Festival Couleur Café
8ème édition
Du 14 au 17 octobre 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Du 14 au 17 octobre prochain, le Festival Couleur Café fera une nouvelle fois vibrer Genève aux sons de l’Afrique !
La programmation est riche: musique, danse, cinéma, et ateliers sont au rendez-vous. Plus de 25 artistes se
succéderont à l’Alhambra, au Cinéma Le Nord-Sud, au ADEM, pendant quatre soirs de concerts et spectacles.
Le programme de cette 8e édition présentera une vitrine mandingue avec Oumou Sangaré la diva malienne aux
mélodies envoûtantes et des percussions traditionnelles aux airs d’afrobeat des maîtres Tambours de Brazza.
Des artistes locaux d’exception à l’instar de Luvanga, Scor Novy, Maho, The SugaZz et Awori porteurs de
tradition inspirés et interprètes au talent incontestable, voire artisans d’une modernité extrêmement tonique
viendront compléter ce programme.
Telle une véritable vitrine des tendances artistiques d’aujourd’hui et de demain, Couleur Café construit des
ponts : celui qui relie les artistes d’ici et d’ailleurs, celui qui vous emmène dans les univers afrobeat au Wassoulou
du Mali ainsi qu’aux musiques et percussion bantoue du Congo.
En ouverture du Festival , le film de Paul Chandler, spécialiste d’expressions musicales établi à Bamako sera
diffusé au cinéma Le Nord-Sud. Son film capte de nombreuses situations musicales sur le vif, souvent complétées
par les réflexions des artistes eux-mêmes sur leur musique et son d’avenir. Un spectacle au pays des griots et un
stage de danse compléteront ce programme.
Les nombreux stages et ateliers gratuits mettent l’accent sur la participation du public. Les plus petits
comme les plus grands seront initiés aux percussions, à la danse africaine ou encore aux marionnettes !

Contact presse
presse@couleurcafe.ch
++41 78 680 01 23
http://www.couleurcafe.ch/presse/

Association Couleur Café
Rue de Moillebeau 3 E, 1209 Genève
info@couleurcafe.ch
+41 78 680 01 23
http://www.couleurcafe.ch

Programme
CINEMA
14 octobre, 18h, cinéma Le Nord-Sud : film de Paul Chandler
CONCERTS AU MOULIN ROUGE
15 octobre, 21h30, Moulin Rouge: Luvanga, Scornavy, Maho, The SugaZz, Awori
CONCERTS A L’ALHAMBRA
16 octobre, 20h, Alhambra : Oumou Sangaré
16 octobre, 22h, Alhambra : Black Voices
17 octobre, 17h, Alhambra : Les Tambours de Brazza
ATELIERS
16 octobre, 14h, ADEM : Kassoum Coulibaly
STAGE DE DANSE
17 octobre, 14h, Cropettes : La Compagnie Don Souma

Artistes
Oumou Sangaré : https://oumousangareofficial.com/
Les Tambours de Brazza : https://fr-fr.facebook.com/JEBiayenda/
DJ Black Voices : http://www.blackvoices.fr/
Luvanga: https://fr-fr.facebook.com/LUVANGA.Luv/
The SugaZz: https://fr-fr.facebook.com/thesugazz
Awori: https://fr-fr.facebook.com/aworiii/

Billetterie
http://www.weezevent.com
Billetterie ouverte à l’Alhambra les soirs de concert du samedi 16 octobre dès 18h30 et le dimanche 17 octobre
dès 12h, sous réserve des places disponibles. Pour les concerts du 15 octobre au Moulin Rouge, c’est dès18h00.
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