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Le Centre des musiciens du monde

Cette collection vous propose des œuvres nées
de résidences artistiques offertes par le Centre
des musiciens du monde. À une époque où tout
va à un rythme effréné, le Centre a senti le besoin
d’offrir aux musicien.ne.s le temps pour essayer,
écrire, effacer et réécrire, explorer en profondeur
leurs idées et leur imagination. Les artistes se
retrouvent ainsi dans un « espace-temps » où
sont privilégiés les rencontres humaines et les
liens musicaux durables, à même de nourrir la
créativité. Enfin, le Centre est ouvert à un large
éventail de propositions artistiques, ayant pour
ligne directrice la qualité et la musicalité des
projets.

Le Centre des musiciens du monde est un lieu
de rencontre, de création et d’échange entre les
artistes professionnel.le.s de diverses traditions
musicales, les musicien.ne.s amateur et le
public. Fondé en 2017, ce Centre a une mission
artistique, pédagogique et sociale. Sur le plan
artistique, un programme de résidences accueille
et accompagne chaque année des musicien.ne.s
professionnel.le.s issu.e.s de diverses cultures
afin de mener des projets musicaux originaux,
de la conception à la diffusion. Sur le plan
pédagogique, le Centre offre des cours, des
ateliers et des conférences à propos des
musiques et des instruments du monde, et ce,
à destination du grand public, des étudiant.e.s
et des musicien.ne.s de tous horizons. Enfin,
sa mission sociale repose sur le partage et les
échanges qui sont favorisés entre le public et les
musicien.ne.s, visant ainsi à remettre l’art et la
musique au cœur de notre société.

Kiya Tabassian,
directeur artistique de la Collection

centredesmusiciensdumonde.com
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A WORD OF INTRODUCTION TO THE COLLECTION
The Centre des musiciens
du monde’s Collection
This collection features works created during
artistic residencies offered by the Centre
des musiciens du monde. In our modern age,
when life moves at a frenetic pace, the Centre
wanted to offer musicians the luxury of time to
experiment, to write, to scrap what they’d done
and start again: to fully explore their ideas and
imagination. These residencies therefore provide
time and space for artists, where they can meet
other people, forge lasting musical relationships
and nourish their creativity. The Centre is open
to a wide range of artistic projects, which
are selected on the basis of their quality and
musicality.
Kiya Tabassian,
the Collection’s Artistic Director

The Centre des musiciens du monde
The Centre des musiciens du monde is a place
where professional artists from an array of
musical traditions, amateur musicians and the
public can meet, exchange ideas and share
experiences. Founded in 2017, the Centre has an
artistic, educational and social mission. As part
of its artistic objectives, each year, its residency
program hosts professional musicians from a
variety of cultural backgrounds who want to
create original musical projects, and supports
them through all the stages of their project, from
creation to distribution. To fulfill its educational
mission, the Centre offers classes, workshops
and conferences for the general public, students
and musicians of all stripes, on music and
instruments from around the world. Its social
commitment focuses on creating opportunities
for sharing and exchange between the public and
artists, with the goal of re-establishing a place for
art and music at the heart of our society.
centredesmusiciensdumonde.com
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ZAL SISSOKHO

DIRECTION MUSICALE / MUSICAL DIRECTION, KORA, VOIX / VOCALS

Joueur de kora, chanteur et auteur-compositeur,
Zal Sissokho est né au Sénégal et arrivé à
Montréal en 1999. Il s’est produit de nombreuses
fois sur disque et sur scène, tant en solo qu’auprès
d’autres artistes comme Les frères Diouf, Celso
Machado, Constantinople, Fakhass Sico, Lilison di
Kinara, Richard Séguin, Takadja et Muna Mingole.
Il a participé à plusieurs projets musicaux
d’envergure, dont le spectacle O du Cirque du
Soleil à Las Vegas, en plus d’avoir contribué à
la musique de productions cinématographiques
telles L’autre Maison (Mathieu Roy) et Un
dimanche à Kigali (Robert Favreau). Depuis 2001,
son travail a été plusieurs fois soutenu par le
Conseil des arts du Canada et le Conseil des arts
et des lettres du Québec.

