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Le festival International 100 Tambours… 

Réunir sur la scène abidjanaise des artistes de différents horizons et de divers styles 
musicaux (traditions, musique classique, rock psychédélique, chanson) autour du 
tambour traditionnel. Une fusion plurielle et extraordinaire car les invités sont des 
virtuoses pour un seul objectif : la transmission ! Au programme, comptent également 
des ateliers et des conférences… C’est le festival de percussions de Thomas Guéi. 

Qui est le fondateur de 100 Tambours Festival ? 

Thomas Guéi est un maître percussionniste, compositeur et directeur artistique originaire de 
Côte d’Ivoire. Il est une des références mondiales au djembé et gloé.  
Musique traditionnelle, jazz, musique classique, masterclass au conservatoire, rien ne résiste à 
son frappé puissant et maîtrisé. Musicien international avec à son actif de nombreuses 
tournées, récemment en Pologne et Corée du Sud. Compositeur, co-auteur de la B.O. du film 
« Bronx-Barbès » Mention spéciale du jury Festival International du Film de 
Locarno (Suisse), Thomas Guéi a également signé sous le label international Plaza Mayor 
Company Ltd, l’anthologie musicale « Guelassemou » qui illustre les différents rythmes 
traditionnels ivoiriens.  
En 2016, il initie le festival « 100 Tambours » à Abidjan, dans son pays natal la Côte d’Ivoire, 
après avoir mûrement réfléchi au projet sur plusieurs années. 
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UNE PROGRAMMATION RICHE 

Réunir sur une scène des artistes de différents horizons et de divers styles musicaux 
contemporains autour du tambour. Une fusion plurielle et extraordinaire car les invités 
sont des virtuoses ! C’est le festival de percussions du percussionniste international 
Thomas Guéi en collaboration avec l’Institut Français de Côte d’Ivoire et Serena 
Musique.

Attention inédit !

Un festival qui s’annonce riche en diversité et en émotions sur la 
thématique "Virtuosité, djembé traditionnel et musiques : classique, 
blues, rock psychédélique et chanson" .
A découvrir en invité spécial : le tambour bèlè martiniquais du 
percussionniste virtuose Boris Reine-Adélaïde.

Une grande première en Côte d’Ivoire ! 

….Musique classique, psychédélique, blues et tambours... Une part belle aux 
instrumentistes féminines ! 

Une part belle sera faite aux femmes cette année avec la violoniste soliste primée classique 
Virginie Robilliard, et le concept percussif de la vocaliste membre du jury des 15th 
Independent Music Awards USA Christina Goh, accompagnée de la guitariste 
psychédélique américaine Catherine Capozzi !  

Tambour bèlè se jouant avec 
les mains et le talon du pied 
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100 TAMBOURS & LA DIFFUSION DES CONCERTS EN 3 POINTS 

- LA RICHESSE DE LA PROGRAMMATION 

A l ’image de la carrière du percussionniste 
international, ces virtuoses à l’affiche 
proviennent de différents styles musicaux : 
musique classique (avec la violoniste soliste 
Virginie Robilliard, musique traditionnelle 
(Boris Reine-Adélaide, Compagnie 
Aaninka), blues et musiques de recherche 
(Christina Goh, Catherine Capozzi et 
Gotham djembé), fusion percussive et jazz 
(Thomas Guéi band fusion et Isaac Kemo).  

- UNE ALTERNATIVE ARTISTIQUE 

Il en faut pour tous les goûts : mettre à la 
disposition de tous des instruments et une 
musicalité rarement disponibles en concert live 
en Côte d’Ivoire (tambour bèlè, violon classique, 
tambours sud-coréen, guitare psychédélique). 
D’autant que tous les artistes présents le sont 
d’abord par passion de la transmission et de la 
recherche musicale pour collaborer avec les 
compagnies locales. 

