AMBUYA TEMBO (RHODA DZOMBA)
& TENDAI DZOMBA
- musiciennes du Zimbabwe en tournée en France en juin et décembre 2016
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Ambuya Tembo, joueuse de mbira traditionnelle,
en duo avec sa soeur Tendai

Ambuya Tembo (Rhoda Dzomba) porte la culture et
les valeurs traditionnelles du peuple shona du
Zimbabwe.
Elle est l’une des rares femmes à jouer la musique
de la mbira, dans des cadres rituels comme sur
scène.
Tendai l’accompagne depuis des années aux
hochets (hosho) et aux chants.

Tembo et Tendai
La mbira est un lamellophone de la famille
des sanzas caractéristiques des peuples
bantous. La musique de la mbira comprend le
jeu instrumental, des chants et des
accompagnements rythmiques principalement
joués sur des hosho. Sa fonction première,
pour le peuple shona, est de communiquer
avec les esprits des ancêtres et de solliciter
leurs conseils lors de cérémonies de
possession.
Mbira et hosho
Tembo a co-fondé le Kunzwana Mbira Group en
1983. La formation est devenue populaire en
jouant dans les cérémonies, puis a atteint une
audience plus large dans des festivals au
Zimbabwe, des émissions de télé et de radio.
A l'initiative d’une production américaine le CD
Sahmu Ya Pasi est réalisé en 2000
http://www.mhumhirecords.org/Kunzwana.htm

Pochette du CD
du Kunzwana Mbira Group
(Tembo à gauche)

Tournées en France
juin 2016 – en solo
À l’initiative de la journaliste de Radio France, Françoise Degeorges (émission
"Couleurs du monde" sur France musique), Tembo est invitée le 11 juin 2016
à se produire pour un concert au festival "Concerts et jeux d’eau" organisé par
le Centre des Monuments Nationaux au domaine de Saint Cloud (92).
Elle sera ensuite programmée à la médiathèque de Champigny-sur-Marne (94)
le samedi 18 juin puis en tournée dans des petites salles de concert de la
Drôme entre le 20 et le 28 juin.

Décembre 2016 – avec sa soeur Tendai
À nouveau à l’initiative de Françoise Degeorges, Tembo est programmée, au
théâtre de Nîmes le 13 décembre 2016.
Puis, elle jouera pour une série de concerts organisées par l’AIDA (Agence
Iséroise de diffusion artistique) les 8,9 et 10 décembre 2016.
À l’occasion de cette seconde tournée, nous cherchons d’autres opportunités
de concerts pour Tembo et Tendai sur cette période de décembre 2016.
A votre disposition pour tout renseignements !
________

Découvrir Tembo en image et en musique sur Internet
Audio seul :
Tembo avec le Kunzwana mbira group :
1 - https://www.youtube.com/watch?v=5Tmn6HTyl7M
2 - https://www.youtube.com/watch?v=BJxoAyQpv04
Tembo et Tendai : https://www.youtube.com/watch?v=0kvryRurh_4
Vidéo :
Tembo en solo dans son village : https://www.youtube.com/watch?v=4jo1kwBTRbk
Tembo joue et chante pour les habitants du village de Karindautova :
https://youtube/Yvniy6QuslU

…
Mais encore : découvrir les musiques traditionnelles de la mbira du Zimbabwe
avec Vincent Hickman – émission "Carnet de voyage" sur France Musique
http://www.francemusique.fr/emission/carnet-de-voyage/2014-2015/la-mbira-du-zimbabwe-02-22-2015-19-00

Tembo, Tendai et leur mère dans leur village natal

Vincent Hickman : coordinateur de la tournée
En 1999, étudiant en anthropologie, il voyage pour la première fois au
Zimbabwe et revient fasciné par la culture, la musique et les rencontres avec
les habitants de ce pays. Il poursuit alors des recherches en ethnomusicologie
sur le thème du jeu des mbira et kalimba (sanzas) du peuple shona. Puis, au
cours de cinq autres séjours au Zimbabwe et de stages avec des artistes
zimbabwéens résidant en Europe, il se forme à la pratique de ces musiques
traditionnelles. Aujourd'hui musicien et conteur, Vincent transmet ses passions
sur scène comme dans des cadres pédagogiques. Il est par ailleurs à l'initiative
de plusieurs tournées avec des musiciens du Zimbabwe.
www.vincentzimb.com

Vincent avec Tembo / Zimbabwe 2009
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