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DU BALAFON TRADITIONNEL AU BALAFON CHROMATIQUE : CRÉATIVITÉ ET INNOVATION 
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Office Ivoirien du Patrimoine Culturel (OIPC) 

Abidjan- CÔTE D’IVOIRE 

Email: batlesgenies@gmail.com 

 

Résumé 

 

L’avènement du balafon dans les sociétés africaines remonte au moins aux années 1200, 

puisque les documents d’histoire font état de son usage  dans l’empire sosso sous le règne de 

Soumaoro Kanté. Depuis lors, le balafon traditionnel a fait l’objet d’apports en vue de mieux 

répondre aux besoins des communautés. Ces apports, fruit du potentiel créatif de l’homme, 

ont permis de l’innover en passant d’un balafon sur fosse à un balafon traditionnel amélioré, 

pour arriver à un balafon chromatique de rupture. Cet article décrit le balafon dans son 

évolution au cours de l’histoire en mettant en exergue la créativité et l’innovation.  

 

Mots-clés : Histoire, balafon, créativité, innovation, Afrique.  

 

Abstract 

 

The advent of the balafon in African societies dates back at least to the 1200s, since historical 

documents show its use in the Sossso Empire during the reign of Soumaoro Kanté. Since 

then, the traditional balafon has been the subject of contributions to better meet the needs of 

communities. These contributions, fruit of the creative potential of the man, made it possible 

to innovate while passing from a balafon on pit to an improved traditional balafon, to arrive at 

a chromatic balafon of rupture. This article describes the balafon in its evolution throughout 

history, highlighting creativity and innovation. 

 

Key-words: History, balafon, creativity, innovation, Africa. 
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Introduction 

 

Le xylophone est de la famille des instruments à lames, et plus précisément un 

lamellophone à mailloches. En tant qu’idiophone, le xylophone est un instrument de musique 

dont le son est produit par la vibration directe de la matière qui le compose. Le xylophone 

existe presque partout dans le monde. Sur le continent africain, notamment en Afrique de 

l’ouest, il est désigné par le terme générique "balafon". Balafon provient du Malinké51 bala, 

« l’instrument »; et fo, « jouer, donner le son » (Magazine Balafon Air Afrique, 2000 : 48).  

Par-delà cette appellation commune, les populations qui utilisent le balafon ont adopté des 

dénominations spécifiques par lesquelles, elles désignent l’élément suivant la langue ou l’aire 

socioculturelle. La présence du balafon dans le vécu de ces communautés remonte au moins 

au XIIIe siècle, puisque les légendes sur ses origines font état de son usage dans l’empire 

sosso52 de Soumaoro Kanté dont le règne dura de 1200 à 1235 (Magazine Balafon Air 

Afrique, 2000).  

Ce balafon traditionnel ou balafon des communautés est l’expression du génie créateur 

et de la capacité d’innovation des populations utilisatrices. Le balafon chromatique, balafon 

"de synthèse" des balafons traditionnels, témoigne de la capacité de l’homme à trouver des 

réponses innovantes aux défis qui se posent à lui quotidiennement dans sa quête de progrès et 

de bien-être. En quoi ont consisté la créativité et l’innovation dans le balafon ? Dans quelle 

mesure l’invention du balafon chromatique peut être considérée comme une importante 

innovation ? Dans quel sens ces innovations valorisent le balafon ? Cette étude a pour objectif 

de montrer la créativité et l’innovation dont les communautés utilisatrices du balafon ont fait 

preuve. Elle s’appuie sur l’hypothèse que le balafon, depuis son apparition dans les sociétés 

africaines, a subi d’énormes transformations dans l’optique de sa valorisation. A travers une 

méthode de recherche prenant en compte les informations de terrain collectées auprès de 

praticiens du balafon et des documents écrits et audiovisuels, ce travail décrit l’évolution de 

l’instrument au cours l’histoire. L’étude s’articule autour de deux axes. Le premier met en 

lumière l’effort constant de créativité des communautés qui a permis d’obtenir des balafons 

traditionnels à la fois évolutifs et diversifiés. Le second présente le balafon chromatique 

comme une innovation majeure.  

