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Réunion de travail avec les deux coprésidents et des membres de l'équipe.

Forte de nouveaux membres, la nouvelle équipe dirigeante d'Africajarc compte quatorze bénévoles.
Francine Erb Gomes et Éric d'Isarn de Villefort en sont les coprésidents, Dominique Houthoofd est
trésorière et Évelyne Maréchal secrétaire.
Renforcer l'ancrage du festival au cœur du village, offrir une scène ouverte aux amateurs et solliciter un
public jeune, tels sont les objectifs de l'équipe qui travaille d'arrache-pied depuis plusieurs semaines à
peaufiner la programmation de la 19e édition du festival, prévue du 20 au 23 juillet. Si les noms des artistes
invités ne sont pas encore dévoilés, les bénévoles ont déjà déclaré que le programme de la soirée du
vendredi s'adresserait plus spécialement à un public jeune. Voyages et traditions seront les thèmes du
concert du samedi soir, un repas et un bal clôtureront le festival le dimanche.
Le programme du jeudi soir est encore à définir. Dans la journée, des animations spécifiques auront lieu
dans tout le village. Les commerçants ont aussi prévu de s'impliquer davantage dans cette édition.
Déjà, dans le cadre de Graines de moutards, Africajarc propose lundi 6 février, pour les 6 à 12 ans, un
atelier d'arts plastiques sur le thème «masques monstrueux». Tarif 5 €, s'inscrire au 05 65 40 29 86 ou 05
65 34 84 94.
La Dépêche du Midi
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Du 20/07/2017 au 23/07/2017

Le groupe Jupiter & Okwess International./Cliché DR

Du 20 au 23 juillet, le festival Africajarc dédié aux cultures d'Afrique investira quatre jours pour la 19e fois le
village de Cajarc.
La programmation musicale de l'édition 2017 a été élaborée et pensée comme une évolution sur le
cheminement des musiques des «Afriques». L'objectif était de magnifier la diversité de ces cultures et leur
dynamisme.
Africajarc a donc choisi cette année de mettre à l'honneur la musique du Brésil et des îles de la Réunion,
du Cap-Vert, de la Jamaïque, de Cuba, qui marquent profondément le développement des musiques
d'Afrique, participant ainsi à une traversée du continent africain depuis les rives de l'Océan Indien jusqu'à
l'Atlantique.
Le programme des soirées
En ouverture du festival, le concert du jeudi soir aura lieu à l'église avec Ali Boulo Santo Cissoko, un griot
contemporain considéré comme l'un des maîtres de la Kora.
Mo'Kalamity & The Wizards ouvriront la soirée au bord du Lot le vendredi. Le public découvrira la voix
grave et suave de Mo'Kalamity originaire du Cap-Vert dans un reggae atypique. Puis, décollage assuré
avec Jupiter & Okwess International. Le groupe Kinois rock allie une frénésie éclectique et électrique des
rythmes traditionnels congolais à une rumba sous-jacente. Vaudou Game vous embarquera en fin de
soirée dans une transe rythmique imparable héritée de James Brown et Fela.
Le chant sensuel et flow énergique de Flavia Coelho voyagera samedi soir au rythme des influences
brésiliennes et afro-latines mêlant joyeusement samba, baile funk, reggae, afrobeat… Roberto Fonseca,
l'un des pianistes le plus doué de sa génération, incarnera ensuite la rencontre du jazz avec la musique
cubaine d'hier et d'aujourd'hui et ses racines africaines. Le BKO Quintet terminera la soirée avec une
musique atypique unissant celle des griots à celle des chasseurs.
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Africajarc se clôturera le dimanche soir avec le trio atypique YELÉ vainqueur du tremplin d'Africajarc en
2016. L'African Salsa Orchestra sera emmené par Michel Pinheiro, tromboniste de Tiken Jah Fakoly et du
Bal de l'Afrique Enchantée ; ils vous feront danser tard dans la nuit embarqués dans une ballade de
Cotonou à Cuba.
La Dépêche du Midi
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ontinue et se professionnalise - 18/06/2017 - ladepeche.fr
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Publié le 18/06/2017 à 10:24

Une partie de l'équipe dirigeante d'Africajarc à l'assemblée.

L'association Africajarc a tenu son assemblée générale le 9 juin en présence du conseiller général JeanJacques Raffy et de l'adjoint au maire Roger Péligry.
Entourée des chefs de postes très motivés, la coprésidente Francine Erb-Gomez a annoncé que le festival
Africajarc aurait bien lieu du 20 au 23 juillet. La coprésidente a remercié les élus et les partenaires qui
veulent, comme les bénévoles, que ce festival perdure en le soutenant.
Le budget de l'association a été de 250 000 € en 2016. Le bilan en déficit de 37 000 € a été présenté par
Evelyne Mallet. L'expert-comptable apporte maintenant des outils et des solutions pour qu'Africajarc se
professionnalise et continue après 2017. Sur le prévisionnel estimé à 243 000 €, des économies ont déjà
été réalisées sur tous les postes. De nouvelles subventions ont été obtenues.
C'est donc avec un esprit très positif que la programmation générale du festival 2017 a été présentée aux
bénévoles. Les achats de billets et de pass sont d'ailleurs très prometteurs. Les chefs de postes se sont
particulièrement mobilisés pour que cette 19e édition apporte un nouveau souffle à ce festival
pluridisciplinaire installé au cœur de Cajarc. Ils œuvrent pour que 2017 soit une réussite pour aborder, en
2018, une 20e édition dont ils rêvent déjà. Africajarc recherche encore des bénévoles pour le festival.
Contacts : 05 65 40 29 86 ou 06 82 48 55 47, contact@africajarc.com et www.africajarc.com.
La Dépêche du Midi
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La réalisatrice Rama Thiaw invitée d'honneur du festival. Cliché Camille Millerand.

