
GANGBÉ BRASS BAND - REVUE DE PRESSE 2018-2019 

  

Samedi 10 août 2019 05:42  

Moëlan-sur-Mer. Gangbé a séduit les spectateurs au Kerfany 

 

Lundi, les musiciens de Gangbé ont été accueillis au cinéma Le Kerfany pour une soirée de 
découverte de cette fanfare béninoise, grâce à un documentaire d’Arnaud Robert «Gangbé !». Le 
groupe s’est produit le lendemain au Mardi festif.© Ouest-France 

 

 
Gangbé Breizh Band. Combo gagnant 
20 Aout 2019 

   

Le Gangbé Breizh Band, né de la collaboration entre le Gangbé Brass Band, du Bénin, et le Bagad 
de Plomodiern. 

Un début de journée faisant la part belle à la tradition, le festival des Filets bleus s’est clos sur une 
note bien plus métissée, dimanche soir. Sur la grande scène en effet, deux combos bien différents 
mais si complémentaires. D’un côté, le Gangbé Brass Band, une fanfare tout droit venue de 
Cotonou, au Bénin. De l’autre, le Bagad de Plomodiern. 

De leur collaboration est né le Gangbé Breizh Band. Dont le but est de confronter des esthétiques 
et des pratiques différentes afin de créer des passerelles musicales et humaines entre l’Afrique et 
la Bretagne. Objectif largement atteint dimanche soir. 

 



 
Samedi 17 août 2019 - Pontivy  

 

Festival de Malguénac. Départ en fanfare ce samedi avec le 

Gangbé brass band 
 

 
Gangbé brass band au festival de Malguénac samedi 17 août 2019.© OUEST-FRANCE 

La fanfare béninoise a lancé la troisième et dernière soirée du festival de Malguénac, ce samedi 17 août 

2019. Place au rock ensuite avec Smooth motion, Electric bazar cie et Zarboth. 

Ils avaient donné un avant-goût de leur concert, cet après-midi, au café l’Atelier. Le Gangbé Brass Band a 
lancé en fanfare la troisième et dernière soirée du festival de Malguénac, samedi 17 août 2019 

Énergie contagieuse 

À l’abri dans la salle Nougaro, la fanfare Béninoise a pu cette fois montrer toute l’étendue de son talent 
lorsqu’il s’agit de mettre l’ambiance. Impossible de ne pas taper du pied ou hocher la tête devant l’énergie 
dégagée par les sept musiciens. 
 
Hugo HUAUMÉ.   Ouest-France  

 

  



 

Les cuivres d’Afrique dans la rue du Commerce 
29/07/2019 

 

Le Gangbé Brass Band- photo J.Bouillot. 

 

Fanfare vaudou, venant du Bénin, le Gangbé Brass Band est l'une des formations les plus populaires 

d'Afrique. Elle jouera à Riom, en plein centre-ville, samedi 3 août en fin d'après-midi. 

Dans une langue du sud Bénin (le fon), gangbé signifie « son du métal ». Le nom, choisi par le 
Gangbé Brass Band ne doit donc rien au hasard. Cet orchestre de cuivres, créé au Bénin, est 
considéré comme l’un des groupes les plus populaires d’Afrique. Fondé en 1994, il réunit 
aujourd’hui des musiciens originaires de différents pays de l’Afrique de l’ouest qui menaient 
auparavant des carrières individuelles ou jouaient dans d’autres formations. 

Traditions et modernité 

Mélangeant à dessein percussions traditionnelles africaines et sonorités jazz, leur répertoire est 
influencé par l’afrobeat et la musique du chanteur et saxophoniste nigérian Fela Kuti, comme en 
témoigne le dernier album, publié sous le titre Go slow to Lagos. Gangbé Brass Band mêle ainsi les 
percussions vodou du Bénin aux instruments modernes, tels le tuba, la trompette, le saxophone, 
l’euphonium. Cet orchestre de fanfare a reçu récemment deux titres prestigieux lors des All African 
Music Awards, au  Nigéria,  et des Journées Musicales de Carthage, en Tunisie. 

Samedi 3 août à 18h à Riom, rue du Commerce, dans le cadre d’Éclats de Fête. 