 

1/ La créativité dans le balafon traditionnel 

 

Les traditions orales véhiculent plusieurs légendes concernant l’origine du balafon 

dont celle du "Petit génie de la brousse" (Traoré, 2017 : 37). Selon cette légende racontée 

dans sa version mandingue, un petit manding commis à la surveillance des champs contre les 

singes et les oiseaux dévastateurs, entendit des sons mélodieux alors que le soleil était 

presqu’au zénith. L’enfant se dirigea discrètement vers l’endroit d’où provenait la mélodie 

envoûtante. Selon les propos que nous rapporte ici Konomba Traoré :  
  

                                                           
51 Langue parlée par les peuples mandingues en Afrique de l’ouest, principalement en Guinée et au Mali, et de 

façon minoritaire au Sénégal, en Gambie, en Guinée-Bissau, au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire. 

 

52 Le royaume de Sosso (parfois écrit Soso) était, au XIIe siècle, un royaume d’Afrique de l’ouest, dans la région 

de Koulikoro (actuel Mali).  
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Il vit un garçonnet comme lui, avec beaucoup de cheveux lui retombant sur les épaules, qui tapait 

comme un forcené sur les lames de bois rangées en travers d’une fosse rectangulaire au moyen de deux 

baguettes (…). …des sons en sortaient, différents, et emplissaient l’air. De temps en temps, le musicien 

remettait en ordre les lames dérangées par les frappes. C’était l’enfant des génies de la brousse. 

Lorsqu’il se leva et disparut, à son tour, le petit Mandéka s’assit pour jouer. (…). Les premiers sons 

alertèrent le diablotin. Il accourut sur les lieux et trouva un garçon comme lui jouant, très à l’aise sur 

son instrument de musique. Ils devinrent amis et, chaque jour, au même lieu, à la même heure, ils se 

retrouvaient pour s’amuser, tant et si bien que le petit Mandéka connut les secrets du jeu et de la 

fabrication du balafon.  (Traoré, 2017 : 37-38).    

 

À cette période, les lames n’étaient pas liées ; mais simplement disposées sur une 

fosse que l’on creusait et qui assurait la résonnance. Cette thèse d’un balafon à l’origine 

rudimentaire est partagée en pays sénoufo de Côte d’Ivoire. Les recherches de terrain 

effectuées dans l’aire sénoufo, notamment les entretiens réalisés avec certains praticiens53 

corroborent cette assertion de même que celle des apports dont le balafon aurait fait l’objet.   

 L’homme ayant acquis le balafon et s’étant rendu compte de ses limites, va recourir à sa 

créativité, à "son potentiel créatif… pour se faire du bien" (Aznar, 2009 : 24). Cette capacité 

va le conduire à l’innovation dans le balafon aussi bien au niveau de la structure, de 

l’esthétique que de l’accordage et de la sonorisation. 

 

La configuration que présente le balafon de nos jours diffère, à maints égards, de son 

aspect originel : lames étalées à même le sol, absence de ligature pour les lier entre elles et de 

support pour les porter. Ainsi, le joueur était obligé non seulement de s’asseoir, mais aussi de 

demeurer sur place pour jouer de l’instrument en raison de sa fixité. La réduction du nombre 

de lames que les traditions orales dans certaines sociétés (cas des Sénoufo) estiment à six par 

le passé, limitait les possibilités de jeu et d’interprétation du joueur (Soro, 2017 : 66). Face à 

ces contraintes, l’homme use permanemment de sa capacité à créer et à innover. Comme il 

veut que son balafon arrive à "dire" beaucoup de "choses", à mieux interpréter les chants, son 

premier défi a été d’augmenter le nombre de lames. Ainsi, leur nombre est passé de six à neuf, 

douze, treize, seize, dix-neuf, voire à vingt et plus de nos jours (Soro, 2017 : 66). Le balafon 

pentatonique 54(cinq notes), utilisé par les Sénoufo, les Lobi, les Dagara, les Siamou, etc., sont 

généralement composés de quatorze à dix-sept lames, en moyenne55. Le balafon heptatonique 

(sept notes) est utilisé par les Malinké de la Guinée Conakry et du Mali. Il est dit " balafon 

guinéen56" ou "djélibalani" (« balafon des griots »). En fonction de sa gamme – intervalle 

musical régulier ou irrégulier – il est équiheptatonique ou inéquiheptatonique. La gamme 

du balafon guinéen est diatonique. Le nombre de ses lames va de seize à vingt et plus (Traoré, 

2017 : 119 ; 132). 