Le festival Africajarc a pour objectif de faire connaître la diversité des cultures d'Afrique. Du 20 au 23 juillet,
les festivaliers pourront assouvir leur soif de cinéma et de littérature.
La programmation cinématographique fait cette année la part belle aux femmes. La réalisatrice Rama
Thiaw est invitée d'honneur du festival. En 2009, elle a réalisé Boul Fallé, son premier long-métrage. The
Revolution Won't be televised est son second long-métrage, un documentaire sur les rappeurs Keur Gui et
le collectif Y'en a Marre pour lequel elle a obtenu le prix de la critique Fipresci, section Forum, à la Berlinale
2016 ainsi qu'une mention spéciale du prix Caligari Preiz. Toujours en 2016, aux Journées
Cinématographiques de Carthage, Rama Thiaw a reçu le prestigieux prix spécial du jury pour ce film. Ses
deux films seront projetés le samedi en sa présence.
Dix-sept films, dont trois pour jeune public, seront projetés durant le festival. On notera les six films de
réalisatrices à voir le samedi, parmi eux, Ouvrir la voix d'Amandine Gay, un film sur les femmes noires
d'Europe francophone. Félicité, réalisé par Alain Gomis en 2017, clôturera le dimanche le volet cinéma.
Africajarc propose des films récents et de grande qualité. Une majorité d'entre eux ont été primés dans les
plus grands festivals de cinéma du monde : Cannes, Berlinale, Fespaco, Carthage… Méconnu, le cinéma
réalisé par des Africaines recèle de véritables trésors. Certains sont à voir à Africajarc.
Le lien entre littérature et cinéma s'illustrera par la conférence qui fera suite à la projection du film Le sage
de Bandiagara, de Louis Decque.
Douze auteurs, six bédéistes, deux maisons d'éditions sont attendus au Grin. La conférence sur l'excision
et l'infibulation chez les Afars d'Ethiopie et la construction de la féminité, la rencontre avec l'islamologue
Rachid Benzine autour de son livre Nour, pourquoi n'ai-je rien vu venir ? sont les points forts de la
programmation au Grin littérature. Le rayon librairie et les animations devraient aussi satisfaire le public
intellectuel.
http ://www.africajarc.com/cinema/et https ://youtu.be/zYAOl9WSkQM
La Dépêche du Midi
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Le groupe Sofaz a été très remarqué à Toulouse à Rio Loco.

Le festival Africajarc fait toujours la part belle à la musique. Celles que l'on écoute le soir sur la grande
scène du bord du Lot et celles que les festivaliers aiment à écouter gratuitement sur la «petite scène» du
Faubourg, où ils font toujours de belles découvertes.
Du 20 au 23 juillet, 6 groupes ont été programmés, dont trois tremplins qui permettent à de jeunes talents
d'Occitanie de se produire et peut-être de revenir l'an prochain sur la grande scène d'Africajarc.
Les trois tremplins
Farran'Gola est un projet qui propose un mélange de sons issus des rythmes traditionnels d'Angola et du
Cap-Vert, des ostinato de guitares importés du Congo, le Merengue des Caraïbes… Rebita, Kazucuta,
Semba, Kizomba. Un mélange explosif qui embarque tout sur son passage. John Bleck & Sorcier
Apokalyps (Reggae-Hip Hop-Afrobeat) sont basés à Albi. Ils présentent un show de musiques amplifiées
qui se mêlent aux sonorités africaines, elles incitent irrésistiblement à bouger. Houma (Afrobeat – Toulouse)
quatre musiciens d'horizon et d'influences différents offrent un cocktail surprenant, mêlant musiques
traditionnelles orientales, rock et jazz.
Leur musique invite à la danse voir à la transe. Vendredi, samedi et dimanche trois groupes se produiront
aussi sur la scène du Faubourg.
Jeff Kellner et Prince Diabaté proposent une musique universelle, africaine, aux multiples facettes. Leurs
compositions à la fois traditionnelles et contemporaines sont pleines d'incursions audacieuses et
passionnantes. Sofaz, jeune volcan métissé et multiculturel, le groupe vibre au rythme des sons électroethniques avec l'énergie brute du Maloya. Sa prestation à Rio Loco a été très remarquée cette année. Le
groupe Aywa réactive les codes issus des musiques traditionnelles et les combinent avec des influences
diverses : rock, reggae, jazz. Infos : www.africajarc.com
La Dépêche du Midi
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Du 20/07/2017 au 23/07/2017

Portrait photographique d'une femme de Niomoune par Anouck Diedhiou.

