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I- LE FESTIVAL N’SANGU NDJI-NDJI  

 

2005-2015, le Festival N’SANGU NDJI-NDJI à déjà vécu dix (10) ans ; une décennie. Une décennie de dur 
labeur, de volonté et de détermination à offrir aux artistes et aux professionnels de la musique, des arts et 
de la culture, des possibilités de rencontres, d’échanges, de professionnalisation et de développement de 
carrière, en particulier pour les jeunes talents.  Dix (10) ans pour faire exprimer  la diversité culturelle, le 
dialogue des cultures et contribuer à la cohésion sociale dans la ville cosmopolite de Pointe-Noire appelée à 
relever les défis d’intégrer dans ses populations la notions de citoyenneté responsable dans le vivre 
ensemble. Dix (10) ans pour susciter l’intérêt des pouvoirs publics à l’art, à la culture… même si beaucoup 
reste encore à faire. Et, il a fallu dix (10) ans pour amorcer l’intervention des mécènes (entreprises et 
individualités) tant publics que privés pour accompagner ce projet (le Festival International des Musiques et 
des Arts N’SANGU NDJI-NDJI), fierté de notre ville.  

 

Si en juin 2014, le Festival a célébré avec faste sa 10ème édition, du 03 au 07 juin 2015, un nouveau cycle va 
s’ouvrir pour N’SANGU NDJI-NDJI à travers la tenue de sa 11ème édition.  Une édition qui marquera la 
capitalisation d’une entreprise forte de ses dix ans d’expérience aux services des artistes et des publics, de 
plus en plus exigeants. La première innovation de cette 11ème édition, pour ce nouveau cycle, sera la 
constitution du Festival N’SANGU NDJI-NDJI en Association indépendante, dotée d’une personnalité 
morale, sortie de son géniteur l’Espace Culturel YARO, dont il est le projet le plus important.  

 

Pour la 11ème édition, plusieurs autres actions renforceront la grille des propositions en terme d’activités, 
on citera par L’hommage aux grands Hommes du terroir  Loango… Si l’adage dit ‘’qu’on ne change pas 
l’équipe qui gagne ‘’, à N’SANGU NDJI-NDJI on dit ‘’ on ne change pas la démarche qui marche’’ car la 
programmation artistique, cette année encore, présentera une diversité issue de différentes zones 
géographiques d’Afrique et d’ailleurs. Les plateaux scéniques seront très variés et mixés et on y trouvera 
des artistes confirmés et des jeunes talents tels que : Winston McAnuff & Fixi (Jamaïque / France) ; Ezza 
(Niger / France) ;  Elisabeth Kontomanou (Grèce / Guinée / France) Mina Agossi (Bénin / France) ou encore 
K musica (Pointe-Noire / Congo) ; Kavla (Brazzaville / Congo) ; Les Prestigieux (Dolisie / Congo)… et bien 
d’autres.  

  

Le plus grand élément de succès sociétal du Festival N’SANGU NDJI-NDJI est cette vision du rapprochement 
de l’art et de la culture des populations, en particulier celles des quartiers populaires, bien loin des 
habitudes de consommation artistique. Cette année encore, plusieurs actions seront dirigées vers le grand 
public : concerts, ateliers, expositions, actions culturelles, animations culturelles… Le renforcement de ces 
actions de proximité permettra aux populations de bénéficier des apports du Festival.  

 

Comme nous avons coutume de dire : N’SANGU NDJI-NDJI c’est l’affaire de tous. Une entreprise pareille 
exige de nombreux moyens (humains, matériels, financiers…) pour sa réalisation. Chacun a  donc joué sa 
partition dans cette 11ème aventure et nous sommes très reconnaissants envers nos partenaires pour leur 
contribution à la pérennisation du Festival. 
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II- DES VISEES NOBLES 

(Pour la défense des identités culturelles et la promotion artistique) 

 

La mondialisation, par sa démarche d’uniformisation, tend à faire disparaître les spécificités 

identitaires et culturelles de certains peuples. La démarche de N’SANGU NDJI-NDJI vise à la défense 

et à la mise en valeur des diversités culturelles à travers le spectacle vivant. La musique et les arts 

sont des outils sans frontières d'éducation, de sensibilisation, d'information... ; les  cultures et les 

traditions s'identifiant ou s'exprimant à travers ces canaux, trouvent là, des moyens privilégiés pour 

leur promotion.  