 

Pour trouver une solution à l’immobilité forcée du joueur et à la non fixité des lames, 

l’homme innove en inventant le cadre. Cela a permis d’accorder les lames sur un châssis, 

contrairement au passé où elles étaient disposées à même le sol, sur une fosse. L’invention du 

                                                           
53 Par exemple, les entretiens réalisés le 02 mars 2015 avec Silué Kolo, ancien balafoniste et fabricant de 

balafons résidant au quartier Cocody, à Korhogo ; et le 05 octobre 2015 avec Soro Zana, fabricant de balafons 

résidant à Tarato, département de Boundiali. 
 

54 Il existe deux types de balafons pentatoniques : l’un de gamme équipentatonique dont l’intervalle musical est 

régulier ; et l’autre de gamme inéquipentatonique dont l’intervalle musical est irrégulier.  
 

55 Le balafon kpohi, la variante de balafon la plus populaire des Sénoufo de Côte d’Ivoire est composée de douze 

lames, au minimum. 
 

56 Cette appellation est liée à son origine guinéenne (Guinée-Conakry) 



 

141 

 

 

AFJOLIH-VOL1-ISSUE 1-FEBRUARY 2020 

cadre par l’homme a non seulement permis de remédier au caractère immobile du balafon, 

mais aussi et surtout de libérer le joueur qui n’est plus tenu de jouer de l’instrument dans une 

position statique. La mobilité du joueur a été rendue complète grâce à l’invention de la lanière 

qui lui permet de porter l’instrument et de se déplacer, lors des prestations, partout où les 

circonstances l’exigent. La possibilité de se déplacer avec le balafon a permis de faciliter 

l’animation des duels culturaux chez certains peuples essentiellement agriculteurs tels que les 

Sénoufo répartis entre le Mali, le Burkina Faso, le Ghana et la Côte d’Ivoire.  

Le problème de la mobilité du balafon résolu, l’homme s’est attelé à solutionner celui de 

l’acoustique. Le "balafon sur fosse" avait pour système de sonorisation la fosse, une sorte de 

trou creusé à la forme rectangulaire et autour duquel les lames étaient disposées. La qualité de 

son du "balafon sur fosse" n’étant pas satisfaisante, l’on a inventé le système d’amplification 

par les calebasses. Ainsi, les calebasses sont utilisées en lieu et place de la fosse en guise de 

résonateurs. Grâce à elles, le facteur des balafons peut régler la note ou le son de chacune des 

lames de l’instrument au moyen de "l’oreille musicale" (Traoré, 2017 : 44). Pour donner de la 

vibration au son et obtenir l’effet mirliton, l’on a perforé les calebasses de trous (deux 

généralement) sur lesquels sont collés des cocons d’araignées.  

 

La sonorisation suppose également les instruments de percussion. Par le passé, les 

lames étaient vibrées à l’aide de bâtons. La vibration des lames au moyen de bâtons altérait la 

qualité du son. Il fallait donc imaginer une méthode pour faire vibrer les lames sans en altérer 

la qualité sonore. Ainsi, grâce à son aptitude à créer, l’homme a trouvé la parade : mettre des 

boules de caoutchouc à l’extrémité des bâtons. Cette trouvaille a permis de passer du simple 

bâton à la mailloche.  

