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www.wassanafrica.com 06 70 38 72 08

2 Juillet 
grenade (31)

3 Juillet 
LAUNAC (31)

4 Juillet 
merville (31)

Afrogroove

Trio Mandingue

Karamoko Sanogo

CONCERTS / DANSE
CINÉMA / CONTE

Jhonel

Massa demé

Licences d’entrepreneur de spectacles : L-R-2021-1881 - L-R-2021-1954.
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O Wassa’n 2021 se réinvente !!

Contraint de s’adapter aux nouvelles directives 
gouvernementales établies pour tous les évènements 
accueillants plus de 1000 personnes, Wassa’n Africa 
2021 se fera cette année sous une autre formule.

En effet, les contraintes sanitaires et les moyens financiers 
et techniques qu’il faudrait engager pour pouvoir respecter 

les directives gouvernementales, ne nous permettent pas de 
maintenir le festival comme vous l’avez connu jusqu’à présent ( à 

savoir  le marché artisanal, les nombreux restaurants, notre buvette, etc…)

Aussi, soucieux de toujours vous offrir de bons moments culturels et musicaux, 
à vous, notre fidèle public, nous avons décidé pour cette 15ème édition, de vous 
proposer 3 rendez-vous. 

Lawa Aboubacar,
Président de l’association WASSA’N 

Vendredi 2 juil let 2021 - GRENADE
20h30 - Projection Film AFRICA MIA

CINÉMA DE GRENADE 

3 Juil let 2021- LAUNAC
A PARTIR DE 16h - au Parc Municipal

Stage de danse avec Bouba Sylla de 16h à 18h

CONCERTS
19h : Trio Mandingue

20h : Slam avec Jhonel (Niger)
21h : Massa Demé

22h : Afrogroove & Karamoko Sanogo

Pas de restauration, pas de buvette, pas de marché  
artisanal... Billetterie obligatoire.

4 Juillet 2021- MERVILLE 
18h - Bois de Bayler

CONTE MUSICAL : 

« Voyage sans visa » avec conteur Boubacar Ndiaye, le guitariste Pape N’diaye Paamath 
et le percussionniste Baye Cheikh Mbaye vous emmènent dans un voyage conté et 

chanté !
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VOYAGE SANS VISA
“Voyage sans visa” réunit trois artistes sénégalais aux parcours 
très divers : Boubacar Ndiaye, Baye Cheikh Mbaye et Paamath 
Ndiaye. Par la musique, la parole et le chant, ils empruntent le 
même chemin et se retrouvent autour d’un sujet qu’ils partagent. 

4 juillet à 18heures au bois de bayler à Merville…
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TRIO MANDIGUE
Musique traditionnelle mandingue et violon

Trio mandingue & Marieke est un projet musical formé autour de la 
musique traditionnelle mandingue auquel s’ajoutent les sonorités 
harmonieuses du violon. Les griots ou djélis ont un rôle important 
dans la culture africaine, retraçant les généalogies tout en rappelant 

les exploits de leurs ancêtres. Le 3 juillet à 19h00 parc municipal de 
Launac...

AFROGROOVE
La musique de Kako Sanogo & Kadi Fitini fusionne les sonorités des 
instruments sacrés et traditionnels d’Afrique mandingue tels que 
la kora et le n’goni, avec celles des instruments actuels pour vous 
offrir un subtil métissage musical. La voix grave et groovy de Kako 
est délicieusement contrastée avec celle cristalline de Kadi pour un 
mélange puissant sur scène. Le 3 Juillet à 22h30 parc Municipal de 

Launac...

JHONEL
Jhonel est un orateur, acteur, slameur, poète, un griot 2.0 
nigérien de renommée. C’est avec ses deux derniers clips “Ils 
ne sont que des pauvres” (2016)  et “1000 poèmes” (2020), que 
La survie des démunis au quotidien, l’oligarchie ou encore la 
perte des valeurs, sont autant de sujets qui reviennent dans 
ses proses. A découvrir et écouter le 3 juillet à 20h00 parc 

municipal de Launac 

MASSA DEMÉ   
Auteur-compositeur-interprète, Massa Démé est issu d’une 

famille fortement influencée par la musique mandingue et 
naturellement ses chansons respirent cette authenticité. 
Cependant, sa musique est fusionnée de folk-mandingue, 
blues, jazz, rock, funk, afro-beat.

Le samedi 3 juillet  à 21h
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Le 03/07, à LAUNAC, 
billetterie obligatoire.

Vous pourrez prendre votre pique-nique 
avec toujours les mêmes conditions : 

pas de bouteilles en verre, pas de 
mégots et de détritus dans le parc

MERCI POUR LA NATURE !

INFO IMPORTANTE POUR CHACUNE 
DES 3 DATES 

Lorsque vous vous déplacez et lorsque 
vous n’êtes pas en train de consommer 

nourriture ou boisson, le port du masque 
reste OBLIGATOIRE !!

Merci de respecter ces règles sans quoi 
les divers évènements cités ci-dessus ne 

pourront avoir lieu et/ou seront 
interrompus

L'équipe du festival

INFOS

festival Gratuit
Mais billeterie obligatoire sur 

www.wassanafrica.com

Inscription au stage 
contact@wassanafrica.com

TARIF : 25€
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