Le Festival N'SANGU NDJI-NDJI se positionne en espace  d’accompagnement et de découverte des 

jeunes créateurs, en espace relais de diffusion artistique. L’artiste programmé au Festival aura 

l’opportunité d’échanger avec des professionnels de tous horizons et pourra intégrer des réseaux 

internationaux de diffusion. Aussi N'SANGU NDJI-NDJI est-il un cadre de promotion, de diffusion 

musicale et artistique en développement en Afrique. 

La Ville de Pointe-Noire est l'une des villes les plus cosmopolites d'Afrique Centrale. Son 

développement présente des défaillances, des manquements au niveau de l’animation culturelle et 

artistique. N'SANGU NDJI-NDJI, à travers la mobilisation de tous les publics, mais surtout ceux des 

quartiers populaires, entend inciter les pouvoirs publics et les collectivités locales à prendre en 

compte la dimension culturelle dans les politiques de développement.  

11ème édition,  année symbolique d’un projet culturel solidement ancré sur le long terme, les objectifs 
revendiqués par le festival N’SANGU NDJI-NDJI sont plus que jamais d’actualité : 

 Soutenir la diversité culturelle en donnant la possibilité aux traditions, aux cultures, aux 

diverses identités de s’exprimer et de se mettre en valeur, à travers la musique et les arts ; 

 Maintenir et renforcer à Pointe-Noire une plate-forme permanente de rencontres, de 

formation, d'accompagnement, de découverte des jeunes créateurs pour leur 

professionnalisation et leur intégration dans des réseaux internationaux de diffusion ; 

 Renforcer la promotion et la diffusion du spectacle vivant en Afrique ; 

 Soutenir le développement culturel des départements de Pointe-Noire et du Kouilou 

(Animation et action culturelle). 
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III- UNE DECENNIE DEJA,  UN PARCOURS EN PEU DE MOTS 

 

 
Nombre d’éditions tenues  

 
10  
 

 
Nombre de Groupes  
accueillis  
 

 
139 

 
Nombre d’Artistes accueillis  
 

 
1.077 

Nombre de Rencontres 
Professionnelles  tenues 
(ateliers, conférences, 
stages…) 

54 activités 

Public mobilisé (nombre de 
spectateurs)  

134.700  

 
 
 

 
Quelques artistes ou 
groupes déjà accueillis au 
Festival N’SANGU NDJI-NDJI  

Ismaël Lô (Sénégal); Jacques Loubelo (Congo-Brazza) ; Lokua Kanza 
(RDC) ; Zao (Congo-Brazza) ; Omar Pène (Sénégal) ; Sia Tolno (Guinée-
Conakry) ; Saintrick (Sénégal-Congo) ; Fredy Massamba (Congo-
Belgique) ; Gasandji (RDC) ;  Djonimbo (RDC) ; Naneth (Gabon) ; Mastaki 
(RDC) ; Jupiter (RDC) ; Annie Flore Batchiellilys (Gabon) ; Kareyce Fotso 
(Cameroun) ; Maryse Ngalula (RDC) ; Alfred et Bernard (Burundi) ; H2O 
Assouka (Bénin) ; Black Roots (Cameroun) ; Pascal Contet (France) ; 
Makadem (Kenya) ; Trio Katam (France-Antilles) ; Jean Rémy Guédon 
(France) ;  Lexxus Legal (RDC) ; Nelida (Guinée-Equatoriale) ; Waassa 
(RDC) ; Idylle Mamba (RCA) ; Winyo (Kenya),  Les Espoirs de Corenties 
(Guinée Conakry) …  

 
 

 
 