Du 20 au 23 juillet, les œuvres de huit artistes sont exposées à l'office de tourisme, au gymnase et à la
galerie l'Art en pente douce.
Martine et Armand Boitier ont conforté leur philosophie et leur art, la photographie, dans 35 pays du
continent africain durant des décennies et 150 000 km. Ils exposent leurs «Regards d'Afrique».
Bamadou Traore est sculpteur bronzier burkinabé. Les formes longilignes, les courbes douces de ses
personnages et de ses animaux caractérisent un style novateur recherché.
John Bleck est peintre et sculpteur sénégalais. Ses toiles sont colorées et structurées. Ses sculptures font
art de tout matériau. Artiste complet, il se produira sur la scène du Faubourg.
Elle s'est spécialisée dans les portraits photographiques des populations Diola des îles de Casamance,
particulièrement à Niomoune, Anouck Diedhiou les expose.
On pourra aussi essayer les fauteuils et les transats de Justin Diedhiou en châtaignier, douglas, et palettes
de récupération.
Peintre teinturier, Théodule Zoma Sompassaté vit et travaille au Burkina Faso à la maison du batik à
Ouagadougou. Chaque batik est unique et éblouissant de couleurs.
Marion Lavabre est ethnologue, photographe, et carnettiste. Elle expose «A la Rencontre des femmes
Afars, voyage ethno-photographique en terre d'infibulation» (Ethiopie).

L’atelier nomade est une école mobile de photographie. Dans le jardin de l’Ehpad, quelques photographes
feront des photos ou des portraits magiques des festivaliers, en light-painting.
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Pas question de lever le pied, les équipes d'Africajarc mettent la touche finale à l'organisation pour le lancement
prévu ce soir./ Photo DDM. Lae. B.

Africajarc ce sont 200 bénévoles pour 20 000 festivaliers attendus, durant ces 4 jours. Autant dire que
l'organisation a intérêt d'être réglée comme du papier à musique…
Le ventilateur tourne à pleine vitesse, mais peine à refroidir l'atmosphère du bureau d'Africajarc. Dans ce
bâtiment qui surplombe la place du Foirail, à Cajarc, la chaleur ne décourage pas tous ceux qui s'activent
pour lancer ce 19e festival tambours battants, ce jeudi, à 18 heures. Ce sont les Figeacoises de T'Chica
Boum qui inaugureront le festival porté par Francine Erb-Gomes et Éric d'Isarn de Villefort, les coprésidents d'Africajarc, et leur équipe.
En attendant, Colin contrôle les paquets de flyers et brochures. Julie trouve une dernière chambre pour un
des invités cinéma du festival. Émilie et Évelyne, plus à l'aise avec la partie arts plastiques et expositions,
prêtent main-forte au contrôle des stocks de la boutique. Il y a aussi Patricia, au téléphone, qui cale une
dernière organisation avec un des 200 bénévoles d'Africajarc, à la salle des fêtes. C'est l'effervescence
pour finaliser ces 4 jours de festival aux couleurs de l'Afrique. Les organisateurs attendent 20 000
festivaliers, alors ils ont retroussé les manches depuis quelques semaines déjà…
La grande scène, elle, a retrouvé sa place sur les bords du Lot. C'est là que le public applaudira
Mo'Kalamity & The Wizards, Jupiter et Okwess International, Vaudou Game, le vendredi soir. «On a misé
sur une programmation qui attire les jeunes avec ces artistes reggae, rock et afro-funk. Jupiter était venu
en 2014, c'était waouh ! On le retrouve et ça va être du feu», annonce Francine.
Et puis samedi, Africajarc fait coup double en accueillant le pianiste cubain Roberto Fonseca et la
Brésilienne Flavia Coelho. «On a voulu une thématique afro-latino pour cette programmation 2017, avec
des musiques qui invitent au voyage, qui sont des passerelles avec l'Afrique», nous glissent les
organisateurs, qui voient grandir leur impatience au fur et à mesure que le mercure grimpe. Le dimanche
soir, c'est avec Yelé et Erik Truffaz, puis l'African Salsa Orchestra qu'on les verra tous enfin se lâcher, ravis
de clore une édition 2017 sans fausse note.

Africajarc accueille le Cubain Roberto Fonseca et la Brésilienne Flavia Coelho.
Jeudi, à 20 heures, à l'église, concert de kora avec le griot Ali Boulo Santo Cissoko. à 18 heures scène du
Faubourg, vendredi : concert de Jeff Kellner et Prince Diabaté, le samedi : Sofaz, et dimanche, à 17
heures, Aywa. Africajarc c'est aussi de la littérature, cinéma, arts plastiques, théâtre, contes, artisanat d'art,
animations de rues, marché africain, stages de danse et percussions, jardin des enfants, restauration. Tout
le programme sur www.africajarc.com
Laetitia Bertoni
La Dépêche du Midi
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Une partie des bénévoles déjà à pied d'œuvre jeudi midi, au rendez-vous pour le premier repas sur le site

Jeudi midi dans la cour de l'école maternelle de Cajarc, les bénévoles venus de toute la région se sont
retrouvés pour partager leur premier repas. C'était également l'occasion pour les nouveaux de faire
connaissance avec l'équipe des vétérans et le chef de poste, chacun récupérant son badge et les
consignes afférentes à son poste ainsi que son planning. Bar, billetterie, grin littéraire, loge, transport, la
liste est longue et le travail ne manque pas. La pluie qui s'est invitée en milieu de journée hier est plutôt de
bon augure, puisqu'après vient toujours le beau temps !
La Dépêche du Midi
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Jusqu'au 23/07/2017

Jupiter & Okwess International./ Photo Florent De La Tullaye.

