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Sam. 30 nov. – 20:00    CONCERT BALOJI 

Ris-Orangis -  Le Plan - 1, avenue Louis Aragon
leplan.com - Tarifs : 10€ – 5€

En 2012, Baloji, le sorcier congolais foulait la scène d’Africolor. Sept ans et deux albums plus 
tard, il revient avec la même énergie enivrante. C’est un artiste polyvalent, slameur, poète, 
compositeur, réalisateur, qui place sa double identité au cœur de sa musique, faisant le lien 
entre l’Europe et l’Afrique. Doté d’une vision artistique sans frontière, il fusionne hip-hop et 
sonorités africaines, rythmes entraînants et textes engagés. 

Jeudi 05 déc. – 17:30      CONCERT 

Évry-Courcouronnes - Auditorium du conservatoire Iannis Xenakis
Cours Monseigneur Romero - Entrée libre sur réservation : 01 60 91 07 46

Une vraie fausse émission de radio pour se projeter en 2079, dans un monde où les 
rapports Nord-Sud se sont inversés. Une radio panafricaine délocalise en France son 
programme phare, « l’Afrique déchaînée », pour une série d’émissions consacrées 
aux actualités en Afrique et dans ce pays où elle a posé ses bagages : la France, en 
proie à des difficultés économiques et sociales qui poussent sa jeunesse à émigrer 
vers l’Afrique. Au programme, des analyses, des reportages croisés, des flash-
back historiques (en 2019) et la rubrique culture avec des musiciens en live et une 
rétrospective sur un festival qui fête ses 90 ans, Africolor ! Les musiciens s’inspirent 
des musiques classiques africaines, sous forme de chansons ou d’improvisations.  

Ven. 06 déc. – 20:30    CONCERT - AFRIQUATUORS  

Corbeil-Essonnes - Théâtre de la Ville -  20/22 rue Félicien Rops,
theatre-corbeil-essonnes.fr - Tarifs : 22€ – 5€

Afriquatuors est la première œuvre de musique de chambre africaine. Attention, il ne s’agit 
pas de s’y endormir, mais de faire (ré)sonner l’époque mythique des grands orchestres 
des années 70, quand furent inventés l’afrobeat, le highlife et la rumba électrique. En 
confiant à deux quatuors à cordes et à vent l’audacieuse mission de sublimer le groove 
de ces musiques à danser, il s’agit aussi de donner à entendre l’universalité de ces 
musiques (désormais) classiques africaines. Entre Paris et Brazzaville, entre Berlin et 
Lagos, Afriquatuors est une invitation à rentrer dans une salle de bal panafricaine, dans une 
philharmonie où on aurait le droit de monter sur les tables. Une création Africolor 2019. En 
coproduction avec les Frivolités Parisiennes.

Ven. 13 déc. – 20:00         DANSE NOT ANOTHER DIVA 

Ris-Orangis -  Scène Nationale Agora-Desnos -  3, allée Jean Ferrat
scenenationale-essonne.com - Tarifs : 11€ – 9€

Le chorégraphe congolais Faustin Linyekula et la performeuse sud-africaine 
Hlengiwe Lushaba rêvaient de musiques qui réchaufferaient l’âme. De leur 
désir commun est né « Not Another Diva… » Sur scène, entre histoires, 
rythmes congolais et sud-africains, l’esprit est au jam, aux connexions 
musicales et culturelles, mais aussi aux constats politiques sur cette Afrique 
du Sud post-apartheid, dans un grand mouvement de corps et de chants 
autour d’une figure centrale : la femme artiste. La danseuse et les musiciens 
créent une fable onirique et poétique, et posent une réflexion sur les destins 
de ces divas sud-africaines, femmes puissantes qui ont tout donné pour tant 
de tragédies en retour.
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