Partenaires de la dernière 
édition 

Mairie Pointe-Noire et Mairie d’Arrondissement de Loandjili ; Consulat 
Général de France à Pointe-Noire ; Institut français du Congo à Pointe-
Noire ; Total E & P Congo ; Royal Air Maroc ; Bolloré Africa Logistics ; 
BRALICO-Skol ; FESPAM ; ORBIT Voyages ; SN Plasco  ; CPGOS Total E & P 
Congo ; ILOGS; Conseil Congolais des Chargeurs ; Marine Marchande ; 
Radio MUCODEC ; Centre Culturel Jean-Baptiste Tati Loutard ; Arterial 
Network ; Canal Océan ; Ponton FM ; Direction Départementale de 
l’Enseignement de Pointe-Noire ; RHéSuS ;  l’Ensemble Archimusic ; 
Afrik.tv ; Afrik.com ; Les Dépêches de Brazzaville ; Bar Musical Tapas ; 
Espace Culturel Yaro ; Ecole Française Charlemagne ; Rénatura ; Ecole 
Balou Constant ; Ipala Pala…  
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IV- LA  11ème EDITION, PLUS D’ACTIVITES 

(Pour marquer l’ouverture d’un nouveau cycle dès 2015) 

 

 Les Ateliers : Deux genres d’ateliers seront réalisés cette année au Festival :  

 L’Action Culturelle : les artistes professionnels animeront des ateliers en direction des jeunes 

(écoles, orphelinats, centre d’accueil…) et du grand public. Sous une démarche pédagogique bien pensée, 

ces activités sont des canaux d’initiation, de connaissance, d’accès à l’art et de rapprochement de la culture 

des populations.  

Ainsi différents ateliers, à destination de différentes tranches d’âges, seront proposés sur le site de l’Espace 

culturel Yaro, et celui du Centre culturel Jean-Baptiste Tati Loutard. Ces ateliers donneront lieu à une 

restitution qui se tiendra au centre Culturel Jean-Baptiste Tati Loutard.  

L’Atelier ‘’Ecrire et rimer ses premiers vers’’ sera animé par le rappeur Shaab’ JOE (Congo-Brazza). 
L’objectif de cet atelier sera d’inciter les participants à écrire ou choisir un texte cohérent, puis à saisir 
quelques techniques de placement de voix  sur un son.  

 

L’Atelier ‘’ Slam’’, animé par le slameur Gilles Evrard DOUTA (Congo-Brazza) poussera les participants à la 
création, à la conception, à l’écriture d’un texte poétique ainsi qu’à la déclamation des textes sur une 
musique.  

 

L’Atelier ‘’Danse traditionnelle vili’’, animé par les chanteurs et danseurs traditionnels Rita & Mak Dav, 
(Congo-Brazza), aura pour ambition de faire découvrir l’une des danses traditionnelles du Congo aux 
enfants et aux jeunes, tout en leur expliquant les circonstances historiques de cette danse et en les initiant 
aux premiers pas de la danse mutshiatshia.  

 

 La Régie Technique : Dans le cadre des formations pour le développement des carrières et des 

métiers des arts, un atelier son sera animé par un ingénieur du son professionnel, Pierre Bianchi, en 

direction des jeunes régisseurs locaux, nationaux et africains, en partenariat avec l’Institut français du 

Congo à Pointe-Noire. 

 
 Les rencontres professionnelles : « Sous le Kolatier » ; Il s’agira de proposer un espace de débats et 

d’échanges aux acteurs culturels présents au festival ;  cela sera l’occasion pour chacun de présenter sa 
structure/ses activités et de partager différentes expériences.  
 

 Exposition et conférence ‘’Il était une fois Jean-Félix Tchicaya’’ : Le Festival N’SANGU NDJI-NDJI, c’est la 

musique, l’art et la culture dans un environnement historique qu’est Pointe-Noire et ses souvenirs 

Loango. Cette année, à travers la musique et l’art, le Festival va rendre hommage à Jean-Félix Tchicaya, 

le premier député du moyen Congo et du Gabon à l’Assemblée Française. Une exposition et une 

conférence ,soutenues par des lectures des écrits et des discours de l’Homme, marqueront ces moments 

de souvenirs sur ce parlementaire inégalable de l’histoire du Congo-Brazza.  