Kora player, singer and songwriter Zal Sissokho
was born in Senegal and arrived in Montreal
in 1999. He has recorded several albums and
performed on stage, both as a soloist and with
other artists such as Les frères Diouf, Celso
Machado, Constantinople, Fakhass Sico, Lilison
di Kinara, Richard Séguin, Takadja and Muna
Mingole. He has participated in several major
musical projects, including the Cirque du Soleil
show “O” in Las Vegas, and has contributed to
the soundtracks of such films as L’autre Maison
(Mathieu Roy) and Un dimanche à Kigali (Robert
Favreau). Since 2001, he has received several
grants from the Canada Council for the Arts and
the Conseil des arts et des lettres du Québec.
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CAROLINE PLANTÉ

MIGUEL MEDINA

GUITARE FLAMENCA ET VOIX

PERCUSSIONS

Musicienne de renommée internationale, Caroline
Planté s’initie à la guitare flamenca dès l’âge de
sept ans avec son père, Marcel Planté « El Rubio »,
pionnier du flamenco à Montréal. De retour au
Québec depuis six ans, après neuf ans de carrière
au sein de la troupe madrilène Cruceta Flamenco
en Espagne, elle est récipiendaire de nombreux
prix comme compositrice et interprète.

Originaire du Mexique, le percussionniste Miguel
Medina a travaillé en Europe avec le chorégraphe
et metteur en scène catalan Ruben Segal, puis
s’est établi à Montréal en 2002. Depuis, il
collabore avec différents artistes de flamenco et
issus des musiques du monde, tout en agissant
comme accompagnateur de danse contemporaine.

FLAMENCO GUITAR AND VOCALS

PERCUSSION

Internationally renowned musician Caroline
Planté began playing flamenco guitar at the age
of seven with her father, Marcel Planté “El Rubio,”
one of Montreal’s flamenco pioneers. Back in
Quebec since 2013, after a nine-year stint with the
Madrid-based troupe Cruceta Flamenco, she is the
recipient of numerous awards for her work as a
composer and performer.

Mexican-born percussionist Miguel Medina
worked in Europe with Catalan choreographer and
director Ruben Segal before moving to Montreal
in 2002. Since then, he has collaborated with a
variety of flamenco and world music artists and is
also an accompanying musician for contemporary
dance.

6

MOHAMED MASMOUDI

JEAN FÉLIX MAILLOUX

OUD

CONTREBASSE

Mohamed Masmoudi s’illustre par un parcours
riche et atypique, façonné par les musiques
classique, jazz et du monde – particulièrement
celle du Moyen-Orient. Multi-instrumentiste
d’origine tunisienne, il a composé pour la scène et
le cinéma et joué sur plusieurs continents.

Actif comme producteur, compositeur, arrangeur
et interprète, le polyvalent contrebassiste Jean
Félix Mailloux a plusieurs projets en jazz et world.
Fort de nombreuses tournées au Canada et en
Asie, il travaille aussi en musique de films avec
Robert M. Lepage.

OUD

DOUBLE BASS

Mohamed Masmoudi’s rich and unconventional
background was shaped by classical, jazz and
world music–especially from the Middle East.
A Tunisian-born multi-instrumentalist, he has
composed for the stage and cinema as well as
performed on several continents.

Active producer, composer, arranger and
performer, the versatile double bass player Jean
Félix Mailloux is involved in a number of jazz
and world projects. He has toured extensively in
Canada and Asia, and also works on film scores
with Robert M. Lepage.
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KORA FLAMENCA
Cet album est l’aboutissement d’un projet musical
longuement mûri. C’est dans le cadre d’un voyage
à Séville que cette idée est née, alors que j’ai
commencé à m’intéresser aux sonorités du
flamenco. Fasciné par les techniques de jeu des
musiciens rencontrés en Andalousie, mon objectif
était alors de créer une musique qui marierait à la
fois ce flamenco et la culture mandingue d’Afrique
de l’Ouest dont je suis issu. Ainsi, lorsqu’une
résidence artistique m’a été offerte par le Centre
des musiciens du monde en 2018, j’ai fait appel
à Caroline Planté, musicienne qui compte plus de
vingt-cinq ans d’expérience comme compositrice,
soliste et interprète, en plus d’être l’une des
rares femmes de notre époque à jouer de la
guitare flamenca professionnellement. Se sont
également ajoutés à ce projet Miguel Medina
aux percussions, Mohamed Masmoudi au oud et
à la contrebasse, ainsi que Jean Félix Mailloux à
la contrebasse, dans une formation que j’ai voulu
intimiste et acoustique.

