Sou-Ko

«Une invitation au voyage»

Présentation

qui signifie le songe en Malinké, vous propose de découvrir son
spectacle : Une invitation au voyage.
Fouler la plage d' « Assinie » en Côte d'Ivoire, voler aux côtés de la « Barge Rousse » lors de
sa migration, accompagner le berger et ses bêtes au son du « Bei Ki Bei ! », contempler les
dunes de « Merzouga » au Maroc, s'évader dans le vieux « Praga » à Varsovie, passer « De
l'autre côté »...
De leurs explorations musicales, Lucas Rizzotti et Xavier Uters ont ramené une kora, des
dunduns, un violon baroque et une flûte en roseau venue d'Iran, le ney.
Ils proposent des compositions originales et atypiques à un public qui n'hésite pas à se
laisser emporter par la douceur et la richesse de ces instruments et à faire...un songe.
La formule à deux musiciens sur instruments acoustiques permet à Sou-Ko de jouer dans
toutes sortes de configurations : sieste musicale, concert semi-acoustique dans une
chapelle ou un cadre privé, concert itinérant (autonomie en son) et scènes amplifiées.
Créé fin 2014, Sou-Ko a sorti trois albums :

Album «Sou-Ko»
Sortie Avril 2016

Album «Assinie»
Sortie Mai 2018

Album « Carnets »
Sortie Mai 2021

En 2024/2025, nous fêterons nos 10 ans et la sortie d'un 4ème album !

Équipe Artistique
Xavier Uters
Après une formation en violon classique, Xavier Uters
découvre la musique orientale avec le luthier et violoniste
Mohamed Aris.
Il se passionne pendant plusieurs années pour la musique
iranienne et apprend à jouer du kemenche, du setar et du ney.
Il reprend des études de violon baroque au Conservatoire de
Bordeaux avec Guillaume Rebinguet puis monte plusieurs
ensembles de musique ancienne.
En 2019, il monte avec Romain Faber un duo guitare
flamenca et violon : ¡FU! (1er album sorti en avril 2021)
En 2022, il sort sa toute nouvelle création « Kémenche Solo »

Lucas Rizzotti
Formé aux percussions traditionnelles d'Afrique de l'Ouest,
Lucas Rizzotti étudie ensuite les instruments mélodiques de cette
région, notamment la kora (harpe luth à 21 cordes).
En 2015, il part à Abidjan en Côte d'Ivoire pour approfondir les
rythmes mandingues au sein de la troupe des Yelemba.
En 2016, il participe à une Masterclass avec un maitre de
la kora, le musicien Ablaye Cissoko. En 2018, c'est à Cuba qu'il suit
une formation sur la musique traditionnelle Yoruba et les musiques
populaires de La Havane.
Il fait également partie de la Cie A Deux Pas d'ici, avec laquelle il
propose des spectacles jeune public, des ateliers auprès
d'adultes et enfants handicapés et de l'éveil musical.
En 2022, il sort un nouveau duo « AôN », diva-électro-kora,
accompagné par une chanteuse du Burkina Faso, Kady Coulibaly.

Nous y sommes passés....
En concert
Festival Les Suds à Arles (13), Festival Musiques Métisses à Angouleme (16),
Festival Régions en Scène à Bordeaux (33), Rocher de Palmer à Cenon (33),
et autres...
En sieste musicale
Festival Mano à Tonneins (47), Festival Garenne Partie à Nérac (47),
École Nationale Pénitentiaire d'Agen (47).
Premières parties notables
Birds on a Wire, au Centre Culturel de Créon (33)
Rivière Noire, au Florida à Agen (47)
Etablissement médicalisé
MAS Simone Signoret à Mont de Marsan (40), MAS des 4 Saisons à Tonneins (47),
MAS Dolt à Villeneuve sur Lot (47),
trois Ehpad de Nérac pendant le confinement Covid-19 (47), et autres...
Médiation Culturelle
Avec Larural à Créon (33) : en petite enfance
Avec le Rocher de Palmer à Cenon (33) : Centre éductatif renforcé
Centre de loisirs - Association parentale – Foyer de vie handicap
Demandeurs d'asile – Mineurs migrants non accompagnés
Résidences
- Octobre 2020 - Au Rocher de Palmer à Cenon (33),
rémunérée par l'Oara-Nouvelle Aquitaine & le Rocher de Palmer-Musique de Nuit.
- Avril 2022 - Au Lycée Kyoto à Poitiers (86), rémunérée par la Région Nouvelle Aquitaine.
Co-créations avec Lycéens
Du 28/03 au 1/04/2022 :
« Tu as le droit d'être libre » avec les Terminales Sapat du Lycée Kyoto à Poitiers (86)
Du 11/04 au 15/04 2022 :
« Tous ensembles » avec les 1CAP1 du Lycée EREA Anne Franck à Poitiers (86)
– Productions Nouvelle Aquitaine Lien vers le teaser de ces deux co-créations :
https://www.youtube.com/watch?v=rL0lDIwm_Yc

En ligne
Site internet: www.sou-ko.fr
Chaine Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCnVyHhDyIG48ck4Mv3WFPRw
Morceaux à écouter en ligne:https://soundcloud.com/sou-ko
Page facebook:https://www.facebook.com/SouKo47/

Renseignements
Contacts artistes:
Lucas Rizzotti: 07.81.22.77.97.
Xavier Uters: 07.68.84.96.58.
contact@sou-ko.fr

Productions et administration:
Association ZLM Productions
Place de la Mairie 47360 PRAYSSAS
tél: 05.53.47.93.12.
Siret : 75032180400023 - APE : 9001Z
Licences d’entrepreneur de spectacles :
2-L-R-21-007485 & 3-L-R-21-007673
contact@zlm-productions.fr

Avec le soutien de :
Oara – Région Nouvelle Aquitaine
Rocher de Palmer - Musique de Nuit (Cenon-33)
Festival Les Suds (Arles-13)
Festival Musiques Métisses (Angoulême-16)
Espace d'Albret (Nérac-47)
Association Larural (Créon-33)
SMAC Le Florida (Agen-47)
Ecole Nationale d'Administration Pénitentiaire (Agen-47)
La Région Nouvelle Aquitaine

www.sou-ko.fr