 

L’augmentation des lames et l’invention du système de sonorisation par calebasses ont 

ouvert le chapitre de la "bonne" interprétation dans le balafon. Désormais, il s’agit pour le 

joueur de pouvoir bien traduire, à l’aide de son balafon, les paroles chantées. Les fabricants de 

balafons vont donc prendre en compte cette réalité dans l’accordage de l’instrument. Et 

comme le balafon porte l’identité et la culture de sa société, il a besoin d’intégrer les réalités 

sociales et culturelles de cette société, en l’occurrence "parler" sa langue. Le facteur 

linguistique est déterminant dans le choix du fabricant du balafon traditionnel. Les intonations 

de la langue sont un facteur majeur à prendre en compte dans la fabrication du balafon des 

communautés, car le même groupe ethnique peut être subdivisé en plusieurs sous-groupes 

avec des variations linguistiques. C’est le cas des Sénoufo qui "sont répartis en une trentaine 

de sous-groupes, s’étendant sur les territoires actuels de la Côte d’Ivoire, du Burkina Faso, 

du Mali et du Ghana » (Loucou, 2002 : 44). Appliqué au balafon traditionnel, il devrait y 

avoir trente accordages différents de balafons si chacun de ses groupes utilisait le balafon, 

dans la mesure où ceux-ci devraient être accordés selon les intonations de la langue de chaque 

sous-groupe. La prise en compte du facteur linguistique dans le balafon, rendu possible grâce 

à l’esprit de créativité, a donné libre cours à une diversité de balafons – du moins – du point 

de vue de l’accordage. 

  

Cette diversité des balafons est également observable dans la configuration de 

l’instrument. La créativité et l’innovation dans le balafon se perçoivent à travers les formes de 

l’instrument selon les communautés utilisatrices. En effet, en fonction des peuples et des 

sociétés, le balafon se présente sous différentes formes : à clavier plat, chez les Sénoufo, 

Samogo, Siamou, Sambla, Lobi, Dagari ; à clavier légèrement incurvé, chez les Gouin 

notamment ; et à clavier incurvé, chez les Bwaba ; mais aussi le balafon dosso utilisé dans le 

culte du vaudou, au sud du Bénin, aux lames de deux mètres environ avec des mailloches sous 
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forme de massues (Traoré, 2017 : 31-32). L’esprit de créativité et d’innovation des 

communautés a donné naissance à une variété de balafons – du moins – du point de vue de la 

forme. Cela fait de la diversité culturelle une réalité indéniable dans le milieu du balafon. Sur 

le plan de l’esthétique, l’aspect raffiné que présente aujourd’hui le balafon traditionnel 

marque une rupture d’avec celui d’autrefois qui était très grossier. Par le passé, le matériel 

utilisé pour fabriquer le balafon était essentiellement composé de la hache, de l’herminette, de 

la machette, du couteau et d’une barre de perçage, fabriqués localement par les forgerons. Ces 

différents outils ne permettaient pas de bien façonner le bois entrant dans la fabrication du 

châssis et des lames afin d’obtenir des formes plus raffinées. Aujourd’hui, des matériels 

modernes ont été inventés : tronçonneuse, scie, rabot, lime, papier de verre, mètre, etc. Les 

fabricants de balafons traditionnels se servent désormais de ces outils mis à la disposition de 

la société par la science et la technique pour non seulement atténuer la pénibilité de leur 

travail, mais aussi et surtout améliorer leurs instruments. Ainsi, la tronçonneuse a remplacé la 

hache, et a plus que jamais facilité la coupe du bois ; la scie a remplacé la machette et a 

favorisé le découpage fin et net des lames. Le rabot, quant à lui, est utilisé pour dresser et 

aplanir les lames ; la lime et le papier de verre pour polir les lames ainsi que les bois des 

cadres ; et le mètre pour mesurer les lames et les bois du châssis. 

 

Les peaux d’animaux sont un matériau essentiel dans la fabrication des orchestres de 

balafon, notamment les châssis, les timbales, les tambours et les calebasses. Autrefois, les 

communautés sénoufo - en l’occurrence celles de Côte d’Ivoire - utilisaient les peaux 

d’animaux sauvages tels que la panthère et la biche (Soro, 2017 : 199). Aujourd’hui, en raison 

de la destruction de la flore qui implique également la disparition progressive de la faune, et 

aussi du braconnage, ces espèces animales ont quasiment disparu. La raréfaction de ces 

animaux dont la peau est pourtant utilisée pour fabriquer les instruments constitutifs des 

orchestres de balafon constitue en elle-même une menace pour la survie du balafon. Face à cet 