Ce vendredi Africajarc va entrer dans le vif du sujet… Après la soirée de lancement d'hier, le festival va
donner le rythme aujourd'hui, jusqu'au concert du soir, sur la grande scène des bords du Lot.
Mo'Kalamity et son groupe de musiciens The Wizards ouvriront les festivités dès 20 h 30. «Cette artiste
Cap Verdienne fera entrer le reggae dans notre festival, qui en programme peu c'est vrai. C'est une auteur,
compositeur et chanteuse engagée. De plus, les femmes qui portent les sonorités du reggae sont rares.
Italie, Espagne, Angleterre, Portugal, Suisse, etc., son reggae a transporté le public sur de nombreux
festivals et scènes européennes», soulignent les organisateurs d'Africajarc.
Avec «Soul of the Freedom» (2013), l'ambassadrice du reggae signe un 3e album plus spirituel et plein de
musicalité, appelant de sa voix soyeuse «au réveil des consciences face à l'injustice».
Puis à 22 heures, Jupiter nous entraînera dans les contrées congolaises avec Okwess International. Il avait
conquis le public d'Africajarc en 2014. Son dernier album Kin Sonic (2017) mélange les genres avec ses
rythmes traditionnels congolais, pimentés d'un groove afrofunk aux accents rock. C'est sûr le public sera
debout et se laissera emporter dans le tourbillon musical propulsé par ce drôle de phénomène !
Le bouquet final de la soirée sera orchestré par Vaudou Game, vers minuit. Les festivaliers d'Africajarc
entreront dans la transe de ses sorciers lyonnais. Emmené à un rythme effréné par le Congolais Peter
Solo, le groupe interprétera les morceaux de leur dernier album Kidayù (2016), certains en Mina, sa langue
maternelle. Artiste engagé, il y glisse ses messages porteurs d'espoir et d'humanisme, entre héritage
ancestral et arrangements modernes. Nul doute que cette magie opérera pour faire danser la foule
envoûtée par l'Afrique du Vaudou Game.
Tout le programme de la 19e édition d'Africajarc sûr : www.africajarc.com
Lae. B.

La Dépêche du Midi
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Du 21/07/2017 au 23/07/2017

Fonseca : «Très fier d'être cubain»

Son huitième album intitulé «Abuc» est sorti en novembre dernier./ DR.L'ex-pianiste du Buena Vista Social
Club, le cubain Roberto Fonseca est en concert demain soir au Festival Africajarc, sur les cultures
africaines, qui se déroule ce week-end à Cajarc dans le Lot.
En pleine tournée mondiale, le pianiste Roberto Fonseca nous a accordé une interview à quelques heures
du concert donné ce soir à Marseille dans le cadre du Festival «Marseille Jazz des Cinq Continents». Il
sera sur scène demain soir dans le Lot pour le festival Africajarc.
Parlez-nous de vos racines afro-cubaines et de la collaboration avec la chanteuse malienne
Fatoumata Diawara sur l'album «At Home».
À Cuba, ces racines se retrouvent dans le rythme, les mélodies, la grande spiritualité, la combinaison des
sons et dans les styles musicaux. C'est ce qui a fait la notoriété de grands artistes. Je crois que sans
l'influence de ces racines, Cuba n'aurait pas eu le potentiel culturel qu'il a eu et qu'il continuera d'avoir.
Avec Fatoumata, elle a d'abord chanté sur le titre Bibisa de l'album Yo. Cette collaboration fut magique. On
a ensuite monté un groupe avec des musiciens cubains et africains. Ce projet a changé ma vie. Nous
avons travaillé dans un respect mutuel et avons beaucoup appris les uns des autres. C'était un pont entre
la culture du Mali et Cuba.
Sur «Abuc», on dit que vous êtes le «conteur» de l'histoire de la musique cubaine…
Je suis très fier d'être cubain et d'y être né. Cet album est très important pour moi. Je raconte une partie de
l'histoire de la musique cubaine, des différents styles mais aussi de la résonance de la musique à chaque
époque. Je montre mes racines, ma culture mais aussi d'où je viens.
Des artistes comme Ibrahim Ferrer se succèdent à vos côtés. L'esprit du Buena Vista Social Club
perdure ?
Avoir joué avec Ibrahim m'a donné l'opportunité d'apprendre la véritable musique traditionnelle cubaine. Je
ne l'oublierai jamais. C'est en partie grâce à lui que je suis celui que je suis aujourd'hui. C'est très important
de maintenir la tradition et je tenterai de le faire toute ma vie. La musique traditionnelle de chaque pays est
comme une carte d'identité, cela identifie chaque musicien ou artiste.
Sur l'album «Yo», on a même entendu votre voix…
J'apprécie les paroles intelligentes et innovantes avec des choses à dire. La voix est le résultat de la
vibration du corps, j'aime faire des mélodies, cela me transporte dans d'autres univers. J'expérimente sans
cesse de nouvelles sonorités et collaborations. Le prochain album sera peut-être plus électronique ou
acoustique mais sera lié à la culture cubaine.
Quel regard portez-vous sur le Cuba d'aujourd'hui ?
Il y a eu des changements importants ces dernières années, mais je crois qu'ils n'affecteront pas la culture
car nous sommes nombreux à la défendre. C’est ce qui fait ce que nous sommes aujourd’hui. Très
spéciaux.
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Les enfants adorent !/ Photo DDM- archives.