À travers cette création, j’ai souhaité repousser
au maximum les limites de mon instrument : la
kora. En m’inspirant des envolées d’improvisation
propres à la guitare flamenca, j’ai tenté de
créer un style hybride où la technique de jeu
traditionnelle de la kora s’arrime aux influences
du flamenco : un style que j’aime nommer
« tradimoderne ». Pour moi, l’inspiration musicale
commence d’abord par le respect de la tradition
de l’instrument, de son histoire et de ses
sonorités. Puis, à travers différentes rencontres et
expérimentations, je porte la technique de jeu plus
loin et pousse du même coup mes collaborateurs
à s’inspirer les uns des autres, afin de créer une
musique où compositions, prouesses techniques
et improvisations se conjuguent et s’harmonisent
parfaitement.
C’est ainsi que sont nées les compositions que
vous entendrez sur cet album ; des œuvres aux
sonorités métissées entre l’Espagne et le Sénégal,
où les spécificités tout comme la polyvalence de
nos différents instruments à cordes sont mises à
l’honneur.
- Zal Sissokho
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KORA FLAMENCA
This recording is the fruit of a musical project
that I nurtured over a long period of time. The
idea was born during a trip to Seville, when I first
became interested in the sounds of flamenco. I
was fascinated by the playing techniques of the
musicians I met in Andalusia, and became set
on creating music that would combine flamenco
with the Mandinka culture of my native West
Africa. When I was offered an artistic residency
by the Centre des musiciens du monde in 2018, I
approached Caroline Planté, a musician with more
than 25 years’ experience as a composer, soloist
and performer, but also one of the few women
around today who plays the flamenco guitar
professionally. Other collaborators on this project
include Miguel Medina on percussion, Mohamed
Masmoudi on oud and on double bass, and Jean
Félix Mailloux on double bass. I am infinitely
grateful for their contributions to this intimate,
acoustic ensemble.

With this creation, I sought to expand the limits
of my instrument, the kora, as far as possible.
Inspired by soaring improvisational flamenco riffs,
I tried to create a hybrid style that blends the
traditional kora playing technique with flamenco
influences. I call this style “tradimodern.”
In my mind, musical inspiration begins with
respect for the instrument’s tradition, history
and sounds. Then, through various encounters
and experiments, I sought to take the playing
technique even further and at the same time push
my collaborators to stimulate each other, to create
music in which composition, technical prowess
and improvisation unite in perfect harmony.
- Zal Sissokho
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Enregistré les 21, 22, 24 octobre et 5 novembre 2019 au Studio Sophronik, Montréal.
Recorded on October 21, 22, 24, and November 5, 2019 at Studio Sophronik, Montreal
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VOUS AIMEREZ ÉGALEMENT
YOU WILL ALSO LIKE
Levantine Rhapsody
Didem Basar
AN 2 9172

11

KORA FLAMENCA
Une rencontre entre musique mandingue et flamenco.
An encounter between Mandinka music and flamenco.
Zal Sissokho, direction musicale / musical direction, kora, voix / vocals
Caroline Planté, guitare flamenca et voix / Flamenco guitar and vocals
Miguel Medina, percussions / percussion
Mohamed Masmoudi, oud
Jean Félix Mailloux, contrebasse / double bass
Marcos Marin (invité spécial / special guest), voix / vocals
1. Manssani
(Le pouvoir de l’argent /
The power of money)
2. Gnafoyé
(Écoutons nos aînés /
Let’s listen to our elders)
3. Kora Flamenca
4. Kanakassi
(La jeunesse / Youth)
5. Encuentros
(Rencontres / Encounters)

6. Yalla
(Dieu / Infinite Spirit)
7. Bonheur
(Happiness)
8. Mama Chérie
(Mama Darling)
9. Toumalé
(Vérité / Truth)
10. Maliba
(L’Empire mandingue /
The Mandinka Empire)

3 : 50

3 : 17

3 : 42
3 : 53
3 : 54

Musique / Music: Zal Sissokho, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9
Caroline Planté, 5
Textes / Texts: Zal Sissokho 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9
Traditionnel, arrangements par / Traditional, arrangements by: Zal Sissokho, 1, 10

AN 2 9171

3 : 55
3 : 54
3 : 51
3 : 35
4 : 13

