
Historique de l’association

 L’histoire de l’asso et ses valeurs     :  

Notre  histoire  débute  à  l’école  Louis  Pergaud  de  Guémené-penfao  en  1999.  C’est  à  la 
demande des parents d’élève que Richard Delaigue a commencé les initiations de djembé. 
Suite  au  grand  succès  de  ces  interventions  et  à  l’enthousiasme  des  enfants,  l’association 
Djénies Djembé voit le jour en septembre 2000 avec une quinzaine d’inscrits. 
Les cours se déroulent  durant 3 ans au local GZB (local  de répétition associatif).  A cette 
époque le nombre d’adhérents atteint la centaine ! Il est donc impératif de trouver un autre 
toit…
Grâce à Me Messinéo, nous atterrissons dans un laboratoire de charcuterie ! Une équipe du 
Greta de Redon s’est chargée de l’aménagement et de l’insonorisation des lieux avec l’aide 
des parents et des jeunes. Les travaux durent environs 6 mois, et en janvier 2004 les cours 
sont délocalisés. 

    

     
Travaux d'aménagement et d'isolation du local Djénies Djembé



L’originalité des cours s'est construite sur l'approche musicale pédagogique et personnelle de 
Richard où la créativité, l’écoute des autres, l’unité, et la recherche du son sont mis en avant. 
L’objectif est d’utiliser le djembé comme outils d’expression, vecteur d’une émotion, d’une 
pensée créant ainsi un dialogue musical. « On éteint la lumière et on joue ! » dit Richard, il 
s’agit en effet d’un jeu où le rythme est une phrase et où chacun raconte son histoire sans se 
soucier du regard des autres.

Quelque  soient  les  activités  que  l'on  propose,  nous  essayons  de  toujours  laisser  place  à 
l'échange et au partage. Selon les compétences de chacun, l'échange se fait par exemple sous 
forme de stage pour nos élèves, de prestation scénique lors d'un de nos spectacle, d'atelier 
artistique ou de bénévolat. Cette façon de faire privilégie le côté humain et permet de faire 
bénéficier nos services et activités  aux personnes n'ayant pas forcément les moyens de se 
payer des cours ou un enregistrement. Il peuvent à l'occasion de ces rencontres faire découvrir 
et  transmettre  leur  savoir-faire  et  leur  talent.  Il  est  plus  facile  de  construire  un  « grand 
terrain » grâce aux « parcelles » de chacun !

 Les activités     :  

L’association grandit ! Des activités annexe démarrent, telle que la capoeira avec Me Lio, la 
danse africaine avec Adam Rivers à partir de la rentrée 2004 et remplacé par Céline Rouleau 
en 2009. Le Taîchi Chuan fait son apparition courant 2008 avec Laurent et Gilles.
Gwendoline Démont lance une chorale chant du monde en septembre 2011 et des cours de 
MAO (Musique Assistée par Ordinateur) sont proposés par Olaf.

 
Danse africaine avec Adam Rivers



Fête annuelle Djénies Djembé 2006.

 Les stages     :  

 Pour enrichir l’apprentissage musical des élèves, des intervenants extérieurs apportent leur 
savoir et leur culture pour nous la partager :

- Alberto (percussionniste africain, musicien de groupe Telama) : les 3 et 5 janvier 2002
- Frédéric Adeler (percussionniste professionnel, diplômé du conservatoire): les 10 et 11 

Mai 2002
- Jean  Louis  Suchetet  (batteur  professionnel,  musicien  de  Johnny  Hallyday,  Phil 

Collins,…)
- Silvano Michelino (percussionniste de renommée internationale, musicien de Cesaria 

Evora, Henri Salvador,…) : les 16 et 17 Avril 2004
- Robert (percussionniste du groupe Agogo Band) : le 21 Mai 2004
- Louis De Aquino
- Stéphane Bonvallet (ingénieur du son exerçant à Los Angeles et à Paris) : juin 2008 et 

juin 2010
- Julien (Percussionniste de la Compagnie d'Icidence – Redon) : juin 2011

 Les concerts     :  

Pour  offrir  au  public  l’énergie  accumulée  pendant  les  cours  et  les  stages,  les  élèves  se 
déplacent à l’extérieur :

- Participation  au  concert  humanitaire  organisé  par  Tempo’  Jeunes  à  Blain :  29 
Novembre 2003

- 5e Fête de la Solidarité à Gruellau (Déambulation, initiations, concert) : fin Août 2005
- Journées commerciales de Pornic (Déambulation carnavalesque) : 25 au 28 Mai 2006
- Festival Tribus d'Ailleurs à Plessé (Performance percussive sur voiture) : Septembre 

2012
- Etc.



