
Quartier d’Afrique
Du 7 au 10 Juillet 2015

Afrique en Vie présenteplace Patrat
13200 arles

du 7 au 10 juillet
tous les jours de 
10h à 23h

ass. afrique en Vie
29 rue Chartrouse
13200 arles
Quartier la Roquette
09.53.02.63.84
afriquenvie@hotmail.fr

©Rachid Ouettassi

Remerciements : Région PACA, Ville d’Arles, Conseil Général 13, Atelier Voies off
Plus d’infos sur : www.afrique-en-vie.com & www.facebook.com/afriqueenvie

PLACE
PAUL

DOUMER

PLACE
ANTONELLE

RUE DE LA REPUBLIQUE 

RU
E D

E CH
ARTRO

U
SE

RU
E G

A
M

BETTA

RU
E     JEA

N
 G

RA
N

A
U

D

RUE DE LAMONNAIE

RUE DES PORCELETS

PLACE
PATRAT

RUE DE LA ROQUETTE

RU
E D

U
 PO

RT

R. D
E LA CURE

RUE DU RO
URE

R.
 G

. B
LA

N
C

RUE LAURENT BONNEMANT

R. D
ES VIN

ATIERS

RUE MOLIERE RUE MOLIERE

R. ST ESTEVE

QUAI DE LA ROQUETTE

RUE ELIE GIRAUD RUE JOUVENE

Où ?

Quand ?

Contact
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Mardi 7 juillet

à partir de 19h30

Vernissage de l’exposition « Un promeneur discret » de rachid OuettaSSi. 
Photographe natif de tanger et autodidacte, rachid OuettaSSi a arpenté 
depuis 20 ans sa médina, son port, ses plages en y posant le regard doux d’un 
passionné du territoire.
il nous livre aujourd’hui une série d’instants glanés, yeux au ciel ou tête baissée, 
tour à tour emprunts d’anachronisme et glaçants d’actualité. 

Direction artistique par Negpos 
Exposition en collaboration avec l’atelier de reprographie Voies off.

à partir de 20h30 ~ Concert d’AYWA

Quand les chants du Maghreb rencontrent le rock, les musiques du monde et se 
teintent de jazz...
aYWa est né en 2011 d’une rencontre entre plusieurs musiciens de la scène 
montpelliéraine, passionnés par les musiques du monde. en réactivant les codes 
issus des musiques traditionnelles (balkanique, hindoustani, gnawa, raï..) et en 
les combinant avec des influences diverses des courants des musiques actuelles 
amplifiées (rock, reggae, jazz...), aYWa s’adresse à tous dans un esprit de fête et 
de rencontre.

Mercredi 8 juillet
à partir de 20h30 ~ Concert du collectif Wato

Wato collectif franco-sénégalais, signifiant « l’instant », le moment « t » en 
langue Mandingue.
Wato réunit Emmanuelle Soulignac, bassiste à tendance rock et funk ; 
Yancouba Diébaté, originaire de casamance, joueur de kora, chanteur, 
Cyril Perron, guitariste et Dimitri Reverchon, arrangeur, compositeur, batteur et 
percussionniste. 
Sous un nouveau style l’afro-groove, le groupe Wato nous propose une aventure 
musicale inédite. 

jeudi 9 juillet : Nuit de la rOQuette

à partir de 19h45-20h15 ~ Concert acoustique de N’goni par Adama Cissoko 
Griot du Burkina Faso

à partir de 20h30-21h ~ Démonstration de danses africaines avec l’association 
Agnizé

à partir de 21h ~ Concert de Manden Kono

Aboubakar Kouyaté, chanteur malien, est le chef d’orchestre et le compositeur 
du groupe « Manden Kono ». Musicien griot et grand joueur de djembé, il 
pratique également la guitare. c’est sa fascination pour le mélange des cultures 
musicales qui l’a amené à former ce groupe. ces artistes, aux horizons assez 
différents, du jazz ou du reggae se sont joints à la musique d’aboubakar 
Kouyaté. un concert festif, dansant, qui vous transportera dans un univers entre 
musique traditionnelle mandingue, compositions métissées, blues africain, 
reggae et jazz.

VeNdredi 10 juillet

à partir de 19h45-20h15 ~ Concert acoustique de N’goni par Adama Cissoko 
Griot du Burkina Faso

à partir de 20h30 ~ Concert de Gnawatribe

Héritiers directs ou indirects des traditions musicales à caractère spirituel, les 
musiciens du collectif GNaWatriBe se sont réunis en 2009 afin d’explorer 
la tradition gnawie et d’en donner une lecture particulière. elle inclut 
l’apprentissage des techniques vocales et instrumentales ancestrales ainsi que 
les pistes menant à des réactualisations de la tradition, que sont la batterie, la 
guitare, le piano, la basse électrique, les saxophones, la flûte, le trombone, ou 
encore le tuba.

Festival
Arles Quartier d’Afrique

tOuS leS SOirS rePaS africaiN
à partir de 19h30

chaque soir nous vous proposons de déguster une nouvelle spécialité 
d’afrique (10 euros).
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