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Africajarc
1999-2019
Le festival
Africajarc est une association loi 1901,
reconnue d’utilité publique. Elle est la
structure organisatrice du festival Africajarc
dont la première édition eut lieu en 1999. Elle
se veut un vecteur de paroles du continent
africain et de sa diaspora. Son objectif et
son éthique sont de porter un message de
tolérance, de favoriser un esprit d’ouverture
et de compréhension du public sous le
prisme des Afriques.
Africajarc est un festival pluridisciplinaire
dédié aux cultures d’Afrique. Chaque année
au mois de juillet le village de Cajarc est
investi par les festivaliers, entre 15000 et
20000 selon les éditions. Sans en prononcer
le mot, c’est un véritable festival culturel
panafricain qui se tient dans la campagne
lotoise depuis 20 ans.
Avec le temps l’expression « un festival
dans un village » s’est associée à Africajarc.
En effet, une autre de ses particularités
est d’être situé dans le petit village de
Cajarc (1200 habitants), niché au cœur des
méandres du Lot, sur un territoire rural à la
frontière entre les départements du Lot et
de l’Aveyron. La scène du Théâtre de Verdure
étant majestueusement surplombée par les
falaises des Causses du Quercy, sur lesquelles
le soleil couchant se reflète, donnant un
spectacle de lumières à couper le souffle les
soirs d’été.

ILS EN PARLENT
« Africajarc fait partie de ces rares festivals
capable d’attirer entre 15 et 20 000 personnes
dans une ambiance conviviale, familiale avec
des affiches dignes des plus grands festivals ! »
Maxime Bonin – Africavivre – juillet 2018
« Loin des grandes villes où le collectif et
le vivre-ensemble tendent à se perdre, la
solidarité et la philanthropie sont au cœur de
l’événement »
Eva Sauphie, Jeune Afrique – juillet 2018
« Le festival défend avec conviction et
parallèlement à de grands noms de la
scène africaine, des projets innovants et des
esthétiques peu diffusées issus de sonorités
héritées ou venues d’ailleurs. Une richesse
métissée de rencontres culturelles. Un vif
appel à la liberté ! »
Africavivre – printemps 2018
« L’Afrique à Cajarc, ce n’est pas que du
divertissement. Mais aussi une belle leçon
d’altruisme […] et de générosité »
Eva Sauphie, Jeune Afrique – juillet 2018
« Festival mythique dédié aux cultures
africaines »
Africultures

Le festival a comme devise « invitation
aux cultures d’Afrique », à travers des
programmations
pluridisciplinaires
(musique, littérature, cinéma, arts plastiques,
contes, etc.). En 2019, le festival est reconnu
comme l’un des plus célèbres festivals dédiés
aux cultures d’Afrique en France selon la
presse spécialisée (Africavivre).

Contacts
Francine Erb Gomes : presse@africajarc.com
Colin Dupré : Communication@africajarc.com
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La musique
Salle des fêtes de Cajarc

Kora Jazz Trio - Sénégal / Mali
Concert d’ouverture - Jeudi 18 juillet 2019 - 20h30

Flamboyance et délicatesse pour ce nouvel album, Part IV, réalisé par Eric Legnini.
Malgré d’évidents liens historiques entre le jazz et la musique traditionnelle
africaine peu de projets réussissent la fusion de ces musiques.
Abdoulaye Diabaté issu d’une famille de griots, après des études de piano au
conservatoire de Dakar qui l’ont conduit à intégrer puis à diriger l’orchestre
national du Sénégal, a réuni toutes les connaissances, compétences et du talent
pour réussir le métissage du jazz et des musiques traditionnelles de l’ouest-africain.
Ainsi avec Abdoulaye Diabaté au piano, Moussa Sissokho aux percussions, et
Chérif Soumano à la kora pour ce dernier album, le Kora Jazz Trio trace leur sillon
depuis 2003 avec 5 albums et des concerts dans le monde entier.

