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Spectacular vibrations of Afro cultures and beyond

https://www.lafriquedanslesoreilles.com/


 /Fictur aci

technics / Scène et rue / 8 artistes

booking / On demand and tour

Tem que porenimpos m

maitre djembé de la culture mandingue, Adama Dramé revient 
en 2016 fêter ses 50 ans de carrière (Jubilé d’or) ! un nouvel 
album sortira à cette occasion et sera présenté en live lors d’une 
nouvelle tournée internationale. puisant à la source de la culture 
mandingue, Adama Dramé est accompagné sur scène par sa 
troupe Fasoliba qui regroupe musiciens, chanteurs et danseurs 
traditionnels.

Adama Dramé, master of mandingue culture, come back in 2016 to 
celebrate his 50th years of carreer. A new album is expected and will 
be presented on stage during a new international tour. On stage, 
he’s accompanied by the group Fasoliba which includes musicians, 
singers and traditional dancers
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DirecTeur De proDucTion

Depuis bientôt 10 ans, l’agence l’Afrique dans les Oreilles est spéciali-
sée dans la production de tournées et la diffusion d’artistes pluridisci-
plinaires Africains et Afro-descendants. Chaque saison, nous redou-
blons d’efforts pour renouveler et faire perdurer nos propositions. 
Nous mettons ainsi au cœur de celles-ci qualité, service, innovation 
et respect du patrimoine originel. Notre vision s’exprime aux travers 
des musiques dites actuelles et néo-traditionnelles, du jeune public, 
des arts de la rue et de l’oralité. C’est notre réponse à un engagement 
citoyen de diversité, politiquement exprimé et toujours aussi peu re-
présentée au sein des programmations culturelles.

For almost 10 years, the agency l’Afrique dans les Oreilles has 
specialized in the production of tours and the dissemination 
of multidisciplinary African and Afro-descendant artists. Every 
season we redouble our efforts to renew and make our pro-
posals last. We place quality, service, innovation and respect 
for the original heritage at the heart of these. Our vision is ex-
pressed through so-called current and neo-traditional music, 
young audiences, street arts and orality. It is our response to a 
civic commitment of politically expressed diversity that is still 
as under-represented in cultural programming.

Sylvain dartoy / 

 SEKOUBA BAMBINO  - GUINéE  
            VIEUX FARKA TOURé - MALI

chargée de production
chargée de communication

Amélie DAuVerGne
0033 (6) 604 654 570

amelie@lafriquedanslesoreilles.com

https://www.lafriquedanslesoreilles.com/


Licences d’entrepreneur de spectacle : 2-1100502 et 3-1100503
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contacts

Léa LAnkoAnDé
0033 (0) 686 434 278
lea@lafriquedanslesoreilles.com

administratrice de production
co-fondatrice

Booking      Agency

Production / Booking / Tour / Management / Recording

chargée de production
chargée de communication

Amélie DAuVerGne
0033 (6) 604 654 570

amelie@lafriquedanslesoreilles.com

sylvain DArToY
0033 (0) 607 981 814

info@lafriquedanslesoreilles.com
sylvain@wax-booking.com

Directeur de production 
co-fondateur

https://www.lafriquedanslesoreilles.com/
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mALiAn DeserT bLues

Fils du légendaire guitariste malien Ali Farka Touré, Vieux est l’héritier de 
sa technique et de ses sonorités. son dernier album sAmbA reflète cette 
réalité où Vieux développe aussi son propre style. Viscéralement ancré 
dans son patrimoine, il utilise des éléments de musiques actuelles elles-
mêmes issues de ses sources musicales. Album après album, Vieux élar-
git ses horizons, se lance de nouveaux défis et enracine ainsi sa réputa-
tion d’incontournable héritier de la grande guitare malienne.
Son of the legendary Malian guitarist Ali Farka Touré, Vieux is the heir to his 
technique and sounds. His latest album SAMBA reflects this reality where 
Vieux also develops his own style. Viscerally anchored in its heritage, it uses 
elements of contemporary music from its musical sources. Album after 
album, Vieux broadens his horizons, launches new challenges and thus 
establishes his reputation as the inevitable heir to the great Malian guitar

