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Un portrait sensible et  
universel de la vie 

extraordinaire 
 de Joseph Emidy. 

Nouvelle création de Tunde Jegede 
(compositeur et multi - instrumentiste 

anglo-nigérien), THE EMIDY PROJECT 
conte la vie extraordinaire d’un  

violoniste métis et virtuose du XVIII 
siècle, Joseph Antonio Emidy, qui fut 

esclave, avant de devenir chef  
d’orchestre et compositeur. Suivant le 

parcours d’Emidy, ces chroniques  
retracent un surprenant voyage a  

travers trois continents. L’œuvre  
développe le récit émouvant de celui 

qui a traversé les océans, les terres et 
les cultures en embrassant les mondes 
de la musique classique, africaine et 

sud-américaine, il y a plus  
de deux cents ans.

Cette création compose une œuvre  
multimédia où dialoguent et  

s’enrichissent la vidéo, les images, le 
mouvement de la danse, la musique  

et le verbe. 
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Q U I  E S T  E M I D Y  ? 

Premier compositeur de la 
Diaspora africaine, il fut 
esclave au Brésil, 
violoniste virtuose a 
l’opéra de Lisbonne ainsi 
que fondateur des 
premières sociétés 
Philharmoniques 
Orchestrales (UK).

 Né en Guinée en 1775, il fut capturé 
par des commerçants portugais, pour être 
expédié au Brésil, et travailler dans 
les plantations de café.
 Remarqué très jeune pour son talent 
de violoniste, il a été vendu à la Cour  
Portugaise où il travaille a l’Opéra de  
Lisbonne avant d’être enlevé par les marins 
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britanniques pendant les guerres  
Napoléoniennes. Au cours des années  
suivantes, il traversa le monde, employé 
sur le navire du célèbre Amiral de Nombril, 
le capitaine Pellow, avant d’être libéré à  
Falmouth en 1799.
Il s’installe alors dans les Cornouailles  
(Angleterre) et gagne sa vie comme  
violoniste et enseignant, et compose en  
parallèle musique de chambre, concertos et 
symphonies (malheureusement disparus).
Il deviendra directeur de l’Orchestre de  
Truro, capitale des Cornouailles et une des 
figures musicales les plus remarquables du 
début du XIX ème siècle.
Père de cinq enfants, il meurt a Truro le 23 
avril 1835 et constitue depuis un exemple 
pour les minorités et les jeunes générations 
désireuses d’émancipation et reconnaissance 
notamment a travers le programme «Hidden 
Routes» mis en place par Tunde Jegede à 
Cornwall.



 Ce projet est construit autour de la 
vie extraordinaire de Joseph Antonio Emidy,  
figure fascinante du XVIIIème siècle, esclave 
d’origine guinéen, violoniste virtuose, qui 
a traversé l’Atlantique et vécu sur trois  
continents : l’Afrique, l’Amérique du Sud et 
l’Europe.

 À travers un livret écrit par Tunde Je-
gede qui raconte l’histoire de ce personnage, 
en reprenant les traces des voyages et les 
carnets que lui même a laissé lors de la toute 
dernière période de sa vie, dans les Cor-
nouailles (Royaume Uni), The Emidy Project 
dresse un tableau de la confrontation des 
mondes et des cultures, de l’esclavage et 
du racisme, à travers la danse, la vidéo et 
les musiques tant « savantes » que tradi-
tionnelles.
Tout au long de la création, à la fois sur 
scène qu’à travers le film, Ishimwa Muhimanyi, 
danseur contemporain originaire de Rwanda, 
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 C’est une histoire 
très contemporaine, 

soulignant nos propres 
problèmes, par une 

mise en scène vivante 
et ouverte à tous.

  
interprètera le personnage de Emidy. 
 Ce jeune artiste au parcours 
bouleversant, donnera à la prestation une 
dimension théâtrale et narrative. Jouant 
avec la lumière, les ombres, les textes 
de la voix du narrateur omniprésent 
du film, et les sonorités de la création, 
Ishimwa a fait naître des chorégra-
phies émouvantes et captivantes, dans 
lesquelles s’intègrent parfois les  
musiciens.
 