 

11ème édition du Festival  N’SANGU Ndji-Ndji,  03 - 07 Juin 2015  ‘’DOSSIER DE PRESSE’’   Page 7/13 

 Les Concerts : Grands moments du Festival, ils seront donnés par les artistes et les groupes programmés, 

dans les sites choisis. Ils constitueront des instants de partage et d’échanges entre différentes 

générations d’artistes.  

 Les Autres Spectacles, les Animations et les Show-cases : Outre les concerts de musique, d’autres 

spectacles de danse, de percussion, de théâtre… complèteront la programmation artistique. Les 

animations seront des moments de prestation des groupes traditionnels et de ballets, ayant comme 

objectif de renforcer l’action culturelle, en particulier auprès des jeunes. Des show-cases seront 

programmés dans quelques endroits  de la ville afin de renforcer les échanges entres artistes et de 

diversifier les publics.    

 Le Village du Festival (Espace Culturel YARO) : En plein quartier populaire de Loandjili dans 

l’Arrondissement 5, seront installés des stands d’expositions, ainsi qu’un bar-restaurant pour les artistes, 

les professionnels et le public. Cet espace permanent d’informations, de rendez-vous et de discussions 

recevra également des ateliers, des animations  et des concerts. 

 La Soirée du Partenaire : Sous le parrainage du Consul Général de France à Pointe-Noire, cette soirée 

recevra les partenaires, les autorités, les mécènes, les sponsors, les professionnels de la culture, les 

artistes et les médias. Une occasion pour tous les partenaires qui contribuent à la réussite du Festival, de 

se connaître, de faire connaitre leurs activités et de recevoir la gratitude des organisateurs et des 

artistes, dans un cadre adapté: la Résidence du Consul Général de France à Pointe-Noire. 

 La  Fourchette Touristique : Une visite guidée sera organisée dans des sites historiques et touristiques de 

la ville de Pointe-Noire et du Département du Kouilou. Celle-ci permettra aux festivaliers de connaître et 

de comprendre l’histoire et les lieux chargés de la mémoire Loango.  
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V- LES SITES DE L’EDITION  2015  

L’Espace Culturel YARO : En plein quartier populaire de Loandjili. Il abritera le siège administratif  et le 
Village du Festival. Il accueillera des ateliers, des animations et des concerts dans sa salle en plein-air de 
plus de 180 places.  
 

 
 
 
L’Institut français : En centre ville, ce site sera le 2ème point d’information sur le Festival, après l’Espace 
YARO. Il accueillera des conférences, des ateliers,  des concerts dans sa salle de 200 places.  
 

 
 

 
Le Centre Culturel Jean Baptiste Tati Loutard : Situé dans le quartier Mpita, il abritera des ateliers, des 
animations et des concerts dans son espace en plein-air d’une capacité  de plus de 1.500 spectateurs.   

 
 

La résidence du Consul de France à Pointe-Noire, accueillera la Soirée du Partenaire. Cette soirée, réservée 
à nos partenaires privés, publics et médiatiques, se déroule sous le parrainage de Monsieur le Consul 
général de France à Pointe-Noire. Elle permet à chacun de se rencontrer et d’échanger, tout en assistant à 
plusieurs concerts donnés par les artistes du festival. 
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VI- LES ARTISTES PROGRAMMES 

Ils viendront de divers coins du monde : Jamaïque, France, Niger, et Congo-Brazza. Cette diversité se 
caractérisera également par leurs diverses expériences artistiques : les plus connus, plus habitués  à la 
scène internationale, ceux en développement de carrières, en quête des scènes internationales et ;  des 
jeunes talents, des découvertes.  

 

WINSTON MC ANUFF & FIXI / Musique / Jamaïque 

Comme de nombreux jamaïquains Winston Mc Anuff a fait ses premiers 
pas dans le chant à l’église, son père pasteur ayant contribué au 
développement de ses techniques vocales. C’est à son arrivée à Kingston 
que le jeune Winston écrit ses premières chansons. L’environnement 
particulier de Kingston l’inspire ainsi que ses rencontres avec Jacob Miller, 
Hugh Mundell, Earl Sixteen et Wayne Wade.  

