Une soirée & des évènements autour de la culture africaine

Mardi 11 juin - 20h
Conférence/espace littéraire

« Un océan, deux mers, trois continents »
Avec Wilfried N’Sondé (écrivain et chanteur)
« Je voudrais transmettre l’idée qu’il existe une humanité qui nous
rassemble tous et qui mérite d’être célébrée, quelles que soient nos
croyances, nos couleurs, ou nos origines. »

SAMEDI 22 juin - 19h
SOIRée africaine - PRIX libre
Black Koyo (Maroc) - 19h

Gnawa, Musique Rituel Traditionnel au Maghreb
Déambulation Ville Vieille.

Djakafoye Group (Lorraine) - 19h30

Danses et rythmes d’Afrique de l’Ouest. Sous la direction de
Marielle Durupt et Bamba Camara, chorégraphes, accompagnés
de musiciens.

Ousséni Sako (burkina faso) - 20h30

Solo de danse afro contemporaine. Avec Yayi Koulibaly (musicien).
Sa danse est toujours singulière : entre tradition et innovation, il danse
la mémoire des peuples africains; Entre exil et enracinement, il danse le
métissage des gestes.

BKO Quintet (mali) - 21h

Concert World. BKO, né de la rencontre de 6 musiciens sous la direction
d’Ibrahima Sarr, est un mariage électrifié des louanges mandingues et des
pulsations frénétiques des rituels bambaras. Djembé et batterie énervée
font progressivement monter la fièvre de ce mélange groovy, jusqu’au final,
bouillant et exalté !

Black Koyo (Maroc) - 22h45

Gnawa, Musique Rituel Traditionnel au Maghreb - Concert
Vous serez transportés physiquement et spirituellement au coeur des
confréries Gnawa entre Essaouira, Marrakech, Fes et Tanger, où la
Musique, la Danse et la transe sont les chemins du dialogue avec les
esprits et le monde des invisibles.

Restauration africaine et maghrébine, buvette, artisanat

Du 11 au 29 juin
Exposition - entrée libre

Galerie ouverte du lundi au samedi de 9h à 18h

Donké, 12 ans de danse et musique d’Afrique
Vernissage le mardi 11 juin à 18h30 suivi de l’espace
littéraire avec Wilfried N’Sondé
Photographies de Philippe Malburet et Jacky Joanes

Samedi 22 & dimanche 23 juin
workshop - Danse trad - Doum danse - Chant