Scène du Théâtre de Verdure - Bords du Lot
Vendredi 19 juillet 2019
Gnawa Diffusion - Algérie

Gnawa Diffusion est un groupe musical algérien, fondé en 1992 à Grenoble en
France, par Amazigh Kateb, fils du dramaturge et écrivain algérien Kateb Yacine.
Un guembri, des kerkabs, instruments du terroir maghrébo-africain, la transe des
Gnawas (esclaves africains déportés de l’Empire du Soudan Occidental vers l’Algérie
et le Maroc et convertis à l’islam), gospel maghrébin qui de souffrance devient
libération, doté d’un humour qui épingle tous les « tordus » de la planète, des
sonorités mêlant le traditionnel au moderne, allant du Gnawi au Rock en passant
par le Rap, le Reggae, le Blues, le Jazz et le Chaabi: le décor de Gnawa Diffusion est
planté et la caravane s’ébranle. Ils présenteront à Africajarc leur tout dernier album,
actuellement en cours d’enregistrement.

Cheikh Lô - Sénégal

Cheikh Lô c’est d’emblée une drôle de gueule. Attrayante, unique. Des Ray Ban vissée
sur un profil taillé à la serpe. Une minceur extrême enveloppée par les dreadlocks que
lui impose son appartenance à la confrérie musulmane des Baye Fall ; un large collier
de cuir tressé, qui protège du mauvais oeil. Le décor sert d’écrin à la voix. Et la voix
de Cheikh Lô est unique, cosmopolite, gracieuse, gracile, haute et distillée en filet. Elle
peut aussi virer subitement vers les graves de l’afro-beat, car le Nigérian Fela Kuti ici
aussi a frappé le Sénégal et le Burkina Faso. Et notre Cheikh a travaillé en 2010 avec
le batteur historique de l’afro-beat, Tony Allen. Cheikh Lô a quarante ans de musique
dans les dread-locks.

Balaphonik Sound System - France

Multi-instrumentiste, Alex a participé à des projets musicaux très différents. Avec
Balaphonik Sound System, Alex offre son projet le plus personnel, un univers imprégné
d’influences dub, reggae, électro, hiphop, aux sonorités à la fois contemporaines et
traditionnelles.
Les compositions fusionnent beats électroniques, voix et percussions, remixant à sa
propre sauce les territoires sonores du monde et de la musique en pleine mutation.
Balafon, didgeridoo, loop station, machines, bass synthé, vielle à roue, viennent se
confronter au chant, beat box et autres guimbardes. Autonome en sonorisation et
backline, tout est produit en live dans la plus pure tradition du musicien troubadour.

Alchimix - France

L’histoire commence avec la rencontre de Théo Poizat (percussionniste, joueur de
Hang et de Guimbarde), Selim Sami (joueur de Guembri et chanteur) et Mic Lee
(Human Beat Boxeur).
Leur rencontre vient signer la naissance d’un nouveau métissage musical. Une
alchimie est alors en route entre les fréquences basses du Guembri, les envolées
mélodiques et percussives du Hang et les rythmes explosifs du Human Beat Box.
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samedi 20 juillet 2019
Bonga - Angola

Figure de proue de la musique angolaise, Bonga tutoie les étoiles et a donné
tout son sens à la notion, aussi plurielle soit-elle, d’africanité. De Luanda à
Rotterdam, de Paris à Lisbonne et partout ailleurs, Bonga appartient à une
caste de chanteurs africains ayant sublimé leurs racines. Immédiatement
identifiable, grâce à une voix râpeuse et puissante, il saisit l’auditeur d’un bout
à l’autre de l’écoute de n’importe lequel de ses albums. Il apprend la musique
auprès de son père, pêcheur et accordéoniste. Il comprend très vite la portée
qu’elle peut avoir, reliée aux aspirations politiques de sa génération et à une
veine mélancolique inépuisable. A l’heure où certains prennent une retraite
bien méritée, Bonga est réclamé de toutes parts.
Avec son nouvel album « Recados de Fora » (Messages d’ailleurs) Bonga raconte
un parcours fascinant à travers plusieurs époques et plusieurs continents, et
toujours avec l’océan Atlantique en fil d’Ariane.