technic / Concert 

En accord avec Modiba productions

Staff / Solo / trio / quartet

https://www.lafriquedanslesoreilles.com/vieux-farka-toure


Le légendaire sékouba bambino, après avoir rejoint bembeya Jazz et 
Africando, se fait connaître en solo par un large public et devient l’un des 
meilleurs représentants de la musique mandingue contemporaine. sa 
voix de ténor lyrique est proche de celle de kouyaté sory kandia, pour 
les connaisseurs du genre. il parcourt depuis le monde et remplit salles et 
festivals par sa seule puissance vocale et la précision de son orchestre qui 
ensemble créent la magie d’un voyage aux pays des grands griots éternels.
The legendary Sékouba Bambino, after joining Bembeya Jazz and 
Africando, became known solo to a wide audience and became one of 
the best representatives of contemporary Mandinka music. His lyrical 
tenor voice is close to that of Kouyaté Sory Kandia, for connoisseurs of 
the genre. He travels from all over the world and fills venues and festivals 
with his vocal power and the precision of his orchestra, which together 
create the magic of a journey to the lands of the great eternal griots.
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sekouba bambino GoLDen Voice oF The mAnDinGuemALiAn DeserT bLues

En accord avec Safoulnew 

technic / Concert 

Staff / 8+1

https://www.lafriquedanslesoreilles.com/vieux-farka-toure
https://www.lafriquedanslesoreilles.com/sekouba-bambino
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Des guitares fuzz, cuivres et percussions hallucinantes résulte un mé-
lange explosif au son électrique psychédélique. Après un énorme suc-
cès au sénégal et en Gambie le groupe se sépare soudainement après 
4 ans d'existence en 1983. sous l'impulsion du label Teranga beat, le 
groupe, sans rien avoir perdu de sa superbe, se reforme en 2015 pour 2 
tournées. Aujourd’hui l’histoire continue ! un nouvel album, un docu-
mentaire et une tournée sont en préparation. prenez part au miracle.
Fuzz, brass and hallucinating percussion guitars result in an explosive mix 
of psychedelic electric sound. After a huge success in Senegal and Gambia 
they suddenly split up after 4 years of existence in 1983... Under the impulse 
of the Teranga Beat label, the band, without losing any of its superb sound, 
reformed in 2015 for 2 tours. Today the story continues! A new album, a do-
cumentary and a tour are in preparation. Take part in the miracle.

technic / Concert / ciné-concert

Staff / 8+1

new 2020

70’s AFro psYcheDeLicDieuf Dieul de thiès  

Accompagné et 
soutenu par :



mère fondatrice des fanfares béninoises modernes, Gangbé brass band 
sillonne le monde depuis 25 ans et a conquis les plus grandes scènes. en 
concert ou en déambulation, ils produisent un concentré de vibrations 
vaudou, afrobeat et jazz irrésistiblement dansant. en 2019, ils créent noD 
- new orleans Dream - et réinterprètent à leur façon un répertoire de brass 
new orleans. noD est un départ cette fois consenti destination noLA. 

Founding mother of the modern Beninese brass bands developed 
internationally, Gangbé Brass Band has been touring the world for 25 years 
and has conquered the greatest stages. In concert or on the move, they 
produce a concentrate of irresistibly dancing voodoo, afrobeat and jazz 
vibrations. In 2019, they created NOD - New Orleans Dream and reinterpreted 
in their own way a repertoire of Brass New Orleans. NOD is a departure this 
time agreed destination NOLA.
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technic / Concert / workshop / ciné

Staff /7+1 

new 2020

70’s AFro psYcheDeLic gangbé N.O.D VooDoo JAzz new-orLeAns
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Akutuk est une technique de percussions aquatiques à mains nues du 
cameroun. c’est un jeu entre l’air, l’eau et le corps rendant hommage 
aux éléments de la nature pour leurs bienfaits.  Activité strictement 
féminine, l’Akutuk est un moment de poésie sonore et visuelle unique. 
Dans les spectacles, cette technique extraordinaire est sublimée par 
Loïs zongo. initiée dès sa tendre enfance au cameroun par sa mère, 
elle nous propose une inspiration originale et novatrice.