Animation en déambulation à Pornic

De plus chaque année l’association Djénies Djembé organise sa fête. Les différents groupes 
de percussion présentent leur show, tout comme la danse africaine et la capoëra. D’autres 
troupes sont chaque année les bienvenues : Bahia de Bretagne – conte musical / Jérémy 
jonglage / Agogo Band / Maureen et Nathalie / Les Vivianes / Gwendoline / etc.

Danse africaine avec Céline Rouleau lors de la fête annuelle Djénies Djembé 2012

 Le collectif     :  

Beaucoup de musiciens dans le secteur, mais tous n’ont pas de groupe, c’est l’occasion de se 
réunir pour jouer ensemble. L’idée est de s’adapter et de se mettre au service des morceaux 
des autres musiciens ; inversement vous pouvez apporter votre mélodie, vos paroles et tout le 
monde suit ! Cela permet de redécouvrir des morceaux, de leur apporter une nouvelle 
dynamique et surtout de construire un échange musical.



Concert au forum des associations de Guémené – septembre 2009

Le collectif a profité du studio d’enregistrement de l’association pour finaliser ses morceaux, 
de 2008 à 2010 des sessions d’enregistrement ont eu lieux, les musiciens passaient au fur et à 
mesure compléter les chansons. Quelques heures de mixage plus tard et à l’occasion des 10 
ans de l’association, est sortie « La Compile du Collectif » avec ses 16 titres !

Jaquette du CD

Jusqu'en 2012, le collectif totalisait une douzaine de musiciens.

 Le studio d’enregistrement     :  

C’est le chantier de l’année 2007/2008. Il faut ré-insonoriser la salle du fond du local et la 
diviser avec des cloisons. Les bénévoles et les musiciens se motivent pour mener à bien ces 
travaux. En janvier 2009, l’équipement et le personnel du studio d’enregistrement (Olaf et 
Stéphane), sont prêts à recevoir les groupes qui désirent enregistrer leur maquette ou leur cd !



Jusqu’à maintenant, une quinzaine de groupes sont passé devant nos micros : 
Les Vivianes, Les Hitchhicker’s, La Chien, Les Résidus, Poule Mouton & Cow, Kelk’1, 
Grosso Modo, Le Gourbi, Mr On, etc.

 
Grosso Modo Olaf

Et voici quelques jaquettes :

 



 L’association comme employeur     :  

De 2009 à 2011, Djénies Djembé emploie 2 personnes en contrats aidés (CUI-CAE). Il s’agit 
d’Olaf, ingénieur du son, prof de batterie et de percussions ; et de Stéphane, prof de 
percussions, assistant ingé son, chargé également de la gestion des documents administratifs. 
Alice est embauchée depuis la rentrée de septembre 2011 en tant que prof de percussions.

 Activités annexes     :  

Nous proposons depuis peu des interventions auprès des scolaires (primaire, collège, lycée), 
des centres de loisirs et des établissements pour handicapés de la région. Ces animations ont 
pour but de développer la motricité, l’indépendance des mains, la créativité et l’écoute du 
public. C’est une ouverture sur d’autres cultures que propose l’instrument grâce au langage 
musical.



Stage à Malville (Mars 2013)

 En bref     :  

Djénies Djembé est une association vivante pour les jeunes et les moins jeunes, qui essaye de 
multiplier et diversifier ses activités culturelles avec un fonctionnement basé sur l'échange et 
la participation de chacun. Les personnes s'investissant dans l'association communiquent avec 
plaisir leurs savoirs sans attendre forcément de retour, l'épanouissement et la progression des 
élèves suffisent à motiver le partage des compétences et le don de soi. Il s'agit en fait d'un 
investissement dans un projet qui ouvre des perspectives pour demain.

… A suivre... !


