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Kévin Volans, à propos de White Man Sleeps :  
On ne peut pas créer une société multiculturelle sans une grande part 

d’emprunt, de prêt et de partage. 

 

(…) By introducing some strictly non-Western aspects of African music into the European 

concert repertoire I hoped to gently set up an African colonisation of Western music and 

instruments and thus preserve some unique qualities, albeit in a new form. It was a bit like 

introducing an African computer virus into the heart of Western contemporary music. Thus I 

concentrated on the anti-hierarchic nature of traditional African music, the interlocking 

techniques, shifting downbeats, the largely non-functional harmony, the open forms, the 

extremely fast tempi of some music, the non-developmental use of repetition, contrasting and 

irregular patterning, the tone colour, the energy and the joy (so absent in Western music of the 

70’s and 80’s). (…) 

 

(…) En introduisant certains aspects strictement non-occidentaux de la musique africaine dans le 

répertoire européen je souhaitais mettre en place doucement une colonisation de l’Afrique de l’Ouest sur 

la musique occidentale, préserver certaines de ses qualités uniques, bien que sous une forme nouvelle. 

C’était un peu comme l’introduction d’un virus informatique africain dans le cœur de la musique 

contemporaine Occidentale. Ainsi, je me suis concentré sur la nature non hiérarchique de la musique 

traditionnelle africaine, l’imbrication des techniques, les rythmes changeant, l’harmonie souvent non 

fonctionnelle, les formes ouvertes, les tempi très rapides de certaines musiques, les formes répétitives 

non développées, les contrastes et les motifs irréguliers, les couleurs tonales, l’énergie et la joie (si 

absents de la musique occidentale des années 70 et 80). (…) 

 

 

 



REVUE DE PRESSE  
Impressions d’Afrique – Moriba Koïta 

    

 

QUATUOR BELA  
www.quatuorbela.com                   Contact : Association l’Oreille Droite - Charlotte De Jésus 06 89 
52 81 48 quatuorbela@orange.fr 

 

 

 

 

 



REVUE DE PRESSE  
Impressions d’Afrique – Moriba Koïta 

    

 

QUATUOR BELA  
www.quatuorbela.com                   Contact : Association l’Oreille Droite - Charlotte De Jésus 06 89 
52 81 48 quatuorbela@orange.fr 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



REVUE DE PRESSE  
Impressions d’Afrique – Moriba Koïta 

    

 

QUATUOR BELA  
www.quatuorbela.com                   Contact : Association l’Oreille Droite - Charlotte De Jésus 06 89 
52 81 48 quatuorbela@orange.fr 

 



REVUE DE PRESSE  
Impressions d’Afrique – Moriba Koïta 

    

 

QUATUOR BELA  
www.quatuorbela.com                   Contact : Association l’Oreille Droite - Charlotte De Jésus 06 89 
52 81 48 quatuorbela@orange.fr 

 
 

  



REVUE DE PRESSE  
Impressions d’Afrique – Moriba Koïta 

    

 

QUATUOR BELA  
www.quatuorbela.com                   Contact : Association l’Oreille Droite - Charlotte De Jésus 06 89 
52 81 48 quatuorbela@orange.fr 

 

 

 

 


