Un livre original, qui nous replonge dans l’histoire culturelle
des deux rives du Fleuve Sénégal (Mauritanie/Sénégal). Le
rapport entre musique-gymnique et l’art du combat dans
le milieu haalpulaar, qui ont fait leur temps avec des acteurs
qui avaient le sens de la vision, la volonté de perpétuer une
tradition en conviant les amateurs à cette osmose possible
entre sport de combat et musique.
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En sus de tout cela, le livre débute par une « auto-analyse » qui
peut servir de fil conducteur, afin de mieux saisir les enjeux
et les soubassements de cette entreprise éminemment
scientifique. Car, elle est adossée à des recherches de terrain
avérées, et qui ont fini par enrichir le texte, lui donnant un
tempo singulier, sans le singulariser par rapport aux études
sur l’ethnomusicologie.
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de la Vallée du Fleuve Sénégal. Dr. SOW est membre associé au PALOC/CNRS
(Patrimoine Local et Globalisation au Muséum National de l’Histoire Naturelle)
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