état de fait, l’homme (ici le fabricant) a fait preuve de créativité et d’innovation en trouvant 

des matériaux de substitution. Ainsi, les peaux de panthères et de biches ont été remplacées 

par celles de bœuf et de chèvre qui jouent le même rôle que celles d’antan, c’est-à-dire servir 

d’attaches et de ressorts aux lames sur  le châssis, nouer les bois du cadre, couvrir les caisses 

de résonnance des timbales, des tambours, des calebasses, etc. Aujourd’hui, en raison de la 

destruction, par les rongeurs, des peaux de bœufs utilisées comme attache des lames, 

notamment en milieu urbain où ils sont plus nombreux, l’on utilise de plus en plus le fil 

nylon. Face à la raréfaction des cocons d’araignée utilisés pour couvrir les orifices des 

calebasses qui jouent le rôle de résonateurs, les fabricants ont expérimenté l’usage du sachet 

plastique blanc qui a l’avantage d’être fin. Les différents tests qu’ils ont réalisés ont permis de 

conclure qu’ils permettaient d’obtenir sensiblement le même résultat que lorsque l’on utilise 

les cocons d’araignée.   

 

Le balafon traditionnel porte en lui la créativité et l’innovation. Alors que celui-ci 

présentait beaucoup de limites – disposant de seulement six lames et joué à même le sol - 

l’homme a usé de son imagination pour créer et innover. Cela dénote une qualité qui lui est 

inhérente: celle de la quête permanente du meilleur, du progrès et du bien-être. Si le balafon 

traditionnel tel qu’il se présente est la somme de processus de créativité et d’innovation, force 

est de reconnaître qu’il présente des limites inhérentes à son essence même. En tant que 

balafon des communautés en effet, il est accordé selon les besoins de communication des 

membres de la communauté d’appartenance, en l’occurrence la langue. Le balafon 

traditionnel est donc accordé pour "parler" la langue de sa communauté et non celle d’une 

autre. Il n’a pas pour vocation d’être un "instrument universel". Cette incapacité du balafon 
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traditionnel à communiquer dans un environnement autre que celui d’origine constitue, pour 

lui, une faiblesse dans la quête de l’universel. D’où l’invention du balafon chromatique. 

 

 2/ Le Balafon chromatique, une innovation majeure 

 

Le terme "chromatique" désigne une succession de notes composée d’une suite de 

demi-tons, de préférence tempérée, c’est-à-dire ayant une valeur égale. Le balafon 

chromatique est généralement constitué d’un double plateau : une partie inférieure 

correspondant aux sept notes naturelles (de Do à Si), et une partie supérieure correspondant 

aux cinq altérations : dièse = + 1/2 ton par rapport à la note précédente et bémol = – 1/2 ton 

par rapport à la note suivante. La gamme chromatique comporte donc 12 notes séparées par 

un demi-ton. Elle regroupe à elle seule les gammes pentatonique et diatonique. Cette 

spécificité fait d’elle une gamme « universelle ». 

 

Le balafon chromatique se différencie des balafons traditionnels. Les balafons 

traditionnels sont accordés selon des suites de notes et le mode de chant de la communauté 

d’appartenance. Cela rend le balafon traditionnel très complexe en matière d’accordage. En 

effet, le balafon traditionnel comporte de nombreuses successions de notes, différentes les 

unes des autres selon les types de balafons. Ses procédés d’accordage sont très complexes et 

subtiles en ce sens que ce type de procédés peut comprendre des intervalles de demi, de quart, 

de huitième ou de seizième de ton, voire plus. Du reste, ces procédés ne sont pas forcément 

tempérés. Ces modes d’accordage spécifiques aux groupes ethniques posent un problème de 

communication non seulement entre les balafons traditionnels, mais aussi entre les balafons 

traditionnels et les instruments de musique d’ailleurs. Par exemple, une chanson créée par un 

groupe ethnique X et accompagnée par le balafon de ce même groupe ethnique, peut ne pas 

pouvoir être accompagnée ou très difficilement par le balafon d’un groupe ethnique Y qui ne 

partage pas les mêmes réalités linguistiques que le groupe ethnique X en raison des modes 

d’accordage spécifiques. Cette particularité du balafon des communautés le cloisonne dans 

son milieu originel, c’est-à-dire celui des communautés d’appartenance.  