Akutuk is a bare-handed aquatic percussion technique from Cameroon. It is 
a game between air, water and the body paying homage to the elements of 
nature for their benefits.  A strictly feminine activity, Akutuk is a unique moment 
of sound and visual poetry. In the shows, this extraordinary technique is 
sublimated by Loïs Zongo. Initiated from her early childhood in Cameroon by 
her mother, she offers us an original and innovative inspiration.

technic / Concert / workshop

staff / Solo / duo / trio

Show available for pool, lake and river

Une création

akutuk AquATic percussion wiTh bAre hAnDs

https://www.lafriquedanslesoreilles.com/akutuk
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Depuis 1999, ba cissoko, pionnier de la kora electrique, parcourt les 
plus grandes scènes de festivals et lieux emblématiques du monde. 
il puise dans une énergie mature, nourrie par la motivation indéfec-
tible de moderniser la tradition mandingue, pour mieux la diffuser, 
la transgresser pour vraiment l’honorer. De belles surprises nous 
attendent en 2020 avec une reformation, un album et une tournée.

Since 1999, Ba Cissoko, pioneer of the Electric Kora, has been touring the 
world’s most important festival stages and emblematic places. He draws 
on a mature energy, nourished by the unfailing motivation to modernize 
the Mandingo tradition, to better spread it, transgress it to truly honour it. 
Beautiful surprises await us in 2020 with a reformation, an album and a tour.

technic / Concert 

staff / Solo / duo / trio / quartet / quintet+1

En accord avec 
Nuits Métis

ba cissoko GuineAn korA rock

new 2020

https://www.lafriquedanslesoreilles.com/akutuk
https://www.lafriquedanslesoreilles.com/ba-cissoko
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dj balafon

DJ balafon & ses bougarabous ressuscitent l’esprit des maquis et 
bar-dancing de l’Afrique des années 70 à travers une sélection de mu-
siques rétro-futuristes, dans une ambiance afrofervescente, à partir 
d’authentiques vinyles africains, de tambours et de chant. Avec à la clé 
un voyage insolite et rétro au sein des dancings de Dakar à kinshasa !

DJ Balafon & his Bougarabous revive the spirit of the African maquis and bar-
dancing of the 70s through a selection of retro-futurist music, in an afrofervescent 
atmosphere, from authentic African vinyls, drums and singing. With an unusual 
and retro trip at the heart of the dancings from Dakar to Kinshasa!

technic / 1 - 6 h DJ set

staff / Solo / + live perc / + VJing

AFro 70’s VinYL DJ seT + VJinG

https://www.lafriquedanslesoreilles.com/dj-balafon
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krar collective 

Groupe de référence dans ce style, krar collective propose une musique 
centrée autour du krar, une lyre à six cordes d’ethiopie. Le trio parvient à 
un savant mélange de musique éthiopienne traditionnelle et d’influences 
occidentales, essentiellement rock et funk, pour livrer des rythmes hyp-
notiques. La lyre traditionnelle (krar) est accompagnée de tambours tra-
ditionnels éthiopiens (kebero) et de la voix éblouissante de Genet Assefa.

A reference group in this style, Krar Collective offers music centred around 
krar, a six-stringed lyre from Ethiopia. The trio manages to combine 
traditional Ethiopian music with Western influences, mainly rock and funk, 
to deliver hypnotic rhythms. The traditional lyre (krar) is accompanied by 
traditional Ethiopian drums (kebero) and the dazzling voice of Genet Assefa.

technic / Concert / ciné-concert

Staff / Trio + 1 / + 2 dancers / + brass section H
yp

NOtic grO
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En accord avec Kazum !

eThiopAn GrooVe

https://www.lafriquedanslesoreilles.com/dj-balafon
https://www.lafriquedanslesoreilles.com/krar-collective
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se préparer à rentrer en scène, faire résonner l’appel de la bande à pied 
dans sa ville, son quartier. se masquer et jouer. se rassembler et converger 
vers un climax pour au final se retrouver, recommuniquer,  lâcher prise 
et célébrer. intégrer cette énergie recomposée dans une dynamique de 
groupe sans distinction d’origine ni de classe. seule l’appartenance à une 
même communauté fait loi et redéveloppe l’idée que le partage et l’unité 
font accomplir de grandes choses. se fabriquer du souvenir commun nous 
remercie en donnant naissance à un ciment social durable.

