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Le 18 mars 2015 
 
 
Guinée Solidarité Bordeaux sud-ouest 
Siège social : 9 rue Condillac 33 600 PESSAC 

06 81 03 83 42 
jeannecousintreguery@yahoo.fr 
maguy.bellot@free.fr 
anne.hortion@wanadoo.fr 
guineesolidaritebordeaux@gmail.com 
 

      

Guinée-Solidarité Conakry 

664 21 22 03/ 621 26 84 02 / 
624 61 41 54 
conakry@guinee-solidarite.org 
ninekipe@yahoo.fr 
kabamcontact@yahoo.fr 
rababcouriol@gmail.com 

 

P r o j e t  d e  c r é a t i o n  d e  l a  M a i s o n  d e s  M u s i q u e s  

M a n d i n g u e s  à  D u b r e k a  

Présentation 

La Maison des Musiques Mandingues (« MMM ») sera un lieu associatif, à vocation pédagogique, un 
lieu de formation professionnelle et d’alphabétisation pour les jeunes artistes, un espace de 
rencontre et de partage entre la culture guinéenne et les autres cultures. Ses activités viseront à : 
 

• faciliter l’accès à l’emploi pour les artistes formés à la MMM, améliorer le statut du jeune 
éduqué dans la musique traditionnelle mandingue, redécouvrir, se réapproprier et donner les 
moyens de diffuser ce patrimoine musical,  favoriser la créativité,   

• Maintenir un savoir faire : fabrication et réhabilitation des instruments traditionnels, kora, 
balafon, bolon, flûte pastorale, n’goni, percussions1 …, fabrication de costumes, 

• Faciliter l’accès et alimenter le patrimoine par l’enregistrement sur support audio et vidéo 
du répertoire des classiques du Manding avec en parallèle,  la mise en place d’une 
vidéothèque, d’une audiothèque, d’une vidéothèque, d’une audiothèque 

• Organiser des prestations musicales, des projections de films... 

 

Kora :"la harpe Mandingue" 

                                                 
1certains instruments, comme le tuney, sont en voie de disparition  
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Bénéficiaires  

 
Les bénéficiaires seront les musiciens retraités de l’Ensemble National Instrumental de Guinée, des 
Ballets et Orchestres Nationaux (formateurs) ; les élèves de l’Institut Supérieur des Arts de Guinée 
(ISAG), les musiciens amateurs et/ou professionnels, les artistes « cachés », de tout âge toutes 
disciplines confondues, les chercheurs etc. 

 

 

Partenaires locaux 

L’association Guinée Solidarité Bordeaux déjà engagée dans la mise en oeuvre de projets culturels et 
a signé une convention technique avec le Ministère de la Culture et du Patrimoine Historique en 
2014, une convention avec l’ISAG en 2013. 

• L’ONG Guinée solidarité Conakry 

• Le Ministère de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur, en la personne de M. Le 
Ministre Baïlo Telivel DIALLO ;  

• L’Institut Supérieur des Arts de Guinée, sous tutelle de ce ministère,  

• Le Ministère de la Culture et du Patrimoine artistique 

• Les lieux culturels existants : le Centre Culturel Franco Guinéen, le « Petit Musée » de 
Conakry en la personne de Madame Fifi Niane 

• Le Service Culturel de l’Ambassade : l’Institut français 

• Les associations culturelles franco-guinéennes « Wombéré » et « Trait d’union ». 
 

 

Parrains 

 
La MMM se veut un lieu culturel vivant, évolutif, connu et reconnu. 
La Maison des Musiques Mandingues sera parrainée par Kaabi KOUYATE, fils de Sory Kandia KOUYATE, 
et Laurent CHEVALLIER, cinéaste. 
 
 
 

 

les parrains de la MMM, Kaabi Kouyaté et Laurent Chevallier
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Besoins 

 
La construction constitue la première tranche du projet. Le programme architectural de la 
« Maison des Musiques Mandingues» repose sur un concept de développement durable : construction 
en terre crue, alimentation par des énergies renouvelables, jardin de plantes et arbres médicinaux.  
 
Le coût total de la construction 536 847 € (cinq cent trente-six mille huit quarante-sept euros)  
inclut les 5% de commission à l’AJUP (Association des Jeunes Unis pour la Prospérité de la Guinée) 
pour la gestion technique du crowdfunding. 

 

La Maison fonctionnera en auto-gestion; sur un principe d’autonomie en générant des recettes par 
ses activités ; Et un principe de management participatif, par la mise en place d’un Conseil de 
gestion pluridisciplinaire, et une démarche d’amélioration continue de la qualité. 
 

Nous avons besoin de dons pour concrétiser ce projet, les dons en nature liés au projet sont aussi les 
bienvenus ! Matériaux de construction, d’équipement, instruments de musique etc.  
 

 

 

Jeanne Cousin 

Présidente « Guinée solidarité Bordeaux sud-
ouest » 

 

Alexis Désiré Théa  

Trésorier « Guinée solidarité Conakry » 

Chef de projet

 

 

 