T H E  E M I D Y  P R O J E C T
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La danse, le film et la musique 
éclairent le monde sensoriel de 
Emidy, en soulignant l’aspect 
émotionnel de son expérience.
 

 Le film soutenant la création a été réalisé par 
Sunara Begum, réalisatrice  anglo-indienne. Certaines 
scènes de la vie de Joseph Emidy ont été  
réinterpretées par Ishimwa dans ce court-métrage. 
Ces projections apparaissent comme un fil rouge, 
et sont des intermèdes narratifs qui viennent  
dialoguer avec les performances sur scène. 
 La musique est quant à elle construite autour  
de pièces de tradition orale, de manuscrits anciens de 
la cour Portugaise et du Brésil, ainsi que des  
compositions de Tunde Jegede. Chant, cordes, kora, 
vihuela, arpeggione, percussions, traverso,  
contrebasse... dessinent l’univers sonore de The Emidy 
Project. Les artistes réunis autour de ce projet 
soutiennent également les jeunes talents d’ici et  
d’ailleurs. 

 Ainsi, lors de leur résidence artistique et des 
ateliers pédagogiques à Lagos, Nigéria, les musiciens 
de ce projet invités par Tunde Jegede ont travaillé 
avec des étudiants du Muson Ensemble, orchestre 
de cordes de jeunes instrumentistes de 16 à 22 ans. 
 Éprouvant l’envie de les accompagner 
dans leur projet de professionnalisation, quatre 
cordes solistes (violons, alto violoncelle) ont été invités 
à participer au Emidy Project pour vivre cette riche 
expérience de création. Ils font désormais partie  
intégrante du projet.
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Joseph Emidy, nouvelle muse de Tunde Jegede. 
Composition, violoncelle et kora. 

 Depuis son enfance, l’anglo-nigérien Tunde Jegede tisse des liens entre musique  
traditionnelle africaine et musique classique européenne. Aujourd’hui, Tunde part à la  
découverte de Joseph Emidy, retrace les moindres détails de sa vie, et propose une  
création unique et innatendue : The Emidy Project.
 Compositeur et multi-instrumentaliste (violoncelle, kora, piano et percussion),  
Tunde se situe à la croisée des univers des musiques classique, contemporaine, africaine et 
musique pop. De son parcours et de ses expériences de vie, lui même porte parole de la 
Diaspora Africaine, Tunde trace son propre voyage musical qui le rend proche et sensible 
à la personnalité de Josef Antonio Emidy.

 « Si son nom est encore peu connu des amateurs, Tunde Jegede affiche un CV en 
béton armé, ou en torchis incassable. Depuis le milieu des années 80, il a participé à  
l’enregistrement d’une quarantaine d’albums, a travaillé avec la crème des orchestres 
philharmoniques anglais, a flirté avec le jazz, a produit du hip-hop et de la pop, a  
composé pour le théâtre et le cinéma. »
LES INROCKUPTIBLES

T U N D E  J E G E D E



7

ISHIMWA MUHIMANIY RWANDA / UK
DANSEUR CONTEMPORAIN

 Aujourd’hui danseur professionnel à 
Londres, Ishimwa vit le jour au Rwanda, où il y  
vécu jusqu’à ses 4 ans. Lors du génocide qui  
frappa son pays, Ishimwa verra succomber sa 
mère sous ses yeux avant de s’échapper en  
Angleterre. Il intègre rapidement l’école  
Rambert à Londres pour y apprendre le ballet 
et la danse contemporaine. 

 « Muhimanyi est un causeur spirituel et 
beau chanteur avec, je le sens, une sensibilité 
ancrée dans la poésie pop chic et ironique.
More, please. »
THE TIMES

 
SUNARA BEGUM INDE / UK
RÉALISATRICE
 
 Sunara est une photographe,  
réalisatrice et écrivaine anglo-indienne.  C’est 
à travers l’image que Sunara Begum exprime 
son art, via des installations, des photographies, 
des textes et des films. 
 Exposant dans de nombreuses galeries, 
investies dans divers projets touchant au 
théâtre, à la production de film et audiovisuelle, 
Sunara est une artiste complète et reconnue 
pour son talent. 