Prepare to go on stage, make the call of the Bande à Pied resound in your city, your 
neighbourhood. Hide and play. Gather and converge towards a climax to finally 
meet, reconnect, let go and celebrate. Integrate this recomposed energy into a group 
dynamic without distinction of origin or class. Only belonging to the same community 
is the law and redevelops the idea that sharing and unity accomplish great things. 
Building common memory thanks us by creating a sustainable social cement.

technic / Déambulation / atelier et restitution participative

staff/ 8 + 1 / +5 / +25
En accord avec Pascale Jaunay

perFormAnce De rue pArTicipATiVe

et Cie Planet pas Net

https://www.lafriquedanslesoreilles.com/spectacles-rue
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mamas mArionneTTes GéAnTes sur échAsses eT sono mobiLe

technic / Déambulation / atelier et restitution participative

A la frontière entre échasses et marionnettes : quatre géantes 
africaines parées de bijoux et de robes colorées. portant leurs 
bébés sur le dos, les mamas déambulent avec grâce au hasard 
des rues et vous emmènent en voyage. La sono mobile du taxi 
brousse propulse dans les airs des mélodies africaines d’hier et 
d’aujourd’hui. Tendez l’oreille ! Les mamas murmurent un hymne 
à la beauté et à la diversité des peuples. elles offrent un regard sur 
le monde empreint de douceur, un moment magique et poétique.

On the border between stilts and puppets: four African giants adorned with jewels 
and coloured dresses. Carrying their babies on their backs, the Mamas gracefully 
wander the streets and take you on a journey. The mobile sound system of the 
bush taxi propels the African melodies of yesterday and today into the air. Hold 
your ear out! The Mamas whisper a hymn to the beauty and diversity of peoples. 
They offer a look at the world full of sweetness, a magical and poetic moment.

technic / Street / happening / workshop

staff / 2, 3 or 4 puppets and sound system

En accord avec Cie  la Tambouille & Cie Planet pas net

de 5 à 150 anS !

Tout
   public

https://www.lafriquedanslesoreilles.com/spectacles-rue
https://www.lafriquedanslesoreilles.com/les-mamas


VOUS AVEz dIT pRIMITIFS ?
saint-etienne, france
Histoire de la matière sonore originelle

Après 30 années de voyages au contact des tribus du monde, Guy 
Thevenon nous emmène dans sa planète sonore. Musicien averti, 
entouré de son instrumentarium, il nous raconte le parcours 
ancestral de l’homme : de la découverte de la matière sonore 
originelle à la création des premiers instruments du néolithique à 
l'âge du fer. Il nous offre ainsi un authentique voyage initiatique, 
riche en émotions et plein de sensibilité.

After 30 years of travelling in contact with the tribes of the world, Guy 
Thevenon takes us to his sound planet. Musician informed, surrounded 
by his instrumentarium, he tells us about man's ancestral journey: 
from the discovery of matter original sound to the creation of the first 
instruments from the Neolithic to the Iron Age. He thus offers us an 
authentic initiatory journey, rich in emotions and full of sensitivity.

Univers / découverte| Aventure |Sensibilité 

de 5 à 150 anS !

Tout
   public
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https://www.lafriquedanslesoreilles.com/vous-avez-dit-primitifs
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Univers / découverte| Aventure |Sensibilité 

de 5 à 150 anS !

Tout
   public

EXIL.EXIT
nantes, france
monologue expulsé, Coup de poing poétique

Au milieu d’un cercle, une chaise. puis un homme, qui raconte son 
histoire, et celle d’Abdou. Qui joue sa vie contre des souvenirs de 
frontières, de cartes IGN, de papiers, de droit de circuler, d’une 
rencontre, d’une guitare, de 480 œufs cassés, de voisins trop 
voisins et d’une mobylette pourrie. Une histoire sur l’absurdité 
et la poésie du monde. Une histoire ordinaire… qui finit mal, 
évidemment.

