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Florent Diara, multi-instrumentiste

écouter le geste »
Percussionniste depuis
I'adolescence, Florent Diara
explore âujourd'hui les
percussions corporelles, qui
permettent de taansformer
le corps en instrument,
et de diffuser la musique
au plus profond de I'être.
Sans oublier la pratique du
ukulélé, qu'il associe depuis
une dizaine d'années à ses
aventurês musi.âles.

« Voir le son,

Agrès atoir ttataill,i daw
le toüiilq Floreû Diar.t
a ,oÿt îh4ÿé poû hialiÿt
u dz s têoes: se corsarw
atièrmat à h maÿæ.

Dl*"s:"*.'x,l.ru::;
dâns lesang. Ou plurôrdans le coes,
lui qui explôr là percNion côryo'
GUe, qui donne "de Iâ ÿie dans les

mâins,, cômme il ,me à le réPéi€r

Une dé.ouvûte lâir€ un peu par ha

sad, au détoùr d'une séance d inn,â-
lion à h percu$iôn dônné€ dâns une

écol€. .Dâ.s le odre d'atelie* que
je donnais cn milieù scôlâire, j'âÿais

I lubitùde de tanspoû{ avec moi

uûe tcnrainede djembés... Jusqù à.e
que je Éfléchisse âù fan que Ie corys

lui mêhe pouvair dsenir u. nsûù-

C'es en 1988 qu ilombe dans l'uni'
Ye6 ds p€r.usiôns. en æmmençant
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S ;l *2loe les percwsiors corporellet
ares ses .loigts, sot t'ûbe.,, Irtiste ibrre
aa$;jorct tu botu ot h ljenûé.

à jôuer d.s constrs, en luodidacre.
lf,s mnées lrcées lâissent plâce ru
études supéi€uBs, qui h dnigenr ves
ùn BTS ,ourisme. Sùne lôgique, i1

raviille pendanr qùùeans âù ÿin de

l'office de tolrisFe d Uriage. Avanr
de tour plâquer.J'étais enmhi pâr le

bcsoin de faire de la musique, se sou-
ÿienÈil. J âi ÿoulu crcir€ en ms rêves

ei je me sun alor enrièremenr .onsa-
cré à 1â musique., un.hoix qùn ne

reErette a,cunemeni, vinEr ans après.

" los les mùins, je me réveille er
savoùnnt lâchânce qùe j'âi de làtre ce

que iaine et de ne invailler gu'ivec
ds gens gue japprécÈ,, sôuri,'il.

ExPloRxR ET PRoPÂGER

Aljouid'hui, c'es donc, parâdoxile

ment, ÿns in$runent, qùe Florent
pou4lit s ùûièÉ dans la husique.

Une explorarion du .orps, qu'ilesàie
de prôtâgù aurour de Iui. En répé

ùni.onN une évidor.e, h câpiciré
de chdcun à.voir le son er à écouter le

gsie,, grâce à.eûe àpprô.h€ nôùvelle
qui permet de Eénérer des ryrhmes
âvec ses dôi96, sibolchc, son venûe,

se5 cuisses... Agréé par l'Éducation
nârioml., il àppo(e ces percussions

corporelles âu rin des écôles depùn
prÀ de l0 aûs, ôais ch{che au$i
à ProPâger .{re mùsiqu€ de lêûc
ruprà des bébés. .J inreNiens dâns

ds .rèchcs. tru I'ônr de Chix. C ês
Iàscinânr de von la nânière donr ils
reçoivent h musiqùe, avec tour leùr

Désireux de fane enend,e la musiqùe
1à où or ne 1'8end trs, FloÈnt inteF
vienr au$i en milieu hospirâlier, égÈ
lemenr âuprùs des enlàn(. .Quand
on entre dans une chanbre, on enrc

dâns une vie. Ctÿ impoûànr d'anÈ-
n{ h musnlue dins ces eidroitÿlà,
même si ctÿ dù, û on absorhe, au

pNage, trne c{taine mélancolie."
Toues æs explôûrio.s ne 1'€m-

pêchent px de rdenn aux insru-
menu, bGn réels,

ukulélé, gu'il prârigue depuis Àuir
ans, pour les nombÈuses côllabora-
dôns qtril n,ène cn p,rdlèle. Qft æ
soit au sein du Big uLulélé Syndicûe,

dc h Conpàgnic ln.crmea, ôù des

ciné-concerts sur hsgrels il e* aux

per.6ions, au chânrer au ukulélé(le
demier, Lr Peri,eTâùpe", m ltmn€'
ner en repÉsntation à TanEer en lin
d!nrée), il conrinuc dtxtloEi c«,e
nusique mdti'fàc€ttes qui le noF
ft enr. En resani toujou6 curÈux
,, de rôur c€ qùi réPând le soleil en

s.P
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