour les élèves qui le souhaitent.. Mise en musique et 

adaptation des textes pré écrits par la classe selon les contraintes de pieds et de mélodie données au 

préalable. Répétitions. Enregistrement sur enregistreur stéréo numérique dans la salle. 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yho3Crv32gg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.citedesarts.re/
https://www.youtube.com/watch?v=yho3Crv32gg
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