Univers / Exil | poésie | Absurdité contemporaine 

à 
partir de 14anS

   Public

adulte

https://www.lafriquedanslesoreilles.com/vous-avez-dit-primitifs
https://www.agence-spoke.com/exil-exit


FLOpY
abidjan, côte d’ivoire
Conteuse étoile

Véritable révélation du conte francophone Féminin nouvelle 
génération, elle dépoussière le conte par son travail nourri du 
riche patrimoine oral traditionnel qui devient un atout pour 
aborder avec sagesse les fléaux aujourd’hui. ll s’agit d’un recours 
aux sources pour développer une esthétique orale contemporaine.

Journée pro de Chiny 29 et Vassivière 17 ,  Contes et rencontres en Lozère, 
Contes en Hiver, , Ma parole !, Coquelicontes, palabrages, Africajarc, 
Conteurs en Campagne, Festival Racont’Arts, Mediathèques de Metz, 
Vesoul, pont à Mousson, Anglet, Bourges Festival du Lébérou, Les diseurs 
d’Histoire, Arts du Récit en Isère, Journée pRO, Le Légendaires, Contes en 
Chaises Longues, Rumeurs Urbaines, Au fil du conte, Maison du conte, La 
plage à Six pompes, Chiny, Nouvelle du conte, paroles en Festival …

RéFéRENCES

Univers / pardon | Amitié | Fraternité | Solidarité | Femme
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de 5 à 150 anS !

Tout
   public

+ de 60 dates en Europe en 2019

https://www.agence-spoke.com/flopy-conteuse


RIA CARBONEz
belgique/congo
passeuse de mots et Contes Coquins

Quand l’Afrique nous réconcilie avec nos corps.  pas toujours 
facile d’aborder certains sujets avec ses parents. Je ne sais pas 
pour vous, mais chez moi, c’était impossible. Ado, je n’aurais jamais 
imaginé parler de sexualité avec mon père. Quant à ma mère, elle 
avait des réflexions terribles sur la chose. dans certaines régions 
d’Afrique, ce sont les grands-mères qui transmettent ce savoir. 
Alors, je me suis adressée aux miennes. des origines de l’homme 
et de la femme, à la découverte de leur intimité, sa dernière 
création « du Bout de Lèvres » est une plongée dans un univers 
érotico afro-disiaque, empreint de sensibilité.

Univers / érotisme | Femme | La vie | plaisir culinaire 
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de 5 à 150 anS !

Tout
   public

RéFéRENCES

Sélection Vassivière 2019, mise en scène par colette Migné

Brukmer golden artistic awards 2019

https://www.agence-spoke.com/flopy-conteuse
https://www.agence-spoke.com/ria-carbonez-conteuse
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L’ENFANT BUFFLE
marseille, france
Conte d ombre et lumière

Soundiata l’enfant buffle... parti de rien, infirme, rampant sur le 
sol, incapable de marcher, il s’est levé pour faire valoir la justice, 
l’égalité et le respect mutuel. Il est celui qui a réussi à réunir 
des peuples de différentes cultures et de différentes langues qui 
s’entretuaient jusque-là. Sa tolérance a permis pendant tout son 
règne, la coexistence pacifique de l’Animisme et de l’Islam au sein 
de son empire, le Mandingue.
pour faire voyager petits et grands au cœur de l’histoire de 
l’Afrique de l’Ouest et dans cette chanson de gestes, le choix 
de mise en scène est celui du théâtre d’ombres et de lumières 
sonorisé, bruité et mis en musique

Univers / Tolérance | Justice| Fresque historique

de 5 à 150 anS !

Tout
   public

Off Charleville 2019RéFéRENCES

https://www.agence-spoke.com/soundiata-l-enfant-buffle


Univers / Tolérance | Justice| Fresque historique

de 5 à 150 anS !

Tout
   public

ALLASSANE SIdIBé
lomé, togo
Contes d’Hier et d’aujourd’ Hui

Tel un passeur bavard, il invite son public dans sa barque, 
racontant avec le cœur, aiguisant la curiosité et l’intérêt de son 
auditoire, et lui faisant oublier la peur de l’inconnue. Sa démarche 
artistique l’amène à rechercher la beauté de sa parole, dans la 
forme et dans le fond, avec des contes profonds, émouvants ou 
drôles, dans le souci constant de la nécessité de la conservation 
et la sauvegarde du patrimoine oral.