 

Le balafon chromatique est donc une innovation qui vient résoudre le problème de 

communication entre les balafons traditionnels et les instruments de musique d’ailleurs. Il 

obéit en effet, comme le piano, à l’échelle de demi-tons tempérés avec les notes naturelles do, 

ré, mi, fa, sol, la, si, do et leurs altérations en octave. Avec ce mode d’accordement identique 

à celui des instruments de musique à l’échelle du monde, le balafon chromatique permet, à 

quelques intonations près, de répertorier tous les balafons traditionnels. Le balafon 

chromatique dispose d’un atout : celui de l’adaptabilité et de la flexibilité. Selon les besoins 

d’accordage, le balafon chromatique offre la possibilité d’être réorienté et de rompre 

momentanément avec la gamme chromatique. Pour ce faire, l’on désaccorde, lame par lame, 

les notes du balafon chromatique pour retrouver les notes "justes" voulues, selon le cas et les 

besoins. Il apparait donc comme un "balafon de synthèse". Par ailleurs, le balafon 

chromatique communique avec tous les autres instruments modernes de musique de toute 

origine, à l’échelle de la planète. Cela fait du balafon chromatique une sorte de pont entre les 

xylophones africains et les divers instruments de musique dans le monde. 

 

Le premier prototype de balafon chromatique a été réalisé en 1997 au centre artistique 

et culturel dénommé " Village Ki-yi M’bock", sis à Abidjan, Côte d’Ivoire. Ses auteurs sont 
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Werewere Liking, fondatrice du Ki-yi M’bock et Ray Lema, 57son directeur musical. Ba 

Banga Nyeck, alors pensionnaire au centre Ki-yi M’bock, est désigné pour expérimenter ce 

nouveau spécimen de balafon chromatique. Dans une interview accordée en 1999 au 

journaliste Aristide Nkenda Nkenda du quotidien ivoirien Le Libéral, il affirmait : "Ray Lema 

m’a confié un balafon chromatique" (Le Libéral du 22 avril 1999). La phase 

d’expérimentation a permis à Ba Banga Nyeck de constater les limites de la "nouvelle 

invention" censée "révolutionner" le balafon, en l’ouvrant aux autres musiques. Fort des 

limites de ce prototype de balafon chromatique en matière d’interprétation, Ba Banga décide 

d’entreprendre des recherches pour l’améliorer. Ces recherches lui permettent de créer, en 

2001, le balafon chromatique de 3 octaves de fa 2 à fa 5. En 2007, ce modèle de balafon est 

déclaré à l’Office Ivoirien de la Propriété Intellectuelle (OIPI) par Ba Banga Nyeck, et est 

reconnu par l’Office Africain de la Propriété Intellectuelle (OAPI) comme invention en 2008. 

La gamme chromatique dans le balafon – ou du moins sous son "modèle Ba ba banga Nyeck", 

est donc partie de la Côte d’Ivoire. Aujourd’hui, ce modèle est utilisé dans beaucoup de pays 

africains, tels que le Burkina Faso, la Guinée-Conakry, le Mali, le Sénégal, le Cameroun, etc., 

mais aussi en occident (France, notamment).  

 

Le balafon chromatique ouvre une nouvelle ère pour le balafon ainsi qu’aux 

balafonistes. Le balafon chromatique, parce qu’il permet "d’universaliser" le balafon, surtout 

dans sa forme traditionnelle, offre toutes les possibilités de dialogue avec les divers 

instruments de musique du monde. Le balafon chromatique interprète et accompagne tous les 

rythmes et tous les genres musicaux : beat, blues, country, coupé-décalé, folk, hip-hop, pop, 

rock, roots, rumba, jazz, etc. Cette polyvalence du balafon chromatique autorise son 

intégration dans des orchestres avec divers instruments de musique et favorise la collaboration 

entre ses praticiens et ceux de divers instruments de musique à travers le monde. Un artiste 

comme Ba Banga Nyeck, précurseur de la pratique du balafon chromatique et promoteur de 

l’instrument a, à son actif, plusieurs collaborations, notamment avec des musiciens de 

renommée internationale tels que les compositeurs français Cyril Dupuy58, Détlef Kieffer59 et 

