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Crée en 2003 en Angleterre, L’afrique Festival se veut être une 
plateforme de rencontres et de fraternité entre les peuples, par le 
biais de la célébration et de la promotion de la diversité culturelle. 
La confrontation des cultures dans leurs variétés et leurs singularités, 
est source d’ouverture d’esprit, de tolérance et d’acceptation de 
l’autre.

L’AFRIQUE FESTIVAL

Porte-voix de la diversité artistique et culturelle, le festival propose  
pour sa toute première édition en France un large éventail de 
spectacles et projets musicaux fédérateurs mettant en lumière 
l’Afrique (concerts, danse, théâtre, rencontres-débats, expositions, 
ateliers pédagogiques, etc...).
Puisant force et vitalité dans les racines africaines, ce voyage est 
riche en dépaysements et rencontres humaines. 
Une façon originale d’osciller entre art traditionnel et modernité, de 
découvrir des artistes aux identités multiples issus d’une histoire 
commune.

Rendez-vous sur nos terres du mois de février au mois de mars pour  
découvrir et partager ensemble ces ailleurs différents de nos visions 
occidentales !

une première édition en france
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LES TEMPS FORTS DU LANCEMENT
SAMEDI 24 FÉVRIER 2018 AU POINT D’EAU (OSTWALD)

12h00 - 18h00
Ouverture du “Mini Village d’Afrique” au public avec le meilleur de 
l’Afrique : stands de produits culturels africains, danses, chants et 
contes pour enfants autour de Thierry N’DIDA «Chef du Village»  dans 
une ambiance festive et gastronomique.

18h30 - 19h40 
Lancement de la soirée inaugurale avec la reception des autorités 
politiques de l’Eurometropole de la Ville de Strasbourg et des 
personnalités culturelles.

20h 
Concert de Manu Dibango

Le Point d’Eau sera transformé en un véritable Village Africain avec 
un programme éducatif, culturel et social qui aura pour objectif de 
faire découvrir la culture africaine dans sa réalité actuelle de façon 
ludique et conviviale. 

Des artistes professionnels et des associations africaines basés en 
Alsace animeront ce village avec des chants, de la poésie, des danses 
dans une ambiance festive et gastronomique.
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LE POINT D’EAU
17 allée René Cassin
67540 OSTWALD
03.88.30.17.17



SOUAD MASSI (en conCert)

La réputation de Souad Massi 
s’est forgée au cours d’une 
carrière de plus de 15 ans, portée 
par une détermination sans faille 
pour le combat politique et le 
maintien des valeurs que sont la 
liberté et la justice. 

Ses chansons, empruntes d’amour, 
d’altruisme et de courage, 
sont autant de témoignages 
contre l’intolérance du monde 
d’aujourd’hui.

Souad Massi fait aujourd’hui partie 
des grandes artistes de la World 
Music, trois albums à son actif. 
Rien ne l’arrête...

I N
F O S

LE PRÉO
5 rue du Général de Gaulle
67205 Oberhausbergen
03.88.56.90.39

TARIFS
6€ > 18€
www.le-preo.fr
Réseau FNAC
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ven 23 fev. 2018 - 20h



manu dibango

I N
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LE POINT D’EAU
17 allée René Cassin
67540 OSTWALD
03.88.30.17.17

TARIFS
6€ > 30€
www.lepointdeau.com
Réseau FNAC
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SAM 24 fev. 2018 - 20h

Le saxophoniste camerounais 
Manu Dibango est le principal 
ambassadeur de l’afro-jazz, un 
univers de conversations riches et 
fougueuses mêlant les rythmes du 
Cameroun et d’Afrique Centrale 
au jazz, au funk, à la soul et au 
reggae. 

Il jette des passerelles entre la 
tradition et les sons du futur et 
enchaîne tournées et albums 
avec un enthousiasme  jubilatoire 
et chaleureux.
Père de la world musique, premier 
disque d’or d’un artiste africain 
aux Etats-Unis avec 
« Soul Makossa » qui n’en finit 
plus d’être samplé.



griot blues + toubabou & faRaFi

« Griot Blues » est le fruit d’une 
belle rencontre entre l’artiste 
américain Mighty Mo Rodgers, 
fervent représentant du Blues 
urbain, et le musicien malien 
Baba Sissoko, passé maître dans 
l’art d’introduire des instruments 
de musique traditionnels dans 
des sonorités plus actuelles.

Toubabou et Farafi, le blanc et 
le noir, l’Européen et l’Africain, 
Sylvain Troesch, guitariste 
français, bercé au son du rock, 
Fatoma Dembélé, percussionniste 
burkinabé, par la musique de ses 
ancêtres.

I N
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ESPACE DJANGO 
4 Impasse Kiefer
67100 STRASBOURG
03.88.61.52.87

TARIFS
6€ > 18€
www.espacedjango.eu
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MER 14 MARS. 2018 - 20h30



bcuc ( Bantu Continua Uhuru Consciousness ) + mo laudi

Originaire de Soweto, BCUC 
mélange rythmes ancestraux et 
expression moderne, teintée de 
rock ou de hip-hop, pour créer un 
son distinctif, si volontairement 
rebelle qu’il rebute toute étiquette.

Pionnier du mouvement afro-
électro dès les années 2000, 
Mo Laudi s’est installé à Paris 
où il essaime dans les clubs 
parisiens sa deep house qui fait se 
rencontrer la techno de Detroit, la 
house de Chicago avec les rythmes 
du Cap, dans des sets aux vertus 
délicieusement hypnotiques.

I N
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ESPACE DJANGO
4 Impasse Kiefer
67100 STRASBOURG
03.88.61.52.87

TARIFS
6€ > 18€
www.espacedjango.eu
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JEU 29 MARS. 2018 - 20h30



ils soutiennent 
le festival

EN SAVOIR +
L’Afrique Festival

www.lafriquefestival.com

Afin de proposer un événement d’une grande qualité, L’Afrique Festival a besoin 
de l’aide de partenaires, désireux de soutenir un projet d’envergure et dynamique! 
L’Afrique Festival est avant tout un festival de métissage musical et culturel.
Nous pensons que c’est en confrontant les cultures dans leur variété, leur 
diversité, leur singularité que s’ouvrent l’esprit de tolérance et le respect 
de la différence. 
Avec plusieurs artistes venus de pays différents, cet événement incontournable 
est le seul à proposer toutes les musiques d’ascendance africaine, à savoir 
les musiques traditionnelles et actuelles d’Afrique et des Antilles.  

En échange de leur soutien, nous proposons à nos sponsors une grande 
visibilité sur nos supports de communication et durant toute la durée du Festival.
N’hésitez pas à contacter l’Afrique Festival afin d’apporter votre soutien.
Nous comptons sur vous pour faire vivre ce bel événement ! 
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