
DEREK GRIPPER

Derek Gripper est un guitariste classique originaire de Cape Town en Afrique du Sud. Il s’est spécialisé dans
la musique malienne et la kora, en particulier celles de Toumani Diabaté et de Ballaké Sissoko. Derek est
connu pour sa technique révolutionnaire d’évocation à la guitare de la kora ouest-africaine. 
L’idée de transposer sur la guitare classique les compositions virtuoses du fameux joueur de kora malien
Toumani Diabaté aurait pu constituer un impossible pari si Derek Gripper ne l’avait pas tenu ! Il s’agit d’un
véritable tour de force sur le plan tant technique – passer d’une vingtaine de cordes à six – qu’esthétique :
loin d’un pur numéro de passe-passe, Derek fait jaillir sous ses doigts une musique profondément originale.
En cette insolite expérience, il invite à écouter différemment la kora comme la guitare, la musique d’Afrique
de l’Ouest comme de la tradition occidentale, de Bach au jazz. De là émerge une forme particuliere de
sensibilité qui ouvre également des espaces sonores inouis. Mais le plus fascinant demeure sans doute
qu’en cette métamorphose l’esprit propre de la kora s’incarne dans chaque note, chaque harmonie, comme
si l’instrument hybride que Derek a fait naitre nous racontait, au-delà de toute parole, tous les récits –
chargés d’histoires et de merveilles – des griots de l’Afrique.

Au goût du jour (soir) de l’Opéra Underground [#96]…Par Richard Robert

… il y a une salle comble à l’Amphi de l’Opéra de Lyon pour le guitariste sud-africain Derek Gripper. Bach et 
Toumani Diabaté s’enlacent comme des freres, Bamako et Rio sont des villes voisines, dont Arvo Pärt est le 
citoyen d’honneur, les fantômes de Davey Graham et Sandy Bull, laissant affleurer une pointe d’émotion, 
devisent sur le temps qui passe mais qui ne parvient décidément pas à briser les commerces poétiques 
entre les morts et les mortels. Il fait doux et intense. Ici le monde est sauvé, pour une bonne heure au moins 
encore.

https://www.facebook.com/operaunderground?__cft__[0]=AZViFYSfDyA4EoA4MkuvyLOsnKdAvtZgG8kkx7Tw26laG24K25K7e1kM7U5VlutnNlC8_w5sUhwW2dX8RQCyw3A83Kc3M9Io4fvy6FMUOlVWT8tDskjTXH8c5bOgzFXUTWqFq0KTVdlkNv7ts_F3uPyc0XsAiSltwzonq8N851DP31E3Oa7nV1evtQWSh1iZPJE&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/derekgripperguitar?__cft__[0]=AZViFYSfDyA4EoA4MkuvyLOsnKdAvtZgG8kkx7Tw26laG24K25K7e1kM7U5VlutnNlC8_w5sUhwW2dX8RQCyw3A83Kc3M9Io4fvy6FMUOlVWT8tDskjTXH8c5bOgzFXUTWqFq0KTVdlkNv7ts_F3uPyc0XsAiSltwzonq8N851DP31E3Oa7nV1evtQWSh1iZPJE&__tn__=-]K-R