Pierre Charvet60, le pianiste suisse Maïa Wackernagel Haag, le Guitariste français Olivier 

Mahop Marchand. Ba Banga Nyeck organise ou participe à des concerts aussi bien en Afrique 

qu’en Europe. Par exemple, il a assuré la première partie lors des concerts de Richard Bona à 

Abidjan, en 2008 ; il a été la tête d’affiche au Théâtre de la ville (Paris 2007) ; a pris part, en 

France, au festival Africa’Fismes 2014, en collaboration avec les musiciens Cheick Tidiane 

Seck (Mali) et Mory Kanté (Guinée) ; au Marché des Arts du Spectacle d’Abidjan (MASA) ; 

à Africa Bom (Rouen 2016) ; au Master class et concert de l’Ecole Normale Supérieure (ENS) 

de Paris, en 2016 ; au Printemps des poètes au Musée du Quai Branly Jacques-Chirac (2017). 

                                                           
57 En 1992, le village Ki Yi M’bock lance le projet l’album " Un Touareg s’est marié à une pygmée", un opéra 

qui donne naissance, en 1993, à un album produit par Indigo. Dans ce cadre,  Ray Lema assure la réalisation et la 

direction artistique des percussions, avec Boni Gnahoré, compositeur de plusieurs titres de cet opus. 
58 D’origine tzigane, Cyril Dupuy s’est formé au cymbalum, à la musique de chambre, aux percussions et à la 

direction d’orchestre au Conservatoire de Strasbourg. Il se produit régulièrement avec l’orchestre 

Philharmonique de Vienne, l’orchestre national de France, le London Symphony Orchestra, musikFabrik, ainsi 

qu’avec de célèbres interprètes comme Lorin Maazel, Laurent Korcia, Sonia Wieder-Atherton.  
 

59 Détlef Kieffer est ccompositeur, chef d'orchestre et ancien membre des "Percussions de Strasbourg". Il est 

également professeur au Conservatoire National de Région de Strasbourg. 
 

60 Pierre Charvet est un compositeur français. Il compose pour une grande variété d’instruments, en l’occurrence 

ceux électroniques. Il écrit pour le cinéma et est présentateur d’émissions radio et télé.  
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Depuis le deuxième trimestre 2019, Ba Banga Nyeck est en France pour une série de concerts, 

de collaborations et autres activités artistiques en Europe. Les 18 et 19 septembre 2019, il a 

animé des concerts pédagogiques sur le balafon chromatique sous le concept de "balafon 

chromatic solo", au Musée de la Musique et à la Cité de la Musique Philharmonie de Paris. Le 

5 octobre 2019, il a animé un autre concert à l’occasion de l’ouverture officielle du 20e 

anniversaire du Festival "La vallée des contes à l’Hôtel Grand Rue, Munter, France. Le 10 

Octobre 2019, il a organisé le stage "Percus Pour Tous" à la Salle des Fêtes Munster 68, en 

France. Ba Banga Nyeck a animé plusieurs autres concerts du 18 au 20 Octobre 2019, à la 

Philharmonie et au Musée de la Musique, à Paris ; le 25 octobre 2019, dans la Nouvelle salle Emmaus 

Münster, toujours à Paris. Le 27 Octobre 2019, à la Galerie Maison 44, en Suisse, il a offert un 

spectacle en duo avec Maia Wackernagel Haag, pianiste. 

  

Les collaborations, la participation à plusieurs festivals et autres évènements culturels ont 

permis à Ba Banga Nyeck de remporter plusieurs prix et/ou distinctions tant en Afrique qu’en 

occident : Grand Prix du Triangle du Balafon », à Sikasso (Mali), en 2005 ; World master of 

Arts and culture en Corée, en 2010 ; et lauréat UNESCO en 2012 ; etc. Les collaborations de 

