VENDREDI 3 DÉCEMBRE
20H
SALLE BEXLEY

VENDREDI 15 DÉCEMBRE
19H30
ESPACE SIMONE SIGNORET

Vendredi 3 décembre à 20h
Salle Bexley - rue Montespan
Gratuit sur réservation et pass sanitaire
Port du masque obligatoire
culture2@evrycourcouronnes.fr ou 06 12 90 01 73

LES GO DE BAMAKO, EN PREMIÈRE PARTIE (50min)
GRILS BAND 100% FÉMININ
AVEC LA PARTICIPATION DE L’ASSOCIATION ÉVRY FEMMES D’ESPOIR

Il en manquait un, il est désormais là ! Un girls band malien 100% féminin
est né dans les salles de répétition bamakoises : les Go de Bamako. La
Mousso Académie, conçue spécifiquement pour accompagner de jeunes
talents féminins émergents, a débuté en mai dernier avec cinq chanteuses
talentueuses. Et comme tout music’s band réussi, les Go donnent de
leur voix tout autant qu’elles nous offrent un show total, entre les Go de
Kotéba et les Destiny’s Child, sans jamais rien lâcher. Cette recette parfaite
s’agrémente d’une pincée de nouveauté, car pour la première fois au Mali,
le groupe est accompagné d’un set électro balancé sur scène en live par
DJ Majo et DJ Fantastik. Alors place aux Go qui arrivent en France pour
élargir nos oreilles tout en nous laissant comme une envie fiévreuse de
s’agiter et de reprendre en chœur des tubes inédits.

VESKO FT. MAÏMOUNA SOUMBOUNOU ET MANU SISSOKO, EN SECONDE
PARTIE (1H15)
AFRO ÉLECTRO LIVE

Vesko nous livre une performance afro électro-live galvanisante. Il
invite pour l’occasion Manu Sissoko et la jeune diva malienne Maïmouna
Soumbounou (pour la première fois en France) qui poseront leurs voix
sur des compositions tradi-électro pour faire entendre toute la richesse
d’un répertoire musical malien revisité. En fond de toile, les vidéos
projetées en live par VJ Chane sculptent un décor afro-psychédélique.
Un voyage transe pour se transporter en pleine cérémonie bamakoise
et dérouiller nos jambes engourdies par l’hiver avec un son 2.0.

Mercredi 15 décembre à 19h30
Espace Simone Signoret - mail de Thorigny
Gratuit sur réservation et pass sanitaire
Port du masque obligatoire
culture2@evrycourcouronnes.fr ou 06 12 90 01 73

INDÉPENDANCES CHA CHA – SÉNÉGAL ET CONGO
INDÉPENDANCES EN MUSIQUE
CRÉATION AFRICOLOR 2020

En 2020, dix-sept pays d’Afrique fêtèrent le soixantième anniversaire de
leur indépendance. Au Congo, on joua encore une fois l’INDÉPENDANCES
CHA CHA, le célèbre morceau qui célébrait, le temps d’une danse, l’unité
retrouvée et la liberté promise. Toute l’Afrique francophone, en son temps, l’avait adopté. Mais l’indépendance,
qu’est-ce que ça voulait dire il y a soixante ans ? Ce spectacle revient sur ces années de basculement, dans la
tête et les mots des personnalités qui en furent les emblèmes et qu’on a appelés «pères de la Nation».
Celui qui préférait qu’on retienne de lui le poète plutôt que le président a pourtant joué le tout premier rôle
dans l’indépendance de son pays, le Sénégal. Armé de poésie, de musique et de discours, Léopold Sédar
Senghor nous raconte le cheminement vers l’indépendance, proclamée le 20 août 1960. Après vingt ans à son
poste, il quittera le pouvoir pour se consacrer à la poésie.
Au Congo, l’histoire de Patrice Lumumba est comme celle d’une comète, un espoir et un idéal pour l’Afrique qui
va être broyé en quelques mois, juste après avoir prononcé l’indépendance. Exécuté avec la bénédiction des
occidentaux, il est remplacé par Mobutu, qui restera au pouvoir pendant près de 30 ans.

