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ACTIONS
CULTURELLES
ACTIONS CULTURELLES au titre évocateur
“LE GBAKA DE L’AFRIQUE FESTIVAL*” DE DÉBUT FÉVRIER AU 30 MAI

Forme :
Camion librairie / Bibliothèque, et Ateliers
(Musique, Calebasse, Balafon, chant, Contes,
Gospel, Danses Afro urbaines et traditionnelles
africaines).

de tous âges et de tous horizons à travers
la découverte des cultures africaines.
En mettant en avant les groupes et les artistes
locaux africains, ce programme a l’ambition de
créer de nouveaux liens en n’occultant ni les
différences ni les ressemblances.

Public : Dès 5 ans et tout public

La programmation a été conçue dans une
perspective de transversalité sur le territoire de
l’Eurometropole de Strasbourg. L’investissement
et l’implication de plusieurs pôles culturels est
à ce titre exemplaire : école de musique, école
d’arts plastiques, médiathèques, relais culturel
avec la volonté de s’adresser au public le plus
large possible (enfants, adolescents, adultes).
Durant les 4 mois, nous proposerons à ce public
une véritable immersion concrète dans la Culture
africaine… L’ensemble de ces ateliers et stages
pratiques seront ouverts à tous.

Univers : Afrique / Livres / Ateliers
Partenaires :
POLE SUD, POINT D’EAU, et les Associations
Africaines basées dans le Grand Est telles que
Gospel Kids, Afrique Etoiles, Afrob’est Crew
et Mvet

RENCONTRES, PRATIQUE, DÉCOUVERTES,
PARTAGE
L’Afrique Festival mène une politique d’ouverture
volontariste à destination de tous les publics, en
collaboration avec ses partenaires des champs
éducatif, social et associatif. Ciblée et installée
dans la durée, elle permet d’accompagner le
développement de pratiques autonomes.
Objectifs : Organisation d’un programme d’Actions
culturelles (ateliers de littérature / Peinture /
Danse / Photographie / BD / Gastronomie /
Conférences / Mode / Tresses africaines) qui
auront lieu dans les quartiers prioritaires de
Strasbourg. La diversité d’un tel programme
répond au besoin de rapprocher les personnes

* Gbaka de l’Afrique Festival
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CONTES

Les Calebasses (Ateliers ouverts aux enfants
comme adultes)

Apprendre à raconter une histoire, la faire vivre
par la voix

Ateliers tout public : initiation à la musique, au
chant et aux percussions dans le partage et la
rencontre.
Les calebasses sont des fruits de la famille des
melons évidées de leur chair, leur peau durcit
pour devenir une percussion fragile mais au
son puissant et particulier. Leur taille qui peut
être impressionnante impacte le son que produit
l’artiste.

Raconter un conte, c’est faire de sa voix un
film dans lequel se crée un décor, jouent des
personnages, sur le fil d’une histoire sans fin,
ou pas …
L’imagination est au pouvoir et la voix de chaque
conteur est comme le transmetteur de l’histoire et
des images qu’elle suscite.
Chacun des participants vient abonder le conte.
Pour Innocent Yapi, le conte est une invitation à
voyager. Son répertoire, teinté de son engagement
social, est composé de collectes de contes anciens
questionnant les maux d’ aujourd’hui et aventures du
quotidien. Dans ses créations, il mélange chants,
musique et dictons pour des spectacles dont la
créativité esthétique est au service des thématiques
abordées.
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’inconnu. Sa démarche artistique
l’amène à rechercher la beauté de la 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.

Instruments Fabrics
Comment apprendre à fabriquer son propre
instrument de musique avec des matériaux
improbables ou venus d’ailleurs, les apprivoiser et
les entendre jouer. Nous proposons de construire
cet atelier en liaison avec des commerçants qui
accepteront de nous donner du matériel de
récupération sous toutes ses formes (cartons,
papier bulle, papiers d’emballage, etc …). Le lien
intergénérationnel y est fort puisque les adultes
participeront avec les enfants à cette activité.
Un musicien accompagne les participants de tous
âges à l’élaboration d’instruments de musique non
conventionnels.