Hommage à Cesaria Evora - Cap-Vert

La disparition soudaine de Cesaria Evora le 17
décembre 2011 suscita une grande
émotion. Autour des musiciens qui accompagnaient
habituellement la chanteuse, les plus grandes voix
des musiques du monde sont venus rendre un
ultime hommage à celle que l’on surnommait La
Diva aux pieds nus – parmi elles Bonga, Angélique
Kidjo, Lura, Ismaël Lô, Mayra Andrade, Bernard
Lavilliers, Tito Paris pour n’en citer que quelquesunes. Les musiciens se réunirent ensuite sous le
nom de Cesaria Evora Orchestra pour un premier concert, en hommage à l’icône des musiques du
monde. Depuis, le Cesaria Evora Orchestra se produit régulièrement dans le monde pour célébrer
Cesaria Evora. Lura, Lucibela, Nancy Vieira et Teofilo Chantre, parmi les plus grandes voix du Cap-Vert,
seront sur la scène du Théâtre de Verdure pour Africajarc le samedi 20 juillet pour un hommage à la
diva aux pieds nus.
Accompagnés du Cesária Évora Orchestra, constitués des musiciens de l’icône du Cap-Vert, ils
interpréteront le répertoire de Cesaria Evora au cours d’une soirée qui s’annonce mémorable !

Abou Diarra - Mali

A la croisée entre le blues et la musique mandingue, cheminant du Fouta-Djalon
jusqu’à la Louisiane, sa maîtrise issue d’un véritable compagnonnage musical
permet à Abou Diarra d’être reconnu comme l’un des plus grands virtuoses du
Ngoni ! Abou Diarra compte parmi ces artistes rares qui ne s’engagent dans
un nouvel album qu’après y avoir été poussés par une nécessité intérieure
profonde. A la fois attaché aux traditions mandingues recueillies dans son
pays natal, le Mali, et soucieux d’évolutions inédites, il sait ne rien précipiter,
attendre patiemment que le temps soit venu, puis mobiliser toute sa créativité
pour transformer cet impératif en musique.
Telle qu’il la raconte, sa vie s’est déroulée hors des marqueurs de notre époque,
dans une atemporalité où le pouvoir des images, de la parole et des symboles
se révèle beaucoup plus déterminant que celui de la technologie.
A la recherche d’un instrument, il a trouvé le kamele n’goni (luth/harpe), puis
un maître, le musicien aveugle Vieux Kanté qui l’a accepté chez lui pour lui
enseigner longuement les traditions et leurs plus secrètes combinaisons. Avec
un tel bagage, le jeune homme aurait pu se contenter d’enseigner à son tour
– c’est d’ailleurs une partie de son activité artistique. Mais pour un esprit aussi
libre et curieux, la tradition devait continuer de vivre, et pour cela se nourrir de
nouveaux échanges.
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dimanche 21 juillet 2019

Mokoomba - Zimbabwe

Mokoomba apporte un mélange électrisant d’Afro-fusion et de rythmes
traditionnels Tonga. Le nom Mokoomba provient du profond respect que
le peuple Tonga a pour le fleuve Zambeze et de la vie qu’il apporte à leur
musique et leur culture.
Le groupe a été formé en 2001 et est aujourd’hui un nom incontournable de la
scène musicale zimbabwéenne. En 2009/2010, la société belge Iota Production
produisait un très beau documentaire de 50’ « Mokoomba, d’une rive à l’autre »
réalisé part Frank Dalmat et François Ducat qui contait les péripéties de la
première tournée du groupe en Europe.
Le groupe allie des instruments traditionnels et modernes pour livrer une
musique rassemblant différentes aires culturelles du sud de l’Afrique.
Une rencontre autour de la musique africaine pour un cocktail détonnant
d’énergies, de groove, d’imaginations, d’émotions et de créativités musicales !

Djeli Moussa Condé - Mali

La révélation afro-pop revient avec Womama, un album audacieux brisant
les codes de la musique africaine.
Womama est un hommage à l’Afrique aux empreintes actuelles et métissées
par sa vie parisienne, imprégné de l’énergie de son public et de ses musiciens.
Une énergie hors normes, un groove imparable, une voix unique au service
d’un show détonant, Djeli nous dévoile un son afro-pop inédit, flirtant entre
musiques actuelles et musiques du monde.