Ba Banga Nyeck, tant en Afrique qu’en Europe, permettent de faire des déductions. D’abord, 

le balafon chromatique est une opportunité pour le praticien de s’affirmer, de valoriser son art, 

son savoir-faire, et de se professionnaliser. En effet, il lui permet de se "frotter" aux musiciens 

professionnels à travers le monde et de se conformer aux normes qui régissent la musique 

moderne ou conventionnelle. Ces atouts font du balafon chromatique un produit exportable 

parce que vendable, et du praticien un balafoniste professionnel et moderne. Assurément, les 

balafons traditionnels n’auraient jamais pu offrir à Ba Banga Nyeck de telles opportunités en 

raison du fait qu’ils sont confinés, par leur essence même, dans leurs aires originelles de 

pratique à cause des limites liées à leurs modes d’accordage. Le balafon chromatique devient 

ainsi un balafon qui ouvre une nouvelle ère de dialogue avec non seulement les autres 

musiques du monde, mais aussi avec les diverses cultures du monde. Ensuite, parce que le 

balafon chromatique permet au joueur d’intégrer tous les orchestres de musique, il habilite 

celui-ci à se produire partout dans le monde et à gagner beaucoup d’argent. Ba Banga Nyeck 

perçoit des cachets pour les concerts et autres spectacles qu’il offre en Afrique et surtout en 

occident. Et l’on s’imagine que ces cachets peuvent être particulièrement importants, 

notamment en occident où les populations ont un niveau de vie élevé et consomment 

beaucoup plus les produits, services et offres culturels. Ces sommes d’agent qui lui sont 

payées lui permettent de vivre de son art. Enfin, la relative bonne qualité de vie que confère la 

pratique du balafon chromatique pourrait susciter des vocations et contribuer ainsi à la 

sauvegarde du balafon en général. La viabilité et l’existence même du patrimoine culturel 

immatériel sont tributaires de l’homme. Sans l’homme, il n’y a pas de patrimoine culturel 

immatériel. La dépendance du patrimoine culturel à l’homme rend sa sauvegarde et sa 

transmission particulièrement délicates. C’est pourquoi, Ahmadou Hampaté Bâ, le 1er 

décembre 1960 au siège de  l’UNESCO, a lancé un appel-plaidoyer à la communauté 

internationale en préconisant que des "mesures urgences" soient prises en faveur de la 

sauvegarde des " traditions orales" (Hampaté Bâ, 1960). 

 

Conclusion 

 

Le balafon a fait l’objet de créativité et d’innovation. Depuis son avènement en 

Afrique, et plus spécifiquement en Afrique de l’ouest sous la forme de balafon sur fosse, 

l’homme a procédé à son amélioration grâce à son aptitude à inventer des solutions nouvelles. 

L’étude a essayé de mettre en lumière la créativité et l’innovation qui ont prévalu dans le 

balafon, depuis le prototype sur fosse jusqu’au balafon chromatique aujourd’hui, en passant 
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par les différents balafons traditionnels des diverses communautés. Au terme de cette étude, il 

apparait que depuis son apparition dans les sociétés africaines, le balafon a subi plusieurs 

transformations ; et cela dans le but d’en faire un instrument qui réponde au mieux à ses 

besoins et s’adapte aux réalités de la société. Mû par le désir d’innover, l’homme a 

permanemment réinventé le balafon. D’abord, par l’augmentation progressive du nombre de 

lames, la création du cadre, de la mailloche et de la lanière pour habiliter le balafon à la 

mobilité. Ensuite, par l’invention du système de sonorisation par les calebasses. Enfin, par 

l’esthétique en raison de l’aspect visuel plus agréable et attractif que présente le balafon de 

nos jours; et cela grâce à la bonne finition du cadre et des lames qui, autrefois, étaient 

grossièrement taillées.  

 

Le balafon chromatique est une autre création et innovation de grande importance en 

matière de balafon tant l’instrument va à l’assaut de l’universel, offre beaucoup de possibilités 

et ouvre une ère nouvelle en termes de valorisation, de promotion et de sauvegarde du 

Balafon. Cela lui confère une valeur ajoutée, comparativement aux balafons traditionnels. Au 

regard de cette situation, la question de la viabilité et de la sauvegarde des balafons 

traditionnels se pose, car l’on se demande si l’existence du balafon chromatique ne pourrait 

pas induire, à moyen et long terme, la disparition ou l’abandon progressif de la pratique des 

balafons traditionnels.  
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