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e OUVERTURE DU FESTIVAL
À ONDES ET GRENADE

SAMEDI 25 JUIN AU CINÉMA DE GRENADE

v Projection du Film ZINDER de la réalisatrice Nigérienne 
Aicha Macky  
21h00

DIMANCHE 26 JUIN À ONDES
en Partenariat avec l’association Ondes Percutante

v Lancement du festival démonstration danse et apéro 
concert avec le groupe Milzen World Musique 
16h00

CLÔTURE DU FESTIVAL 

LE 4 Juil let 2022- MERVILLE À L’ARPÈGE
PROGRAMME EN JOURNÉE 

v une exposition artisanale
v une animation de marionnettes avec Eric Zongo (Troupe 
Wend Panga)

v une exposition de batiks avec Aimé Ouiya et Saïdou 
Tapsoba

v une animation de djembé avec Issaka Compaoré
v Un témoignage-échange sur le Burkina Faso et les villes de            
Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso !

CONCERT À 20H30

v Concert avec le groupe Kenkeliba, alliance de 3 musiciens 
hors pairs d’expérience ; Baye Cheikh Mbaye 



KAO ZILÉ  / VENDREDI  1 JUILLET 21H30
Le groupe Kaô Zilé a été créé par Clément Assemian 
et Tobi Voli artistes originaires de Côte d’Ivoire ; 
Un  répertoire, qui séduit et enflamme les spectateurs 
dans un show festif et chaleureux….

ALTESS EGO / VENDREDI  1 JUILLET 21H30
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 …
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1 Concerts à partir de 18h – au Parc Municipal 

LES FRÈRES SMITH  /  samedi 2 Juillet 23h00
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 . Connu pour ses 
prestations scéniques explosives, un répertoire plein 

d’énergie, une invitation à la danse et à la fraternité !
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v Danses avec Univers
Lutin
19h00 

v Marie Diallo & Sharoof
(Niger)
20h00

v Altesse Ego (France)
20h45

v Elgrintcho (Niger)
22h30

v Kao Zilé (France-Côte
d’Ivoire)
23h30

v Afro Dj
01h00
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2 v Marché d’art et artisanat 

africains 
10h00-00h

v Stage percussion 
enfants (8-12ans) avec Solo 
Sanou (Ondes Percutante) 
10h00-11h

v Stage danse enfants 
avec Éric Zongo
11h-12h 

v Stage de danse 
traditionnelle du Zambie 
(Ados/ Adultes) avec...
11h-13h 

v Stage de percussion 
adultes (débutants 
intermédiaires)  avec Solo 
Sanou (Ondes Percutante) 
11h30-13h

v Stage de coupé décalé 
avec Franck Armel Serikpa 
14h-16h

v Film…. Danse du Zambie
14h

v Contes du Niger avec 
Rahina  
15h30

v Spectacle marionnettes 
avec La compagnie Kouka  
16h30

v Démo danses 
Zambiennes 
17h30 

v Démo danses ….Afro Mix
Session 
18h30

v Concert / MARIAA SIGA 
(Sénégal)
19h00 

v Concert / KANAZOE
ORKESTRA  (Burkina - France) 21h

v Concert / LES FRÈRES
SMITH  (France) 

 23h00

v DJSET Africa Shock
(Mix DJ)
00h30

KANOZOE ORKESTRA / 
samedi 2 Juillet 21h00

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.  Le Kanazoé Orkestra allume 
les genres dans un flamboyant groove 

aussi envoûtant qu’inspirant…
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v Marché d’art et artisanat 
africains
10h00-00h 

v Stage percussion enfants 
(8/12ans) avec Solo Sanou 
(Ondes Percutante)
10h-11h 

v Stage de danse 
traditionnelle du Zambie (Ados/ 
Adultes) avec
10h-12h

v Stage danse enfants avec 
Eric Zongo
11h00-12h 

v Projection Film Lilwal 
Conférence débat  CONIF & 
Frédéric Péchot  réalisateur du film 
14h

v Contes du Niger avec
Rahina
15h30

v Spectacle
marionnettes avec La 
Compagnie Kouka
16h30 

v Démo Univers Lutin –
Danse du Zambie 
17h30 

v GOSPEL WALK
18h30 

v Hommage à
Kalifa Diarra avec les 
percussionnistes présents 
20h30

v Clôture Wassa’n …
22h00

MARIAA SIGA / samedi 2 Juillet 19h00
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 …