- LA QUALITE ARTISTIQUE DES INVITES INTERNATIONAUX

Les invités sont tous des professionnels reconnus du monde artistique dans leur spécialité 
qui ont répondu à Thomas Guéi.
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La violoniste soliste Virginie Robilliard  - Duo Choc et Fusion avec Thomas Guéi 
(Côte d’Ivoire / France) 

En tant que soliste, elle a déjà presté avec les 
orchestres Philharmonique de Radio France, 
Symphonique de Saint-Pétersbourg, Symphonique 
Simón Bolívar, Symphonique d’Indianapolis… Sous 
la direction de chefs tels que: Yuri Temirkanov, 
Sergiu Comissiona… 
(Source http://virginierobilliard.com). 

Avec Thomas Guéi, ils présenteront des 
compositions de Bach en djembé et violon, 
ainsi que des titres originaux de "Choc et Fusion.

La vocaliste Christina Goh et le djembé de Gotham A. avec la guitare psychédélique 
de Catherine Capozzi (France / Côte d’Ivoire / USA). 

"Elle est devenue l’une des musiciennes conceptuelles majeures dans le monde avec son 
Christina Goh Concept" PPcorn - Connection to the world – USA 

 Christina Goh, membre du jury des 15th Independent Music Awards, Catherine 
Capozzi, guitariste psychédélique, a été surnommée « la déesse de la guitare » dans son fief 
bostonien, héritière de la « red special guitar » de Brian May (groupe QUeen). Les artistes 
présenteront le projet « Hors format – Oversize » en guitare psychédélique, percussion et 
chanson, monté après leur rencontre au festival International de percussions du 
Québec. (Source http://oversize.christinagoh.com)  

 Le percussionniste antillais Boris Reine-Adélaïde au tambour bèlè 
(Caraïbes /  France / Côte d’Ivoire) et le jazzman ivoirien Isaac Kemo

Formé par les anciens en Martinique, appartenant au collectif sud-américain Frapadingos, 
percussionniste du groupe Kassav avec qui il évolue dans les zénith et en tournée 
internationale, Boris collabore également avec les compositeurs caraibéens référents 
traditionnels Edmond Mondésir, Dédé Saint-Prix… Il a développé sur un instument 
traditionnel rare, le tambour bèlè, une technique percussive unique qui fusionne 
tradition et modernité. 

Sur scène le jazzman ivoirien référent Isaac Kemo, 
saxophoniste au jeu conceptuel rythmique sera 
également présent pour une fusion exceptionnelle.
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MUSIQUE ET TRANSMISSION - UN FESTIVAL DIFFERENT 

L’objectif de Thomas Guéi est de transmettre au plus grand nombre les ressources que peut 
offrir la percussion ivoirienne en fusion avec les cultures du monde. Son festival présente 
aussi et surtout un autre visage de l’engagement musical en Côte d’Ivoire. 

En marge des concerts, un atelier de découverte, est également offert au grand public et 
le vendredi 17 novembre à 14H30, une conférence sur la thématique du festival : 
"Virtuosités, djembé traditionnel et musiques (classique, rock psychédélique, jazz et 
chanson française)" se tiendra à l'Institut Français.

En savoir plus sur le djembé traditionnel  
« 100 tambours » offre la possibilité de découvrir avec un autre regard la percussion 
traditionnelle, tremplin pour une prise en compte des enjeux (art, écologie…) qui en 
découlent. 
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CONTACTS 

FESTIVAL INTERNATIONAL 100 TAMBOURS 2eme édition 
17 & 18 NOVEMBRE 2017 - Institut Français Côte d’Ivoire  
info@festival100tambours.com  

Fondateur et Directeur artistique  
M. THOMAS GUEI  
Tel CI : 88 16 30 33   / Tel France : 0033 698672249 
thomas.guei@festival100tambours.com 

Institut Français Côte d’Ivoire 
http://www.institutfrancais.ci  
Contact 20 22 24 36 

Régie Générale  
SERENA Musique - Mme Marie-Hélène COSTA 
Infoline 56 10 51 83 
mariehelenecosta@yahoo.fr 

Représentation Corée du Sud 
AMD KOREA - HWANJIN JUNG 
Tel Corée : 010-4335-5122 
bimog77@naver.com 

Site Internet, web & Mise en relations 
Association A.C.G.C. 
info@festival100tambours.com 