Le festival Africajarc propose pour la 3e année consécutive des divertissements pour les enfants, dont le
«jardin des enfants», du vendredi au dimanche de 14 heures à 18 heures. Dans le jardin public de la ville,
les enfants sous la responsabilité de leurs parents, pourront participer à différents ateliers. Dans le cadre
de «Partir en livre» une écrivain proposera aussi des lectures aux enfants de 6 à 12 ans. Des films
jeunesse seront également projetés vendredi, samedi et dimanche à 11 heures. Pour ceux qui veulent
bouger, deux stages de danse seront animés par Charles Diendéré de la compagnie Kouka, vendredi et
samedi de 14 à 15 heures. Tarif : 5 €. Les musiciens pourront quant à eux s'initier aux percussions avec
Gérard Grimal et participer à son spectacle, «L'arbre à Palabres». Le stage aura lieu dimanche de 14
heures à 16 h 30 et le spectacle commencera à 17 heures place de l'église. Tarif : 7 €, goûter offert.
Inscrivez-vous sur place ou au 06 82 48 55 47.
La Dépêche du Midi
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Africajarc 2017 : Rencontre avec Virginie Mouanda Kibindé

http://www.adiac-congo.com/print/content/africajarc-2017-rencontre-a...

Africajarc 2017 : Rencontre
avec Virginie Mouanda Kibindé
C'est au Grin littéraire, l'espace dédié aux auteurs, à la
librairie et aux conférences, que Virginie Mouanda
Kibindé se trouvait. Elle participait à une table ronde
particulièrement intéressante autour de l'écriture au
féminin et de l'enfance, en compagnie de Kidi Bebey et
de Samira El Ayachi. Toutes trois ont évoqué leurs
souvenirs d'enfance, le passage à l'âge adulte via leurs
ouvrages : Kidi Bebey raconte son enfance particulière
auprès de son célèbre papa musicien, Francis Bebey,
dans « Mon Royaume pour une guitare » (Michel Lafon),
Samira El Ayachi relate une année dans la vie d'une
adolescente avant le grand saut dans la vie adulte dans
« La vie rêvée de Mademoiselle S » (Sarbacane) et
Virginie Mouanda Kibindé évoque son enfance marquée
par l'exil du Cabinda maternel à Pointe-Noire dont elle
tire « Au Soleil noir du Cabinda » et « Mémoire d'une
colline ». Elle présentait également son dernier opus « Façon Aphrodite », un recueil de
nouvelles autour des couples mixtes. À propos de son écriture, elle dit : « à la manière d'une
conteuse, à partir d'une ligne je tire une histoire ».
Virginie Mouanda Kibindé a décidé de lancer sa propre maison d'édition car elle ne trouvait pas
chaussure à son pied du côté des éditeurs, elle crée Wa'wa Éditions en 2016, wa'wa comme
une berceuse pour endormir les enfants car une partie de ses publications sera destinée à la
jeunesse. Une collection spéciale est d'ailleurs née autour du conte pour les enfants, des
contes traditionnels d'Afrique centrale. Trois titres existent déjà dont le dernier né « Nawo, petit
poussin très agité » illustré par Nadège Guilloud-Bazin.
Pour Virginie, les enfants ont besoin de lire, d'apprendre et surtout de rêver, et c'est dans les
livres qu'on trouve cela. Mais il n'y a pas assez de propositions de lecture faites aux enfants en
Afrique et notamment au Congo donc elle voudrait faire bouger les choses. Son projet à long
terme est d'ouvrir des espaces de lecture au Congo.
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Au gré des rencontres et des coups de cœur, elle dit être ouverte à tous les genres littéraires,
elle a par exemple publié également un recueil de poésie « Quand souffle le vent » d’Idrissa
Keïta. Elle espère recevoir de belles propositions de manuscrits qui la mèneront vers de
nouveaux horizons. Affaire à suivre !
25/09/2017 à 16:42
Pauline Pétesch
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Du 22/07/2017 au 23/07/2017

Africajarc souhaitait ouvrir son festival à la musicalité afro-latino. Un pari que va relever la délicieuse brésilienne
Flavia Coelho./ Photo DR. F. Coelho.
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enchantement opère déjà sur le public d'Africajarc - 22/07/2017 - la...

http://www.ladepeche.fr/article/2017/07/22/2616241-l-enchantement-
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Du 22/07/2017 au 23/07/2017

Sur le marché africain, les artisans d'art montrent leur savoir-faire aux visiteurs épatés./ Photo DDM — Jean-Claude
Boyer.