Mariaa Siga sait placer ce timbre vocal profond et 
évocateur qui résonne comme le grand marqueur 

des musiques d’Afrique.

gospel walk / SAMEDI  6 Juillet 00h30
Gospel Walk un groupe qui n’est plus à présenter au 

festivalier de Wassa’n Africa,
c’est leur 3ème passage 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. …
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Infos et Inscriptions
06 70 38 72 08
https://www.wassanafrica.com/

Animation : 
Don D “Héyiiiiiiii....”

INFO FESTIVAL
ouverture du marché le vendredi 
à 18h en continu jusqu’au 
dimanche 22h

Y Boissons et gastronomie 
africaines
Y Ateliers / jeux enfants et adultes
Y Jeux africains avec Laurent 
Aman
Y Sculptures / animations
Y Travail sur place des artistes et
artisans...

Y Atelier
- Batik avec Aziz Kourmizey
- Bronze
- Sculpture
- Artisans Touareg : travail

du bijou touareg à la forge
- Tisserand Ousmane

Dembélé : démonstration et 
initiation au métier du tissage du 
vendredi au dimanche

Ateliers sur inscription à l’accueil 
du festival

Tarifs

Y 1 stage de danse enfants : 10€
Y 2 stages de danse enfants  : 15€
Y 1  stage de danse traditionnelle  
Ado / Adultes : 20€
Y 2  stages de danse  Ado / Adultes : 
35€
Y Ateliers artisans (batik, bronze, 
sculpture…) : 5€ l’atelier.

L’animation des  concerts sera 
assurée par Daouda Karimou dit 
«Don D» animateur à TV Dounia 
au Niger. Héyiiiiiiiiii .......  
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Ce festival est possible grâce au soutien de 

nos différents partenaires

31330 LAUNAC - 06 32 04 40 91 
jmbroqua.granueco@orange.fr

.

          

Tel.  05. 61. 62. 92. 18
        05. 61. 62. 39. 11
Fax: 05. 61. 62. 44. 85 Fournitures  scolaires 
www.alloburo.fr alloburo@orange.fr

Spéciliste en fournitures de bureau, mobilier et informtique

Horaires d'ouverture
Du MARDI AU SAMEDI de 6h00 à 13h00
et de 16h00 à 19h45
Le DIMANCHE de 7h00 à 13h00

1 RUE DE PARC           Tel :    05 61 85 44 08
31330 LAUNAC          Port : 06 30 48 20 05

Boulangerie de Launac

31330 LAUNAC - 06 32 04 40 91 
jmbroqua.granueco@orange.fr

livré chez vous ... en vrac, en sacs ou sur palette.
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cadours verdun-
sur-garonne

grisolles

montaigut-
sur-save

Toulouse

MONTAUBAN

Blagnac
l’isle-jourdan

grenade-
sur-garonne

Wassa’n Africa se déroule en continu du 
vendredi 6 à 18h au dimanche 8 à 22h 
dans un parc de 8 hectares aux arbres 
centenaires.

Y Camping sur site gratuit avec sanitaires
Y Boissons et gastronomie africaine.
Y Marché artisanal
Y Ateliers/jeux enfants et adultes
Y Sculptures/animations

Distributeurs de billets les plus proches
de Launac: Grenade ou Cadours à 10km

INFOS

Plan
d’accès

renseignements
inscriptions stages 

www.wassanafrica.com
 contact@wassanafrica.com

06.70.38.72.08
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mailto:%03contact%40wassanafrica.com?subject=
tel:+33670387208
https://bee-graphik.fr/