Mamadou Diabaté - Burkina Faso

Mamadou Diabaté est un maître et compositeur de balafons né au Burkina Faso.
Issu d’une grande famille de Djéli (griots), Mamadou Diabate est un balafoniste
réputé dont la virtuosité donne parfois l’impression que trois balafonistes
jouent ensemble ! Reconnu à maintes reprises par ses pairs comme l’un des
meilleurs balafonistes d’Afrique, il a remporté le prix Lamissa Bengaly en 2012
au triangle de Sikasso, au Mali. Un prix qui récompense le meilleur groupe de
balafonistes.
Depuis 2001, il a sorti 13 CD. Mamadou Diababte & Percussion Mania se
caractérise aujourd’hui par son line-up unique avec deux balafons en tête des
principaux instruments. Ce qui en fait la seule formation de ce genre au monde.
Les dialogues musicaux et les spectaculaires duels de Balafon entre Mamadou
et son cousin Yacouba Konaté sont l’un des moments forts du spectacle.
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Le OFF
Littérature - Cinéma - Arts Plastiques
Déambulations - Concerts gratuits - Contes

Africajarc c’est aussi un « Off » de très haut niveau et GRATUIT !!!
Mais le off d’Africajarc et sa gratuité n’en font pas un programme au rabais ! Loin de là, car à y regarder de plus près,
les programmations exigeantes, les très nombreux invités de prestiges et les réflexions de fonds qui y sont associées,
font du Off un véritable programme pluridisciplinaire de qualité. Africajarc, qui se veut vecteur de paroles du continent
africain, un véritable pont entre Cajarc et l’Afrique, est engagé dans la démocratisation culturelle, sur un territoire
rural éloigné des grands centres urbains. Le festival c’est donc du divertissement de qualité, mais c’est aussi et surtout
une interface permettant de développer la réflexion entre les festivaliers et les artistes, la découverte, le partage et
l’ouverture vers l’Autre.
Alors, si la plus grande partie du festival est incluse dans le Off, c’est parce que c’est la volonté historique des équipes
d’Africajarc, depuis 1999, de permettre à tous d’avoir accès à la Culture, aux cultures, celles du continent africain,
contribuant à développer l’idée centrale de la tolérance et du vivre ensemble.
Le dossier de presse du Off sera dévoilé d’ici peu.
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le off

scène du
faubourg
Paamath septet (Sénégal)
vendredi 19 juillet 2019 - 18h - Gratuit
Guitares, violon, violoncelle et percussions avec des textes originaux,
transportent dans un univers afro-folk où les accents d'Afrique et
d'Europe s'entremêlent. Dans son dernier album «le nom de l’eau»
Paamath entrouvre par ses textes une fenêtre sur les silences de notre
histoire avec des mélodies qui dynamisent notre imaginaire. Il y raconte
l’histoire d’un enfant persuadé que l’eau a un nom ! Sur les chemins de sa
quête, bien des vérités vont lui apparaître ; des vérités que l’on murmure,
chuchote et que l’on apprend pas dans les écoles.

studio shap shap (Niger)
samedi 20 juillet 2019 - 18h - Gratuit
Le groupe distille une musique qui mélange la nature et le monde urbain,
le traditionnel et l’électro, l’acoustique et l’électronique, la parole et le
chant.
Novembre 2015, une radio s’installant à Niamey souhaite émettre
rapidement et cherche des musiciens pour son habillage musical. La
demande : créer en 3 jours 27 morceaux. Les membres du futur groupe se
connaissent bien et relève le défi. Le contrat est rempli « shap shap » sous
une paillote. Au Niger, dans le langage courant « shap shap » signifie «
vite fait, bien fait ». L’énergie créatrice amène les musiciens à continuer
l’aventure. Studio Shap Shap est né.