  

https://www.7joursaclermont.fr/?p=26516&preview=true&preview_id=26516


 Lundi 24 juin 2019 

 



 
04/06/2018 

Concert à Würzburg en Allemagne : Gangbé Brass Band toujours 
à la cour des grands 

 

Ils côtoient les sommités de la musique africaine. Cela ne date pas d’aujourd’hui. C’est à foison. 
Les talentueux musiciens du groupe Gangbé Brass Band continuent leurs randonnées à travers le 
monde. Ils occupent les scènes, de grandes scènes. Ils viennent de se produire sur le podium de la 
30ème édition d’Africa Festival à Würzburg en Allemagne. 

L’événement s’est déroulé du 31 mai au 03 juin 2018. Et comme c’est la consécration de trois 
décennies de géants concerts de musique d’Afrique, les organisateurs ont fait appel à tous les 
artistes qui y ont pris part au moins une fois. Ainsi, les Gangbé Brass Band ont partagé la scène 
avec de méga stars comme Angélique Kidjo, Dobet Gnahoré, Lokua Kanza, Habib Koité, Manu 
Dibango… 
Partis de Cotonou le 28 mai, les Gangbé Brass Band ont occupé le podium d’Africa Festival le 02 
juin. Mais avant cela, ils ont joué au festival La Louche d’or à Lille en France la veille. En fait, ces 
professionnels de la manipulation des instruments à vents et des tambours sont en tournée d’Eté 
pour trois mois. Trois mois de spectacles, trois mois de promotion de la culture béninoise à travers 
chants et danses devant des publics d’Europe et d’ailleurs.  
Ainsi, ils comptent dans leur calendrier des festivals, villes et pays comme La Spirale à Fribourg en 
Suisse, Les Lointaines à Buis-les-Baronnies en France, l'Ile de Ouessant toujours en France, etc. Ils 
auront une résidence de chanson sur l'éducation avec l'association Enfants du Monde qui sera 
exécutée par 5000 enfants de plusieurs pays d'Afrique et du monde dont le Guatemala, la 
Palestine, la Suisse, Haïti, le Burkina Faso, le Niger et le Bénin.  
Le 27 juillet, ils animeront la première partie d’un important concert de la diva Angéliques Kidjo au 
festival Tempo Latino à Vic-Fezensac près de Toulouse. Ainsi, comme à leur habitude, les Gangbé 
Brass Band s’occupent excellemment cet Eté 2018, en attendant la révélation mondiale de leur 
nouvel album, parallèlement en chantier pour un pont avec la nouvelle Orléans aux Etats Unis 
d’Amérique. 
     
Fortuné SOSSA  

http://lamarcherepublicaine.com/index.php/culture/236-concert-a-wurzburg-en-allemagne-gangbe-brass-band-toujours-a-la-cour-des-grands
http://lamarcherepublicaine.com/index.php/culture/236-concert-a-wurzburg-en-allemagne-gangbe-brass-band-toujours-a-la-cour-des-grands


 
Festival Tempo Latino : une 25e édition hyper festive dans le Gers 
Par Marguerite van Peeebles - Publié le 26/07/2018 à 09H07 

 

 
La chanteuse Calypso Rose à la fin de son concert en juillet 2017, accompagnée d'Eric Duffau, le président du festival 

depuis ses débuts. © Christophe Lasserre  
 

Le festival de musiques latines Tempo Latino fête son 25e anniversaire du 26 au 29 juillet, à Vic-Fezensac 

dans le Gers. Cette année, les arènes seront le théâtre des performances de huit groupes et artistes. Tout 

au long de ce long week-end festif, d'autres concerts seront proposés, du début de la journée jusqu'au petit 

matin, ainsi que diverses activités.  

Mondialement connu et reconnu, le festival a déjà accueilli des artistes aussi prestigieux que Compay 

Segundo, Ernesto Tito Puentes, Celia Cruz, Oscar D’Leon, Raul Paz, Manu Chao, Kassav, Willie Colon et 

beaucoup d'autres... 

Son président Eric Duffau, à l’origine du projet en 1993, décrit cette nouvelle année comme "une histoire 

vivante". Cette nouvelle édition consiste en "un festival qui se souvient de ceux qui ont marqué Tempo 

mais aussi, qui renouvelle sa palette artistique, qui innove et propose, comme toujours, des découvertes 

musicales différentes et parfois inédites". 

 

C’est ainsi que chaque soirée propose un thème bien particulier, toujours dans l'idée de "défendre le 

métissage culturel de la musique Afro-cubaine et latine dans sa dimension internationale". 

