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Issu d’une famille nomade du 
Burkina Faso, Zaky apprend la 
musique dès l’enfance en suivant 
son père, le griot Sidiki Diarra, 
maître de tama (tambour de parole) 
et son oncle Bakari Kone au fil 
des grandes cérémonies dans 
les villages. 
Zaky chante en bambara et 
en français et fait résonner le 
n’goni (harpe luth), son instrument 
de prédilection, dans des 
compositions marquées de sa 
touche qu’il nomme «le bruit des 
arbres et des oiseaux».
Les textes qu’il chante de sa 
voix envoûtante abordent 
l’amour universel, l’écologie, 
l’immigration ou l’indépendance 
économique de l’Afrique.

Zaky 
Diarra

Mickaël 
Mazaleyrat

Mickaël Mazaleyrat est un 
artiste multi-instrumentiste, 
compositeur, auteur et interprète.

Harmoniciste hors normes, au 
jeu unique et sans limites, il 
s’éprend de cet instrument à 18 
ans, après avoir exploré l’orgue 
en autodidacte.  

Depuis 2017, il est 
sponsorisé par 
Hohner.

Il multiplie les formules autour 
de son style et sa musique 
voyageuse et enregistre de 
nombreux albums : en groupe, 
en duo et depuis 2018, un 
spectacle en solo.



Avec Mickaël Mazaleyrat, ils proposent une musique métissée 
d’Europe, d’Afrique et d’Amérique, magie d’une rencontre entre 
des cultures traditionnelles. Le redoutable tricoteur de cordes au 
chant puissant et l’incandescent harmoniciste rivalisent de virtuosité et 
d’inventions rythmiques. 

Ils se livrent à une méditation ultra-tonique, où jazz,  électro 
et musiques du monde se frottent à la transe et à la musique 
traditionnelle : une rencontre aux confluences du Mississippi et du 
Niger, les racines des blues.

HARMONICA / CHANT / GUIMBARDE 
PERCUSSIONS / MACHINES

N’GONI / BALAFON / CHANT 
PERCUSSIONS
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Contact
05 81 44 21 36

booking@mickaelmazaleyrat.fr
mickaelmazaleyrat.fr/volta-rouge

Fiche technique

RETOUR 1 RETOUR 2

ZAKY
2, 3, 4, 6, 7, 8

MICKAEL
1, 5

VOIE DÉNOMINATION MICROS – DI – LINK MATÉRIEL

1 DI stéréo - Loop Station Micro chant 
(fourni par le musicien) Pied de micro

2 Micro chant - Zaky SM 58 (ou équivalent) Pied de micro
3 DI stéréo 2 - N’goni
4 DI stéréo 3 - N’goni
5 Bain de pied 1 - Mickael
6 Bain de pied 2 - Zaky

7 Balafon - Micro 1 micro ambiance KM-184 
(ou équivalent)

8 Balafon - Micro 2 micro ambiance KM-184 
(ou équivalent)

DI 1

220 V 220 V

DI 3DI 2

https://mickaelmazaleyrat.fr/volta-rouge/