En fanfare, les percussions des T'CHikaBOUM ont entraîné les festivaliers et les élus locaux du Foirail à la
scène du faubourg, lors de l'inauguration d'Africajarc, jeudi soir. Puis, devant un nombreux public
enthousiaste, les jeunes Lotoises ont poursuivi la soirée avec un concert, avant l'apéritif offert à tous.
En l'église de Cajarc, c'est Ali Boulo Santo Cissoko, le maître de la kora, qui a transporté les spectateurs
dans son univers de paix, de respect et de tolérance. Dans ce lieu intimiste, la foule s'était massée, l'église
était comble et chacun s'est laissé enivrer par cette musique d'une profondeur et d'une sérénité
extraordinaire. Le charme a opéré, suivi d'un tonnerre d'applaudissements.
Au petit matin, vendredi, Cajarc s'est réveillé. La pluie s'est invitée sur le festival, avant de faire place aux
festivités sous un joli rayon de soleil.
Du Grin littéraire jusqu'aux stages de danse, le festival a retrouvé sa vitesse de croisière. Le poète et
musicien congolais Kibongo proposait une belle intervention, avec beaucoup d'humour, et ponctué de
référence à Thomas Sankara, le président du Burkina Faso assassiné.
Puis, les Angolais Farran'Gola ont ouvert le 1er trempli 2017 d'Africajarc. «ça déambule beaucoup, ce n'est
pas la foule des grands jours, mais c'est plaisant», disait un des organisateurs. Africajarc avait donc le
sourire avant le concert du soir de Mo'Kalamity & The Wizards, Jupiter & Okwess International et Vaudou
Game.
(Lire aussi en page 34, l'interview de Flavia Coelho et le programme).
La Dépêche du Midi
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Le 23/07/2017

Ce groupe multiculturel modernise l'usage d'instruments de musique traditionnels./ Photo DR.

Africajarc accueillera le trio Yelé pour un concert de deux heures sur la grande scène, ce dimanche à 20
heures en clôture du festival de Cajarc. Le vainqueur du Tremplin 2016, atypique et multiculturel, s'était
distingué auprès du jury en s'accompagnant d'instruments insolites notamment le didgeridoo, instrument
d'origine aborigène australienne. Cette première réussite scénique en tant que groupe a conforté les trois
musiciens dans leur choix et leur a offert une plus grande visibilité.
Depuis 2015, le festival organise sur la scène du Faubourg au bord du Lot, un tremplin musical qui permet
cette année encore à trois groupes d'Occitanie encore inconnus et non labellisés de se présenter et d'avoir
la chance, pour le gagnant, de se produire l'année suivante sur la grande scène du festival. «L'objectif est
de mettre en avant des jeunes artistes qui ont du talent» explique la coprésidente d'Africajarc, Francine Erb
Gomes. Jacq-André Nguegan, programmateur du festival ajoute : «Pour le tremplin, nous choisissons des
groupes qui ont une marge de progression pour pouvoir ensuite les accompagner.»
Cette performance sur la grande scène de cette 19e édition est une première pour le festival. «C'est notre
volonté de permettre à ces groupes d'évoluer et de se produire en concert dans des conditions
professionnelles avec une qualité de son, de lumière, etc.», explique Jacq-André Nguegan.
Suite à sa victoire au tremplin, le lauréat est accompagné pendant toute l'année par les équipes d'Africajarc
qui lui permettent de rencontrer des producteurs, des professionnels du milieu culturel afin de développer
ses projets musicaux. Yelé a ainsi eu l'opportunité de se produire dans différentes salles ou festivals dont le
Club de Rodez pour les escales d'Africajarc en mai 2017. Le trio a également sorti il y a deux mois un EP
de six titres, «Diminiba», qu'il présentera lors du festival. Ce mini-album sera également en vente à la
boutique du festival. Les artistes accueilleront exceptionnellement Erik Truffaz, célèbre trompettiste, tombé
sous le charme de ces trois musiciens, qu'il avait déjà rejoint sur la scène du Festival international de
musique universitaire de Belfort en juin dernier.
Le meilleur reste à venir pour Yelé qui prépare un album pour le printemps 2018. Suivez leur actualité et
soyez au courant de leurs prochaines scènes sur facebook @yeletrio.

Cette année vous avez pu découvrir sur la scène du faubourg : Farran'Gola, John Bleck & Sorcier
Apokalyps et Houma.
Le vainqueur est le duo de reggae hip-hop afrobeat, John Bleck & Sorcier Apokalyps.
M. T.
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Plus de 3 500 personnes ont vibré devant Flavia Coelho et Roberto Fonseca et son orchestre./ Photos DDM, J.-C. B.