RéFéRENCES : paroles en Festival, Contes en Roulotte, Balajade entre 
contes et nature, Théâtre des déchargeurs, MASA d’Abidjan, Festival des 
patrimoines immatériels, Art sans frontière, Balajades, A moi Conte deux 
mots ! , passeurs d’Histoires, palabrages, paroles de Conteur 15, Festival 
de Saurat, FITMO, Caravane du Conte, Contes et musique dans la Cité, 
FICOp, Yelen, RIALp, RIAO, UNESCO-paris, Bruxelles, Mi Sé Gli Lo-Lomé.

de 5 à 150 anS !

Tout
   publicUnivers / La nature | Les femmes | L’imaginaire  

©
 R

IA
O

https://www.agence-spoke.com/soundiata-l-enfant-buffle
https://www.agence-spoke.com/allassane-sidibe-conteur


AFRICAN BOOK TRUCK
arles, france
100 % afrique - 100 % ConneCté - 100 % nomade

L'African Book Truck est un véhicule aménagé aux couleurs des cars 
rapides sénégalais. Il crée à la fois un repère et une attraction 
à l’endroit où il se gare et devient un lieu de ressources. Sur 
place la libre consultation et la vente de livres publiés par les 
éditeurs africains est disponible. des rencontres d’auteurs sont 
proposées ainsi que des ateliers, sans oublier de petites formes 
de spectacles musicaux, de contes, de lectures à voix haute et 
plus encore...

 L’African Book Truck est un outil qui facilite le lien social et le 
mieux vivre ensemble, un lieu qui privilégie la lecture comme 
moyen de meilleure connaissance mutuelle.  Il propose l'accès 
à des livres de tous genres et pour tous les âges dans des lieux 
inattendus. L'ambition du projet est de  partager la richesse et la 
diversité de la production éditoriale africaine, de promouvoir les 

Univers / Littérature | Afrique | Numérique | Conte | Musique | Atelier
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https://www.agence-spoke.com/african-book-truck


auteurs, leurs textes et leurs regards sur le monde, d’accélérer 
l’entrée sur un marché élargi des ouvrages “Made in Africa”, de 
démocratiser la lecture pour tous les publics et de privilégier 
l’innovation technologique via les transmédias et autres liseuses.

C'est un véhicule 100% connecté dont le fond d'ouvrages est 
enrichi en temps réel via une base de données. Il permet de  
créer une communauté en demande d’une pratique de lecture 
sur supports multiples (images, vidéos, sons) en particulier via la 
technologie NFC. Il offre également des supports d'apprentissage 
des langues africaines. Le passage de “L’African Book Truck” c'est 
un rendez-vous festif autour des livres “Made in Africa” et de 
leurs auteurs. Colporteur de livres, Il est nomade et autonome.
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https://www.agence-spoke.com/african-book-truck
https://www.agence-spoke.com/african-book-truck


pionnier de l’afrobeat à la Française depuis plus de quinze 
ans, FAnGA, qui signifie « Force, énergie et puissance » en 
Dioula. Articulé autour de son chanteur, korbo, le son de 
FAnGA est le fruit de multiples métissages, depuis le hip-hop 
jusqu’au funk, en passant par le jazz et la musique man-
dingue pour produire un afrobeat dépoussiéré, à la fois ana-
logique et électro. 
A pioneer of French Afrobeat for over fifteen years, FANGA, 
which means «Strength, energy and power» in Dioula. Articu-
lated around its singer, Korbo, the sound of FANGA is the fruit of 
multiple crossbreeding, from hip-hop to funk, through jazz and 
mandingo music to produce a dust-free afrobeat, both analog 
and electro.