djusu (Côte d’Ivoire / Venezuela / France)
dimanche 21 juillet 2019 - 18h - Gratuit
DJUSU, en langue malinké, veut dire le cœur. Car c'est assurément le cœur
qui a réuni ces quatre artistes Nantais venus d'horizons bien différents.
Une musique singulière et organique, amenant vers une transe puissante,
est née de cette rencontre. Une musique qu'ils ont baptisée Afrosweet.
Elle prend sa source en Afrique de l'Ouest, puis se dirige vers les rives de
l'Amérique Latine, et trouve son accomplissement en Europe.
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Le marché
& les artisans
Africajarc, c’est aussi un marché africain qui investit le Tour de Ville de Cajarc. Un véritable marché de
créateurs africains, porté par les exigences de l’équipe en charge de son organisation. Pas de Made in
China, ou autre attrappe touristes dans le marché africain d’Africajarc, tout est original, fait en Afrique ou
par des créateurs africains, dans un esprit d’économie responsable et durable.
Et ça fonctionne ! Chaque année, les professionnels se bousculent pour avoir une place au sein de ce
marché, exigeant et reconnu pour cela. Mais le petit supplément d’âme du marché africain d’Africajarc,
c’est surtout son atmosphère, familiale et chaleureuse, portée par une ambiance festive, dans un festival
à taille humaine. Les festivaliers enchantés ne diront pas autre chose si l’on en croit les foules qui s’y
promènent durant les 4 jours du festival.
Les artisans présents sur la place du Foirail, en pleine démonstration, qu’ils soient bronziers, tisserands ou
sculpteurs, permettent au public de découvrir des savoirs-faire pointus et variés, issus des quatre coins
du continent. Les grands et les tout petits font alors le lien entre les créateurs et les oeuvres d’art vendues
quelques mètres plus loin sur le marché.
Afin de proposer les éléments moteurs d’une atmosphère détendue et familiale, Africajarc propose à
des restaurateurs africains d’installer de véritables restaurants éphémères, le temps du festival, pour
que Cajarc, le petit village niché dans les causses du Quercy, surplombé par les falaises creusées par
les méandres du Lot, se mue en un véritable carrefour des Afriques. La nourriture de l’esprit et celle
du corps se rejoignent donc durant Africajarc. Spectacles, débats, conférences, projections, concerts,
expositions, restauration, artisanats, et marché ne font plus qu’un sur les bords du Lot, un véritable festival
pluridisciplinaire, complet, varié et exigeant : Africajarc
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Les artistes venu.e.s
à africajarc
Musique
Richard Bona - Angélique Kidjo - Zap Mama - Ba Cissokho - Mamani
Keita - Habib Koité - Ismaël Lo - Lokua Kanza - Dobet Gnahoré Alpha
Blondy - Salif Keita - Idir - Manu Dibango - Fémi Kuti - Tiken Jah Fakoly
- Toma Sidibé - Youssou N’Dour - Keziah Jones - Abd Al Malik - Masike
Pedro Kouyaté - Eyonlé - Touré Kunda - Rokia Traoré - Souad Massi - Ba
Cissoko - Mémé Landin - Omar Pene - Sayon Bamba - Vieux Farka Touré
- Didier Awadi - Régis Gizavo - Ballaké Sissoko - Staff Benda Bilili - Le
Bal de l’Afrique enchantée - Amadou & Mariam - Fatoumata Diawara Seun Kuti - Alsarah & The Nubatones - Vaudou Game - Ali Boulo Santo
Cissoko - Mike Love - Sona Jobarteh - Pachibaba - Girma Bèyènè & Akalé
Wubé - Imarhan - Les Frères Smith - Akeikoi - Moonlight Benjamin Balaphonoc Sound System - Supergombo - Ablaye Cissoko - Volker Goetze
- Mo’ Kalamity - BKO Quintet - Roberto Fonseca - Flavia Coelho - Yelé Erik Truffaz - African Salsa Orchestra - Aywa - Alchimix - Bonga - Gnawa
Diffusion - Lura - Lucibela - Nancy Vieira - Abou Diarra - Mamadou Diabaté Djeli Moussa Condé - Mokoomba - Kora Jazz Trio - Kanazoé Orkestra, etc. ...
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www.africajarc.com

