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Hommage à Mamadou Konté

En hommage à son fondateur, Mamadou Konté, décédé à Dakar le 20 juin
dernier,
Africa Fête, festival mythique et alternatif des musiques africaines
revient
samedi 24 novembre, à partir de 19h30
sur une grande scène parisienne : La Cigale
pour une soirée exceptionnelle, soutenue par la communauté des artistes
africains et de la diaspora.

Concert à la Cigale en hommage à Mamadou Konté Présentation du concert, à télécharger

Un plateau artistique talentueux, accompagné par l'orchestre Africa
Fête Big Band mené par Cheick Tidiane Seck, qui vous invite à un
grand voyage musical, un arc-en-ciel de grooves et de paroles venant des
quatre coins d'Afrique et du monde (makossa, afro-beat, bikutsi, musique
mandingue, rap, ragga, reggae, jazz, soul, r'n'b...), avec de nombreux
artistes (Manu Dibango, Sally Nyolo, Toure Kounda, Positive Black Soul,
Somi, Queen Etémé, Omar Pene, Peeda, Neg' Marrons, Sofiane...)

Au répertoire,de nombreux titres choisis par les artistes, pour
témoigner des rencontres musicales qui ont fondé les luttes et le
parcours de Mamadou, parmi lesquelles, le panafricanisme, la diversité
culturelle, l'humanisme, le développement économique de l'Afrique, le
respect.

Une ambition : donner un écho aux valeurs et idées qui ont fondé les
luttes et le parcours de Mamadou, parmi lesquelles :
la solidarité
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le panafricanisme
la diversité culturelle
l'humanisme
le développement économique de l'Afrique
le respect

UN GRAND RENDEZ VOUS A NE PAS MANQUER !!!
En 2008 : Création du Prix Mamadou Konté

Ce concert hommage espère, par les recettes générées, contribuer
financièrement à la création du Prix Mamadou Konté.

PAF : 20 EUR

LOCATIONS : Fnac - Carrefour - Géant - Magasins U / 0 892 68 36 22 (0.34EUR/mn)
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