Past collaborations: Antibalas, Seun Kuti, Ebo Taylor, Kokolo, Soul 
Jazz Orchestra, Tony Allen, Segun Damisa, Mike Ladd, Winston 
McAnuff, Togo All Stars…

Fanga
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balani propulse le balafon pentatonique vers l’avenir avec la créa-
tion du balatronic, 1ère génération de balafon amplifié ! inspiré 
par les ambiances survoltées des cabarets ouest-africains, leur 
musique est une transe qui traverse le temps et les frontières au 
service du dancefloor. sur scène le VJAY compose avec des images 
d’Afrique de l’ouest super 8 pour un voyage immersif garanti.
Balani propels the pentatonic balafon into the future with the creation 
of the Balatronic, the first generation of amplified Balafon! Inspired by 
the hectic atmosphere of West African cabarets, their music is a trance 
that crosses time and borders in the service of the dancefloor. On stage 
the VJAY composes with images from West Africa SUPER 8 for a gua-
ranteed immersive journey.
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VooDoo  hop 
eLecTro 
DiGiTAL ArTwanga

papa wanga, esprit fantasque, prend forme sur scène et donne 
vie à ses deux poupées, baron et mr Ganga (les musiciens). son 
but est de répandre son groove et nous servir son message ins-
piré des grands hommes d’Afrique.  Ambiance de dancefloor, 
textes aiguisés, images subliminales, musiques et rythmes 
puissants conduisent le public directement vers la transe.
Papa Wanga, a whimsical spirit, takes shape on stage and gives life 
to his two dolls, Baron and Mr Ganga (the musicians). His goal is to 
spread his groove and serve us his message inspired by the great 
men of Africa.  A dance floor atmosphere, sharp texts, subliminal 
images, music and powerful rhythms lead the audience directly into 
the trance

 Ep

AccOmpAgNé Et SOutENu pAr :

https://www.lafriquedanslesoreilles.com/wanga
https://www.lafriquedanslesoreilles.com/balani-soundsystem
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reunion Island

Technics

Staff

Jako maron, pionnier du maloya electro, crée kabar Jako et 
dévoile la puissance d’un maloya 2.0. chanté, scandé, dans 
des mix aux ambiances electronica, Acid et Transe, il est 
plongé dans la poussière de «la kour» désignant autant la 
terre battue devant la case que le béton de la cité. Les sons 
lourds de roulèr sont électro mais les battements du cœur 
sont organiques.
Jako Maron, pioneer of Maloya Electro, created Kabar Jako and 
unveiled the power of a maloya 2.0. Sung, chanted, chanted, 
in mixes with Electronica, Acid and Transe atmospheres, he is 
plunged into the dust of "la kour" designating both the clay in 
front of the hut and the concrete of the city. The heavy sounds 
of Roulèr are electro but the heartbeats are organic.
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https://www.lafriquedanslesoreilles.com/kabar-jako


bab 
GnAwA
psYché
bLues

créé à marrakech en 2018, bab L’bluz est né de la rencontre 
de Yousra mansour et brice bottin et de leur rêve de propul-
ser le Guembri, la guitare des Gnawas, sur la scène des mu-
siques actuelles. Véritable hommage aux racines intarissables 
de la culture Gnawa, irrésistiblement psyché, indéniablement 
blues, biberonné à la Funk, bab L’bluz a su créer une identité 
singulière qui fait fi des règles séculaires.
Created in Marrakech in 2018, Bab L’Bluz was born from the 
meeting of Yousra Mansour and Brice Bottin and their dream 
of propelling the Guembri, the Gnawa guitar, onto the contem-
porary music scene. A true tribute to the inexhaustible roots 
of Gnawa culture, irresistibly Psyche, undeniably Blues, bott-
le-fed like Funk, Bab L’Bluz has created a unique identity that 
ignores secular rules.