Samedi après-midi, avec le soleil revenu, le 19e festival Africajarc retrouvait ses couleurs. Sur la scène du
faubourg, les futurs lauréats du tremplin 2017 John Bleck & Sorcier Apokalyps donnaient le ton avec un
show de musique amplifiée aux sonorités africaines. Plus tard dans les rues de Cajarc, le groupe de
percussionnistes féminines Doussou Yelen en déambulation faisait danser le public sur des rythmes aux
influences guinéennes, sénégalaises et maliennes. En fin de journée, les files d'attente aux guichets
s'allongeaient et les spectateurs se massaient devant la grande scène. Au plus fort de la soirée, ils ont été
plus de 3 500.
Le groupe malien BKO Quintet issue d'une union inédite entre la guitare des griots et celle des bambaras
annonce la couleur. Fusion de rythmes traditionnels et actuels, voix chaudes et vibrantes sur des tonalités
jazzy et folk, en passant par le rock et la world music, ça déménage, le public est conquis et en redemande.
Ensuite, Roberto Fonseca, figure éminente du jazz afro-cubain, et ses musiciens prennent possession de la
scène. Servie par un jeu puissant et fin, sa musique, synthèse entre le jazz et les rythmes afro-latinoaméricains, transporte le public. Alternant morceaux de groove et mélodies plus intimistes aux palettes
sonores amples et contrastées, le génial pianiste enthousiasme la foule tout acquise à sa musique ; les
rappels se succèdent.
Peu après minuit c'est la pétulante Brésilienne Flavia Coelho qui termine ce concert magique.
Impressionnante d'énergie et de vitalité, la jeune chanteuse associe la frénésie des rythmes ska à la
nonchalance du reggae, un nouveau genre le bossa muffin est inventé, impossible pour le public de résister
à cette tornade volcanique et légère. Un excellent cru que cette édition 2017, bon présage avant de fêter
les 20 ans d'Africajarc, l'année prochaine.
La Dépêche du Midi
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Doussou Yelen, un groupe de jeunes filles percussionnistes qui mettent le feu./ Photo DDM. J-C. Boyer.

Dimanche soir, c'est dans une ambiance nonchalante et estivale que s'est refermée l'édition 2017
d'Africajarc, tout en douceur.
Sur la Grande scène, un an après avoir décroché le tremplin africajarc 2016, Yelé accompagné d'Erik
Truffaz a réalisé une prestation sublime, emportant les festivaliers sur le parquet pour danser sur les
rythmes africains. African Salsa Orchestra a confirmé sa réputation de machine à danser, et tout le public a
profité jusqu'au bout de cette soirée.
En ce début de semaine, l'heure n'était pas encore à la relâche pour les organisateurs qui achevaient le
rangement et les bilans. «Tout est positif. Nous avons un super retour sur la programmation musicale. Cette
ouverture du festival aux musiques inspirées d'Afrique mais venues d'ailleurs était une bonne idée. Nous
conserverons ces couleurs pour 2018 et notre 20e édition. Même si ce ne sera pas forcément sur le thème
afro-latino», dévoile Francine Erb-Gomes, la co-présidente d'Africajarc avec Éric d'Isarn de Villefort.
Il y a eu aussi plus d'un millier de spectateurs aux séances cinéma. Le Grin littéraire a également fait le
plein, tout comme le Jardin d'enfants. «Le spectacle de l'Arbre à Palabres, suite au stage auquel
participaient les jeunes, était formidable. Le stage de danse de Marius Sawadogo a fait danser tout le
monde, ça a eu un succès fou. Je pense aussi à la scène du Faubourg où se sont massées plus de 400
personnes pour les concerts des Tremplin, comme avec Sofaz. Et puis, l'ambiance, partout était
formidable», poursuit Francine.
Chacun gardera en mémoire la venue du pianiste cubain Roberto Fonseca et le show de la Brésilienne
Flavia Coelho qui a retrouvé son public en bas de la scène à l'issue d'une prestation de feu.
Côté fréquentation, le bureau dénombre 18 000 festivaliers sur le village. Et puis côté financier, c'est aussi
le soulagement. Le prévisionnel de 52 000 € est dépassé, de quoi se rassurer pour l'avenir. Nos 20 ans : on
ne parle déjà que de ça ! On a quelques idées de programmation, mais nous n'en dirons rien. On garde le
thème d'une Afrique qui voyage».
Lae. B.
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La vie Quercynoise, 27 juillet 2017
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Le Villefranchois, 27 juillet 2017
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Une Première française pour The Revolution Won’t be Televised

