L

’association WASSA’N a le plaisir de vous informer que la 16ème édition du festival « Wassa’n Africa » se déroulera du 1er au
4 juillet 2022 à Launac et Merville (31).
WASSA’N ayant toujours à cœur d’accueillir artistes, artisans et Associations, qu’ils soient d’ici et d’ailleurs, œuvrant pour la
diffusion de la culture africaine, les objectifs restent : confronter et échanger valeurs, idées et idéaux, savoirs et savoir-faire et
susciter ainsi projets et actions profitables à tous.
« Wassa’n Africa » se veut être un lieu d’échanges interculturels entre la France et l’Afrique.
C’est une ambiance familiale, ludique et culturelle proposant à tous quel que soit son âge :
- Des animations (danses, contes, jeux, littérature, art, artisanat, humour, village associatif, etc.)
- Des ateliers organisés autour des valeurs, savoirs et savoir-faire des cultures africaines.
- Des concerts gratuits tous les soirs pour découvrir la diversité de la musique africaine.

Au Programme pour 2022 :
ElGrintcho (Niger) / Djibril Dignon Bertin, alias El Grintcho est un rappeur du Niger

.
Il débute dans le hip-hop en 1998 à Niamey (Niger), au sein du groupe de rap Illicite. El Grintcho est simplement le
champion d’Afrique de l’Ouest du « Clash party », un des aspects du hip hop…
--

Altess Ego (Toulouse)/ C’est d’abord une voix féminine, puissante, oscillant entre rap tranchant et mélodies aux
contours plus soyeux, des textes chantés en anglais et portés par une énergie magnétique et explosive!
Nous invitons ce groupe à Launac suite à notre projet d’échange avec l’artiste Marie Diallo au Niger …
---

KaÔZilé (Côte d’Ivoire – France)/ Le groupe Kaô Zilé a été créé par Clément Assemian et Tobi Voli artistes originaires
de Côte d’Ivoire longtemps tourné en formation acoustique mêlant chants traditionnels et percussions d’Afrique de
l’Ouest dans la formation « Africa Ikele »…
--

Mariaa Siga (Sénégal) / La brillance de la perle vocale de la Casamance Depuis sa Casamance natale jusqu’à l’Europe,
MARIAA SIGA a connu depuis 10 ans une trajectoire fulgurante. Des premiers concours d’artistes au Sénégal jusqu’à The
Voice en France en passant par le One Riddim Contest du label reggae Baco Records, de ses nominations aux Victoires
du Reggae jusqu’à la finale du Prix découvertes RFI…
--

Kanazoé Orkestra (Burkina France) / Autour du virtuose Seydou Diabaté, Kanazoé Orkestra propose une version
actuelle et urbaine des rythmes ancestraux du balafon et s’affirme comme un des piliers de la musique ouest-africaine
actuelle…
---

Les Frères Smith (France)/ Les frères Smith est un collectif Parisien de 12 musiciens spécialistes en grooves et
sonorités afro/ethio. Artistes internationaux connus, allient funk, highlife (style musical Ghanéen), jazz et soul…
--

Gospel Walk (Toulouse) / Gospel Walk un groupe qui n’est plus à présenter au festivalier de Wassa’n Africa, c’est leur

3èmepassage à Launac, la formation, qui a rempli le zénith de Toulouse et atteint les demi-finales du concours de
l’émission « La France a un incroyable talent » en 2019, revient à Wassa’n Africa pour un concert d’exception.

Programmation complète sur www.wassanafrica.com
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