Boni GNAHORÉ (Percussion - Balafon - Calebasse)

Innocent Yapi (Conteur)
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ATELIER DE GOSPEL
Découverte de sa voix et du chant choral et donc
de l’autre. Apprentissage du rythme et du souffle.
Prise de conscience et écoute de l’autre. Alfonso
Nsangu et les Gospel Kids animeront ces ateliers
qui s’ adressent aux enfants de 5 à 18 ans.

Les enfants chantent en chœur et de tout leur
cœur des gospels traditionnels, des chants
africains ainsi que des compositions originales.
En réunissant des enfants de divers horizons,
Alfonso leur donne la possibilité de se rencontrer,
tous milieux et toutes cultures confondus pour
qu’ils découvrent qu’en s’unissant ils sont
capables de réaliser de grandes œuvres.

Artiste intervenant : Alfonso Nsangu des
Gospel Kids
Les Gospel Kids représentent tous les enfants qui
chantent du gospel sous la direction du maître de
chœur de la chorale, Alfonso Nsangu.
Né en 1983 et originaire d’Angola, Alfonso
Nsangu est à l’origine du groupe les Gospel Kids
qu’il créa au début de l’année 2004. Les enfants
de la chorale sont issus des différents quartiers
de la ville de Strasbourg : du quartier des XV à la
Robertsau en passant par Hautepierre, la Cité de
l’Ill, les Poteries, l’Orangerie, ainsi que des villes
d’Illkirch et d’Haguenau, les enfants composant
les Gospel Kids sont issus de multiples quartiers et
d’origines variées.

Toutes les activités des Gospel Kids se regroupent
selon la même volonté, qui est celle de faire
tomber les barrières de la différence. En effet,
l’intolérance, le racisme ou l’indifférence sont
certainement liés à un manque d’ouverture à la
diversité. Les enfants représentant l’avenir de
notre société, nous pensons qu’il est primordial
d’agir en faveur de leur éducation. C’est pourquoi
nous avons développé différents types d’actions.

Venant d’horizons sociaux, culturels et ethniques
différents, les Gospel Kids forment une chorale
qui possède des valeurs de partage et d’union.
Portes paroles du rapprochement des individus, ils
unissent leur voix sous la direction de leur maître
de chœur pour offrir des chants remplis de joie et
d’amour.
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ATELIERS DE DANSE AFRICAINE
MODERNE ET TRADITIONNELLE

Danses Afro urbaines
Atelier animé par un des danseurs professionnels
du Grand Est sur le thème du Vivre Ensemble.
Des chorégraphies sont proposées par l’ensemble
du groupe et mises en place par l’animateur qui
est le garant de leur cohérence.

Découvrir ou redécouvrir les rythmes endiablés de
l’Afrique de l’Ouest avec les chorégraphes, griots.
Artistes intervenants : Afrique Etoile et
Achil GADIE de FACIG

Artiste intervenant : Mikaté (Association
Afrob’east Compagnie)

La technique de Achil GADIE embrasse le corps
dans sa composition naturelle. C’est un mélange
de danse moderne et de mouvements basés sur
des percussions et des rythmes connus sous
le nom ”d’éducation du joueur de tambour”.
Ses chorégraphies s’appuient sur le thème de
“l’identité multiple”.

“Afrob’east company” anciennement “Afrob’east
crew“ est un groupe de danseurs afro urbaine
faisant partie de “YAKA’DANSER” fondé par
Mickaël Katumba “MIKATÉ”. Leur but est de
promouvoir la culture afro à travers la danse
et d’autres évènements culturels. Pour cela ils
accumulent les scènes, clips vidéo, workshops
avec des chorégraphies pleines d’énergie !

Le Corps en joie
L’enseignement de la technique Achil GADIE est
basé sur des danses africaines modernes, une
synthèse des Danses Traditionnelles de l’Afrique de
l’Ouest (Sahel et région forestière) et des Danses
Contemporaines Occidentales. Sa gestuelle est
précise, clairement définie et profondément liée à
la respiration.
Afrique étoile est une association visant à
promouvoir la culture Africaine au nom des valeurs
de l’interculturalité. Depuis 20 ans déjà l’association
fait résonner les djembés sous les pas des danseurs.

Association Afrob’est Crew - Afro Urbaines

Association Afrique Étoiles - Danses Traditionnelles
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info@lafriquefestival.com
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@LafriqueFest
@LafriqueFestival
L’Afrique Festival