 
album

2020

marrakech / Lyon

Technics

Staff4/1
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https://www.lafriquedanslesoreilles.com/kabar-jako
https://www.lafriquedanslesoreilles.com/bab-l-bluz
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adama dramE & Marc chalosse
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sandji (la pluie) est la rencontre d’Adama Dramé, Djembéfola 
contemporain de génie avec marc chalosse, compositeur et 
claviers, pionnier de l’Afro-house aux côtés de Frédéric Gal-
liano. ensemble, ils explorent une nouvelle manière de faire 
évoluer les sonorités d’un djembé prototype grâce à un traite-
ment numérique en temps réel et un dispositif vidéo. Ainsi des 
passerelles se créent entre les rythmiques répétitives mandin-
gues et électroniques. en route vers le futur !
Sandji (the rain) is the meeting of Adama Dramé, a contempo-
rary Djembéfola of genius with Marc Chalosse, composer and 
keyboards, pioneer of Afro-House alongside Frédéric Galliano. 
Together, they explore a new way to develop the sounds of a 
prototype djembe using real-time digital processing and video 
technology. Thus, bridges are created between the repetitive 
Manding and electronic rhythms. On the way to the future !
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https://www.lafriquedanslesoreilles.com/artiste
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Les démons communiquent avec les guitares et les ordina-
teurs, pour recomposer ces rituels adorcistes de possession. 
conscients qu’ainsi du maghreb jusqu’aux discothèques 
d’ibiza ou festivals rocks américains, le besoin de s’oublier, 
de s’élever est absolument identique. Le sang et la sueur 
furent mélangés, le point de non-retour vite franchi : plus 
rien ne serait jamais pareil.
The demons communicate with guitars and computers, to re-
compose these adorcist rituals of possession. Aware that from 
the Maghreb to the discos of Ibiza or American rock festivals, 
the need to forget oneself, to rise is absolutely identical. Blood 
and sweat were mixed, the point of no return quickly crossed: 
nothing would ever be the same again.

©
 Carlo M

azzotta4/1

ifriqiyya 
AVAnT-rock
posT-inDus 
eLecTro riTuAL 
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https://www.lafriquedanslesoreilles.com/
https://www.lafriquedanslesoreilles.com/artiste


edito
wAX bookinG (world Actual eXpression) est une section de 
l’Afrique dans les oreilles dédiée aux musiques actuelles 
afro-descendantes et créatives. c’est un espace musical 
contemporain sans limite où nous retrouvons de nombreux 
styles comme l’électro, le rock, le punk, les arts numériques 
et urbains. Véritable Laboratoire pour les projets hors normes 
et émergents, wAX est notre réponse à la question de l’éveil 
des consciences des audiences, profondément marquées 
par les pressions des entités de lobbying et de globalisation 
de notre industrie.

    bAb L’bLuz - morocco / kAbAr JAko 
reunion island / ADAmA DrAmé - sAnDJi - burkina - France

WAX BOOKING (World Actual Expression) is a section of Africa 
in the Ears dedicated to current Afro-descendant and creative mu-
sic. It is a contemporary musical space without limits where we find 
many styles such as electro, rock, punk, digital and urban arts. A 
real laboratory for non-standard and emerging projects, WAX is our 
answer to the question of raising awareness among audiences dee-
ply affected by the pressures of lobbying and globalization entities 
in our industry.

Sylvain dartoy / directeur  de production 

https://www.lafriquedanslesoreilles.com/wax-booking
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rituel de libération de l’esclavage, scúru Fitchádu n’est pas 
facile, il est rage et combat. c’est un chemin jamais parcouru 
auparavant, avec les nouvelles langues rencontrant les tradi-
tions du du Funaná cap Verdien sans aucune honte dans un 
wagon de l’esthétique furieuse du punk. scúru Fitchádu est un
voyage agité, entre funaná en colère et accélération du rythme
cardiaque.
Ritual for the liberation from slavery, Scúru Fitchádu is not 
easy, he's angry and fighting. It's a path never taken before 
before, with the new languages meeting the traditions of 
Funaná Cape Verdean without any shame in a wagon of the 
furious aesthetics of punk. Scúru Fitchádu is a restless journey, 
between angry funaná and acceleration of the rhythm cardiac.
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https://www.lafriquedanslesoreilles.com/scuru-fitchadu
https://www.lafriquedanslesoreilles.com/wax-booking


AdAMA drAMé
.  BAB L’BLUZ

KABAr
ScÚrU FitchÁdU .  

 SoUndSyStEM
iFriqiyyA
rock∙electro∙punk∙ritual∙bass culture∙and more...

https://www.lafriquedanslesoreilles.com/wax-booking

