
du 2 au 6 juillet 2013

Quartier d’afriQue



Mardi 2 juillet ~ Soirée méditerranéenne

19h ~ Vernissage de l’exposition views of tunisia
Jeanne mercier et Baptiste de Ville d’avray d’afrique in visu proposent de découvrir 
cette année un extrait du projet Views of Tunisia, prochaine exposition de la maison 
de l’image de tunis pour son ouverture à l’automne 2013.

Views of tunisia est une exposition, sous forme 
de carnets de voyage, qui à chaque fois nous 
emmène dans un gouvernorat différent de la 
tunisie. Le principe du projet est très simple : un 
photographe et un gouvernorat (24 au total). Les 
photographes ont carte blanche, et peuvent ainsi 
composer un portrait personnel du gouvernorat 
qu’ils ont choisi. Le but de ce projet est de réunir 
24 photographes tunisiens pour documenter la 
tunisie d’aujourd’hui. édités par Shutter Party et la MaiSon de l’iMage, ces 
livres sont une invitation aux rêves et à la découverte.

21h ~ Concert de Sefarat’ al Khafâa . 

avec le concert du groupe marocain nous ouvrons la porte de la Provence à 
l’afrique. dans la thématique de mP13 notre soirée d’inauguration présentera les 
traditions musicales à caractère spirituel des Gnawa du maroc. Les musiciens de 
Sefarat’ al Khafâa se sont réunis afin d’explorer la tradition gnawie et d’en donner une 
lecture particulière.

Mercredi 3 juillet ~ Soirée SénéGaLaiSe

21h ~ Concert de Batou galeng Bi
La soirée Sénégalaise, fondée sur le désir de 
partager les traditions et la culture du pays natal 
de certains de nos membres, devient un élément 
important de la manifestation. Le groupe Batou 
Galeng Bi vous fera voyager jusqu’au Sénégal, 
aux rythmes des djembes et des sabars. ils vous 
feront danser et chanter dans une ambiance 
chaleureuse et énergique.

de la méditerranée
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PrograMMe
jeudi 4 juillet ~ Soirée nuit de La roQuette

21h ~ Concert du trio taoya 

Pour la fameuse nuit de la roquette nous présenterons un groupe inédit : le trio 
taoya avec son répertoire de musique mandingue, avec Ba Cissoko au chant et à la 
kora, Laurent rigaud, dit Samba aux percussions et Balafon,  et abdoulaye Kouyaté 
à la guitare. ensemble, ils tissent une trame serrée aux fibres élastiques à même de 
propulser à nouveau le combo sur les scènes du monde entier.

vendredi 5 juillet ~ Soirée Sud afriCaine

21h ~ Concert de Sibongile Mbambo  
avec le concert de Sibongile mbambo nous arrivons aux 
limites du Sud du continent africain. La chanteuse est née 
au Cap, mais vit aujourd’hui à marseille. Ses influences 
vont et viennent d’un continent à l’autre. Son inspiration 
musicale plonge tout autant dans la tradition xhosa, 
son peuple de naissance et la langue de ses chansons, 
que dans une culture urbaine qui se déploie sur tous 
les continents. C’est sur scène, accompagnée de fred 
Salles à la guitare, dimitri reverchon aux perceussions et 
Lamine diagne aux instruments à vent, que la musique de 
Sibongile mbambo atteint sa véritable intensité et touche 
au coeur ceux qui veulent biens s’ouvrir à elle.

SaMedi 6 juillet ~ Soirée fête nationaLe deS ComoreS

21h ~ Concert de ngoma des îles de comores  
Pour clôturer le festival, nous célébrons la fête nationale des Comores avec 
l’association des Jeunes Comoriens d’arles. Pour cette occasion, le groupe ngoma 
des îles Comores nous fera découvrir leur musique traditionnelle, le taarab (joie en 
arabe). il s’agit d’un concours de chant avec des paroles improvisés. Le taraab est 
un prétexte à toutes les moqueries, mais il veut aussi transmettre divers messages 
codés aux oreilles qui savent entendre.

Sibongile Mbambo © Patrick Gherdoussi
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où ?
la roquette
place patrat
13200 arles

Quand ?
du 2 au 6 juillet
tous les jours 
de 10h à 23h

contact
ass. afrique en Vie
29 rue de chartrouse 
13200 - arles
Quartier La roquette 
09.53.02.63.84
afriquenvie@hotmail.fr

Plus d’infos sur : www.afrique-en-vie.com & www.facebook.com/afriquenvie

remerciements : région PaCa, Service Civique, Ville d’arles, Conseil général 13, afrique in visu, 
maison de l’image de tunis, Shutter Party, atelier Voies off.
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