 « Sunara est une vraie visionnaire »
BRIAN HINTON, directeur du Musée Julia  
Margaret Cameron Trust

 

A R T I S T E S  « R É V É L A T I O N » 



DIANA BARONI ARGENTINE
CHANT ET FLÛTES
RECHERCHE ET COMPILATION SOURCES

 « Diana Baroni leurre l’auditeur, comme  
une sirène, avec son chant et son jeu séduisant 
de flûte. Résistez-lui à votre péril. » 
BBC MUSIC NEWS

 
SIMON DRAPPIER FRANCE
ARPEGGIONE ET CONTREBASSE

 

RAFAEL GUEL MEXIQUE
VIHUELA ET FLÛTES

 

WURA SAMBA NIGERIA
PERCUSSIONS

 

THE MUSON ENSEMBLE NIGERIA
QUATUOR À CORDES
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L E S  M U S I C I E N S



RÉSIDENCE DE RENCONTRE À LAGOS - NIGERIA AVRIL 2016
AU SEIN DU NEW HORIZONS, MUSON CENTER, POUR UNE COLLABORATION 
AVEC  LE MUSON ENSEMBLE ET LE PERCUSSIONISTE NIGÉRIEN WURA SAMBA.

RÉSIDENCE DE CRÉATION À L’ABBAYE DE FONTEVRAUD - FRANCE JUILLET 2016
TRAVAIL DU CONTENU MUSICAL, COMPOSITIONS ET ARRANGEMENTS, 
ET DE MISE EN SCENE AVEC ISHIMWA MUHIMANYI, DANSEUR DU PROJET. 
 

 

TOURNÉE AU NIGERIA, AU BÉNIN, AU BURKINA FASO ET EN FRANCE
COURANT 2017

DISPONIBILITÉS EUROPÉENNES POUR PROGRAMMER CETTE CRÉATION
MARS/AVRIL 2017 - JUIN 2017 - AOUT/SEPTEMBRE 2017
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T E M P S  F O R T S



MUSIQUES 
CONTEMPORAINES

INSPIRÉES DES 
HISTOIRES DU MONDE

Né de l’envie de créer une fraternité 
de musiciens, arrangeurs, compositeurs 

et interprètes qui sont à la recherche 
d’un langage personnel, et par une 

recherche commune, celle de réinventer 
la musique traditionnelle, la Collection 

PAPILIO réunit les artistes indépendants 
suivant leur propre voie dans un sys-

tème coopératif, faisant sens commun.
Cette «nouvelle musique traditionnelle» 

constitue le socle de la Collection qui 
se situe à la croisée des chemins, entre 

tradition et modernité, afin que les héri-
tages de chacun, résultats de migrations 

et de métissages, nourrisent une terre 
fertile où les artistes auront la possi-

bilité de laisser leur trace et d’élargir 
l’horizon musical du public.

 

A la façon d’un guide, la Collection 
souhaite partager le continent sonore 
de ses artistes, migrants ou 
explorateurs, qui transportent en eux 
les contours d’un nouveau continent 
musical, en perpétuel mouvement et 
transformation.
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L E  L A B E L  :  P A P I L I O
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 Si vous souhaitez devenir mécène de 
ce projet mêlant les arts, les cultures et les  
histoires du monde,

 Si vous souhaitez découvrir et program- 
mer le spectacle The Emidy Project, 

 Si vous souhaitez obtenir de plus amples 
informations, contenus et actualités au sujet de 
The Emidy Project,

 Contactez...

MAXIME BOYER CHARGÉ DE MÉCÉNAT 
ET RELATIONS PRESSE 
boyer.mv@gmail.com
06 27 71 92 85 

DIANA BARONI ARTISTE 
diana@dianabaroni.com
06 95 50 71 71
 

C O N T A C T S

P A R T E N A I R E S