03/08/2017
En présence de la réalisatrice du film, Rama Thiaw, invitée spéciale du Festival Africajarc, juillet 2017.
Le documentaire éveil de Rama Thiaw (Boul Fallé Images, BFI) suit le fervent combat des membres du groupe
de rap Keur-Gui aux côtés du Collectif Y’en A Marre contre la réélection du président Abdoulaye Wade en
2012. La projection de The Revolution won’t be televised fut précédée au Festival Africajarc 2017 du premier
documentaire de la réalisatrice sénégalaise, Boul Fallé, coproduit par Philippe Lacôte.
Salle comble avec une audience avertie, plongée durant plus de trois heures dans l’œuvre, fruit de dix années
de travail d’une documentariste engagée qui ne manque pas de répondant.
Un an et demi après sa première diffusion à la 66ème Berlinale 2016 en février 2016 où il décrocha le Prix de
la Critique (Fipresci Award) et la Mention spéciale du Caligari Film Prize, The Revolution won’t be televised
fait enfin surface dans l’hexagone et ce par l’entremise du Festival Africajarc 2017. Cette manifestation dédiée
aux cultures d’Afrique se déroule dans la ville de Cajarc, dans le département du Lot, dans le Sud de la France.
Créé il y a 20 ans par une association de parents et d’élèves de la région marqués par la visite d’artistes ouest
africains, le festival a décidé de perpétuer la magie de cet échange culturel, année après année.
Les deux programmeurs en charge de la partie cinéma, Colin Dupré (Institut français - RFC Madagascar)
et Julie de Suremain (Festival documentaire en Nouvelle-Calédonie) reprennent le volet cette année. Ils ont
préparé une sélection riche et posée avec une sélection faisant la part belle aux réalisatrices ; souvent les
femmes ne sont pas assez mises en avant dans le monde du cinéma. La programmation comprend des courts
métrages, documentaires et fictions incluant les deux César du Court métrage 2017 Vers la tendresse d’Alice
Diop et Maman(s) de Maïmouna Doucouré, avec Ouvrir La Voix d’Amandine Gay, Une Africaine sur Seine de
Ndeye Marame Gueye, Un Transport en commun de Dyana Gaye, Avec presque rien… de Lova Nantenaina,
Twaaga de Cédric Ido et Félicité d’Alain Gomis, pour ne citer que ceux-là. Invitée d’honneur dans cette section, Rama Thiaw revenait tout juste d’Afrique du Sud où elle a passé les dernières semaines en résidence dans
le cadre de Realness - un programme de résidence de scénaristes africains - en préparation à son premier long
métrage fiction La Vie en Spirale (adapté du roman d’Abasse Ndione).
Des figures artistiques rebelles porteuses de révolution
Dans Boul Fallé - qui signifie, en langue wolove, « t’occupe, t’en fais pas, trace ta route «, le rappeur Didier
Awadi, leader du mouvement (avec Doug E Tee et Baye Sooley, du groupe Positive Black Soul, voir le site
Afrisson, ndlr), s’exprime à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Déjà, à ses côtés, il y a Thiat du groupe
Keur-Gui dont l’action sera au cœur du The Revolution won’t be televised. Face aux étudiants dakarois, Didier
Awadi s’adresse à la génération qui a connu les années blanches, victimes des grèves en 1988-1990 (universitaires, administratives, etc.), qui précéda une seconde vague de grève de 1990 à 1992. Parallèlement, une
autre jeune figure, sportive, Mohamed Ndao alias «Tyson», se fait connaître dans les arènes, accompagné de
la chanson «Boul Fallé» devenue culte, toujours en protestation au pouvoir en place du président Diouf, successeur de Senghor. A travers ces deux figures (Didier Awadi et Mohamed Ndao «Tyson»), le documentaire
offre un portrait de l’évolution de deux mouvements à fonction sociale et politique - le rap et la lutte avec
frappe - qui vont vivre un tournant majeur durant cette période. En 2000, le président Abdou Diouf perd les
élections et Abdoulaye Wade arrive au pouvoir…
Dans The Revolution won’t be televised - en référence à la chanson éponyme du poète américain Gill Scott27

Heron qui à la fin des années 60 début des années 70 dénonce l’image violente que les médias véhiculent à
propos des Noirs aux États-Unis - la figure du rappeur Thiat s’accentue davantage dans la résistance à travers la
musique auprès de son acolyte Kilifeu et de leur manager DJ Gadiaga, œuvrant main dans la main avec le mouvement Y’en A Marre. Et ce, sous la bienveillance de Khady Sylla (Une fenêtre ouverte, disparue en 2013) qui
tout au long s’adresse à Thiat - «le cadet» en wolof - par une lettre qu’elle lui dédie affectueusement. Une sorte
de témoignage pont entre les générations qui ont vécu les différents soulèvements des dernières décennies.
La réalisatrice y suit chapitre après chapitre la révolution qui s’est opérée autour du départ de Wade, censé
quitter le pouvoir depuis 2011 jusqu’aux élections du second tour, sans omettre le cuisant passage au Burkina
Faso où Le Balai du Citoyen - un mouvement similaire - bat son plein [avec succès : en provoquant la fuite du
président burkinabè Blaise Compaoré, ndlr].
Des documents d’archives pour le Sénégal
Qu’adviendra-t-il au pouvoir en place en fin du mandat ? L’avenir nous le dira, et peut-être lors d’un futur documentaire de Rama Thiaw dont le travail est déjà sollicité pour constituer des documents d’archives pour le pays.
En attendant, elle prépare le tournage de Zion Music, un prochain documentaire qui portera sur l’histoire du
reggae en Afrique notamment avec la première venue de Bob Marley sur le continent, et son impact sur des
figures telles qu’Alpha Blondy. Un mouvement qu’elle exploitera cette fois-ci à travers la figure artistique de
Tiken Jah Fakoly, ce même chanteur qui fut interdit de territoire au Sénégal après avoir déclaré à propos du
président Abdoulaye Wade de «quitter le pouvoir s’il aime le Sénégal» en plein concert à Dakar en 2007…
«Comment fait un petit bout de femme comme elle dans un milieu masculin aussi rude ?», s’est exclamée une
spectatrice, suite à la projection des deux films. Même si il est vrai que les hommes occupent majoritairement
l’écran dans les deux œuvres jusqu’ici, les femmes n’en étaient pas moins mêlées, « Il y a bien de femmes mais
derrière la caméra, notamment pour des raisons de sécurité « se justifie la documentariste. Mais Rama Thiaw
est loin d’être une petite femme perdue au milieu d’hommes. C’est une réalisatrice de son temps, qui dérange
diront certains. Après avoir fait le tour des festivals internationaux The Revolution won’t be televised restera un
documentaire marquant, une révolution qu’elle a télévisée.
Djia MAMBU
Correspondance spéciale, à Cajarc, France
Bruxelles, Africiné Magazine,
pour Images Francophones
en collaboration avec Africultures et Depuis le Sud
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