Festival
Arles

Quartier d’Afrique

Mardi 4 juillet

mercredi 5 juillet : Soirée de l’économie sociale et solidaire

à partir de 19h30

à partir de 20h30 ~ Concert de DJAMA

Vernissage de l’exposition « Portraits, self and
Nontsikelelo Veleko, photographe Sud Africaine.

others » de

Née en 1977 au Nord Ouest de l’Afrique du Sud, Nontsikelelo Veleko explore
les identités visuelles urbaines, du Cap à Johannesbourg et dans un contexte
aujourd’hui élargi Europe - Afrique.
Son attention portée aux métissages, aux corps et à leurs places dans le
paysage, explose dans ses séries « Beauty is in this eyes of the beholder
et Wonderland ». Son travail a fait l’objet de nombreux prix et expositions,
notamment à l’International Center of Photography de New York, aux Rencontres
Photographiques de Bamako ou par le Standard Bank Young Artist for Visual Art.
Quartier d’Afrique choisit de vous présenter cette année une série réalisée sur la
ville de Dakar ainsi qu’une sélection de ses autoportraits.
L’exposition est soutenue par les Rencontres Internationales de la Photographie.

à partir de 20h30 ~ Concert de PRINCE & JEFF TRIO
Entre l’Afrique traditionnelle et la modernité des sons mêlés de ces deux artistes
aux parcours internationaux notables, Prince Diabaté et Jeff Kellner nous invitent
à un voyage transcontinental de Conakry à Marseille, restant ainsi fidèles au
métissage de leurs cultures.

Tous les soirs Repas Africain
à partir de 19h30
Chaque soir nous vous proposons de déguster une nouvelle spécialité
d’Afrique (10 euros).

Djama, ce sont six musiciens d’origines et de cultures très varriées, réunis autour
d’un projet de musique africaine, métissée jazz, blues, funk et rock.
Adama Cissoko au n’goni et chants, Tzar Paanphum à la basse, Ndioufa
Samb aux percussions, Nicolas Pannetier à la batterie, Olivier Darricades aux
saxophones, percussions, tous également choristes et Nicolas Diago à la guitare,
ces multi-instrumentistes offrent ainsi une vision personnelle d’un afro-beat aux
confins des frontières. Une énergie communicative, du plaisir de l’écoute à un
irrémédiable appel à la danse, Djama est un concentré de chaleur à découvrir les
yeux fermés.
Jeudi 6 juillet : Nuit de la Roquette
à partir de 20h30 ~ Concert de SABALY
Passionnés de musiques du monde, les musiciens de Sabaly se voient comme
une passerelle entre la France et l’Afrique.
Leur musique prend ses racines en Afrique, mais le groupe innove par des
inspirations rock, funk et reggae.
Le chanteur Issouf Monkoro nous transmet à tous un message d’amour et de
compréhension à travers des chansons aux rythmes variés et dansants.
vendredi 7 juillet : Soirée sénégalaise
à partir de 20h30 ~ Concert de Yancouba Diébaté & Wato
Yancouba Diébaté & Wato, est un groupe de musique à tendance Jazz, reggae,
soul, Afro beat Mandingue, qui prêche dans ses chansons l’amour, la paix, le
pardon, la tolérance, la solidarité, la diversité et l’acceptation de l’autre dans
le respect réciproque. Avec son genre musical qui allie l’Afro-beat, le funk, le
reggae, la salsa, il met en valeur les instruments modernes et traditionnels, avec
la Kora dont il est un maitre. Sur scène il sait transporter le public avec le groove
de la basse, les rythmes punchy de la batterie, les mélodies envoutantes de la
kora, les sonorités électriques de la guitare et les envolées lyriques du cuivre.