Une programmation aussi variée qu'attirante 

Le thème de la soirée d'ouverture de ce jeudi soir est "à wax toute", mettant à l'honneur des artistes 

originaires du Bénin.  Le premier groupe à monter sur scène est Gangbé Brass Band, une fanfare qui a 

presque le même age que le festival (créée en 1994). Elle est considérée comme l'un des plus importants 

orchestres de cuivres d'Afrique. La chanteuse, trois fois lauréate aux Grammy Awards, Angélique Kidjo 

prendra le relai en deuxième partie de soirée. 

(…) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Jh2RcKanSp4&amp;list=RDEMg7WTYGVM5Dw93fhxi3sx9A
https://www.youtube.com/watch?v=Jh2RcKanSp4&amp;list=RDEMg7WTYGVM5Dw93fhxi3sx9A
https://www.youtube.com/watch?v=jdkmKYVYxNI&amp;frags=pl%2Cwn
https://www.youtube.com/watch?v=lArGoRhFr4E&amp;frags=pl%2Cwn
https://www.youtube.com/watch?v=Cc0W_GwHrIU&amp;frags=pl%2Cwn
https://www.youtube.com/watch?v=K4VWTJzWdJI&amp;frags=pl%2Cwn
https://www.youtube.com/watch?v=ceYWIUVdOM0&amp;frags=pl%2Cwn
https://www.youtube.com/watch?v=zHeuaqoPs14&amp;frags=pl%2Cwn
https://culturebox.francetvinfo.fr/sites/default/files/assets/images/2018/07/calypso_rose_eric_le_bisou_-_concert_arenes_-_v28juil2017_cchristophe-lasserre1_0.jpg


Tempo Latino : les moments-clés de cette 25e édition endiablée 
Publié le 31/07/2018 à 10H40  

La 25e édition du festival Tempo Latino s'est tenue du 26 au 29 juillet dans le Gers, à Vic-Fezensac. 

Des artistes du monde entier (France, Suisse, Canada, Japon, Espagne, Cuba, Etats-Unis, Canada, 

Argentine, Jamaïque, Bénin etc.) ont rendu un vibrant hommage à la culture latine, à travers 

d'exceptionnelles performances, pour le plus grand bonheur des nombreux festivaliers.  

Retour en images.  

 
01 /15   Pour le concert d'ouverture, l'énergique Gangbé Brass Band donne le tempo 
 

 

  



 

Brest. Un groupe béninois pour la 15e édition du festival Fanfares ! 

La 15e édition du festival Fanfares ! se déroule du 10 au 12 mai 2018 à 

Ouessant et à Brest. 

Publié le 7 Mai 18 à 9:22  

 

Le Gangbé Brass Band jouera avec des sonneurs du bagad de Plomodiern lors du festival Fanfares !. (©Gaelle Tyczinski.)  

 

Le festival Fanfares! fêtera du 10 au 12 mai 2018 sa quinzième édition. « C’est l’âge de raison », 
plaisante Louis Brigand, le président de la troupe organisatrice, Zebaliz. Pas question pour autant 
d’arrêter la folie musicale et la fête. 

Pendant ces trois jours (le premier à Ouessant, les suivants à Brest), huit fanfares vont faire danser 
gratuitement sous différentes formes : en style concert le 11 mai ou plutôt bal le 12. 

Ces deux rendez-vous sont prévus au parc à Chaînes, mais on retrouvera également les cuivres et 
percussions en différents lieux pendant l’événement : place Guérin, place de la Liberté… 

Des sonneurs invités 

Preuve de la diversité des formations proposées et du mélange des genres, l’invité phare de cette 
édition est l’ensemble béninois Gangbé Brass Band qui parcourt le monde depuis plus de 20 ans. Et 
qui jouera pour l’occasion avec six sonneurs du bagad de Plomodiern.  

Et comme d’habitude, les organisateurs ont voulu faire la part belle aux nouveautés, même si outre 

Zebaliz, les Brestois de Funky Dirty Chicken et les Anglais de l’Ambling Band sont encore de la partie. 

Pour les autres, ce sont des coups de cœur sélectionnés sur vidéo. « Nous ne les connaissons pas, 

nous les découvrirons aussi », explique Marion Hardegen, de Zebaliz. Et le public sans doute aussi. 

Infos pratiques : 

Jeudi 10 mai à Ouessant, vendredi 11 et samedi 12 à Brest.  

Programme complet sur http://fanfare.zebaliz.blog.free.fr 

C’est gratuit. 

Yann Riou – Côté Brest  

http://fanfare.zebaliz.blog.free.fr/
http://fanfare.zebaliz.blog.free.fr/

