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PRESENTATION
 Percusionniste, auteur et compositeur, Karamoko Koné 
dit « Kako » vous présente sa nouvelle création. Avec lui, trois   
musiciens accompagnent le « Karré'Manding »: Mélissa Renard 
à la contrebasse, Dramane Daho à la guitare, et Cyril Piquet 
aux percussions.

 Les textes en français, wolof et dioula, racontent l'iti-
néraire hors du commun d'un artiste passionné et engagé. Ils 
témoignent de ce métissage, de ce point d'équilibre à trouver 
lorsque l'on navigue entre deux mondes.

 Attaché à sa culture africaine tout autant qu'à sa culture 
occidentale, refusant d'avoir à choisir, comme on refuserait de 
choisir entre un père ou une mère, en parfait équilibriste il a 
décidé de transformer ce dilemme en force créatrice.

 Ses textes sont beaux, ses mélodies sont dansantes et ivres 
d'énergie. Ensemble ils apportent les notes rythmées et chaleu-
reuses aux chansons que Kako nous interprête avec sincérité et 
générosité...



LES MEMBRES DU GROUPE

Karamo KonKoné, Chant Melissa Renard, Contrebasse Dramane Daho, Guitariste Cyril Piquet, Percussions
Musicien traditionnel du Burkina Faso, 
installé en France depuis plusieurs 
années, il est initié à la musique dès son 
plus jeune âge. Il est à la fois chanteur 
percussionniste et guitariste.
Aujourd'hui il participe à plusieurs 
groupes en région Midi-Pyrénées et 
anime des ateliers d'éveil et d'initiation 
musicale, de chant et de fabrication 
d'instruments auprès d'enfants et 
d'adultes.

Né à Bouaké en Côté d'Ivoire, il ne 
vit que pour le djembé depuis tout 
petit. En répétition ou dans les céré-

monies, il accompagne les plus 
grands maîtres Ivoiriens (Adama 
Dramé / Soungalo Coulibaly). En 
1998, après plusieurs voyages en 
France, il s'installe à Toulouse, sa 
ville de cœur, et poursuit sa carrière 
de percussionniste.  En 2017, il prend 
une nouvelle direction artistique et 
crée le groupe  Karré'Manding, 
dans lequel il écrit et interprète ses 
propres textes.

Elle commença la contrebasse à 
l'âge de 6 ans, et c'est à la fac qu'elle 
se passionne pour le Jazz et la 
musique improvisée. 
Elle est actuellement membre de 
plusieurs groupes toulousains. 
Ainsi elle aborde divers univers 
musicaux : swing New Orleans, jazz 
Manouche, mise en musique de 
poésie théâtrale, et grooves afros. 
Elle aime élargir son champ d'inter

-
vention artistique, s'affranchissant 
des frontières culturelles. 

Voyageur et art-thérapeute diplômé, 
il apprend les percussions au Mali où 
il anime les fêtes traditionnelles. Il se 
forme également en Côte d'Ivoire à 
l'Ecole de Danse et d'Echange Cultu

-rel  d'Abidjan. Il rédige une méthode 
d'apprentissage sur le thème des 
percussions d'Afrique de l'Ouest 
intitulée Séga Kan do, disponible 
depuis Février 2010.  Depuis 2011, 
installé dans la région toulousaine, il 
explore sa propre musicalité, parti-
cipe à plusieurs groupes toulousains, 
et propose un enseignement claire-
ment imprégné de ses voyages. 



LE PLAN DE SCENE



LA PATCH LIST



INFORMATIONS PRATIQUES
 
  DIMENSIONS MINIMALES DE LA SCENE : 
  L = 5m x l = 3m

  LA SCÈNE DEVRA ÊTRE PROTÉGÉE DU SOLEIL  
  OU DE LA PLUIE.

  PRÉVOIR 1H DE BALANCES MINIMUM

  
  EN CAS DE BESOIN CONTACT
  CYRIL PIQUET  06.73.01.67.98

 TEASER: https://www.facebook.com/Karré  
Manding-664921653716530/

 SOUNDCLOUD: https://soundcloud.com/karre-
manding

 @: karre.manding@gmail.com

DATES PASSÉES
2018

21 avril Filochard (31)
29 Mars Bistrologue (31)

27 Janvier Les merles moqueurs (31)
2017

22 Novembre Le Bijou (31)
16 Novembre Bistrologue (31)

22 Août La Loupiote (31)
26 Mai Le Mayombe (31)

Du 1er au 4 Août enregistrement E.P., studio Gospel 
Walk, Aucamville (31)