Il compose ses premiers morceaux pour Dennis Brown et  son premier 
album en 1978. Après quelques albums, dont ‘’Electric Dread’’ sorti en 
1986 qui lui vaudra son surnom, il décide de mettre entre parenthèse sa 
carrière afin de se consacrer à l’éducation de ses enfants. L’un est DJ, 
l’autre batteur et le dernier est chanteur. Vers 1999, après sa rencontre 

avec Romain et Nicolas (Makasound) il revient à sa carrière où ses collaborations avec Mad Professor, 
Improvisator Dub ou encore plus surprenant avec Camille Baz Baz sur l’album concept ‘’A Drop’’ le mettent 
en avant de la scène reggae hexagonale. On le retrouvera en 2008 avec un nouvel opus intitulé 
‘’Nostradamus’’.  

Le chanteur jamaïcain Winston McAnuff s’associe ici  à l’accordéoniste Fixi, les deux artistes ayant 
collaboré pour leur dernier album. Cette collaboration peut paraître surprenante mais reggae et accordéon 
font bon ménage et s’accordent parfaitement. Le résultat se révèle bigarré avec une fusion des genres : 
reggae, afro beat, soul… Loin de l’imagerie populaire qui colle au corps de l’accordéon, Fixi à l’origine du 
groupe de rap-musette Java apporte une touche singulière. Du côté de la scène, place à l’énergie et aux 
rythmiques folles. Les mouvements déchaînés de Winston McAnuff lui ont valu le surnom de “Dread 
Electric”. Le voyage dans la world music est lancé. 

 

EZZA / Musique du monde / Niger-France 

Des mélodies et un groove puisés dans le désert, un savoureux mélange 
de blues, de rock, et de chansons touaregs, le trio Ezza porte un regard 
sur le Niger, pays d’origine du chanteur Omar Adam, à travers une 
musique engagée et porteuse d’espoir. « Ezza » est la dernière lettre de 
l’alphabet tifinagh, symbole de l’homme libre (amazigh) et de résistance.  

Issu d’une famille de forgerons touaregs du Niger, Goumour Omar Adam 
grandit en apprenant le métier de ses parents. Enfant, il s’imprègne des 
groupes emblématiques touaregs tels que Tinariwen, Takrist Nakal… En 
arrivant en France, à Toulouse, il crée le groupe Ezza avec Menad 
Moussaoui (Bombes2Bal, Guesra) et Stéphane Gratteau (Curcuma, Stabat 
Akish). 

Le groupe ne compte plus ses concerts et s’est produit sur de nombreuses scènes, telles que les 
Francofolies de la Rochelle, le festival Tribu la chaleur, les Auditions Régionales Découvertes Printemps de 
Bourges, L’Espace Bonefoy (Toulouse)… 
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MINA AGOSSI / Musique Jazz / Benin-France  (avec l’IFC Pointe-Noire) 

Attirée par la scène, Mina Agossi l'aborde par le théâtre en se formant 
dans ce domaine. A Dijon, elle rencontre un saxophoniste qui l'invite à 
improviser en chantant. Celui-ci lui propose ensuite de l'accompagner et 
lui fait découvrir le blues. Elle éprouve alors une véritable révélation pour 
la voix et décide de devenir chanteuse. Leur premier concert du 26 mars 
1992 est suivi de dates programmées jusqu'en Suisse  et en Suède 
pendant neuf mois.  

C'est en compagnie du contrebassiste Vincent Guérin que Mina Agossi a 
un déclic. Lors d'une improvisation fortuite, l'émotion ressentie par sa 
grand-mère lui révèle tout le potentiel de ce simple duo, alliant force 
expressive et totale liberté. L'intuition s'avère dès le premier 

enregistrement intitulé Voice and Bass (1997) où Mina Agossi et Vincent Guérin livrent notamment leur 
version de « Manic Depression » de Jimi Hendrix. Ils sont récompensés par le Prix jeunes talents 
autoproduits FNAC. 

 

ELISABETH KONTOMANOU / Musique Jazz / Grèce-Guinée-France (avec l’IFC Pointe- Noire) 

Elisabeth Kontomanou, chanteuse de jazz français, est née en France, 
d’une mère grecque et d’un père guinéen. 

Dès son enfance, Elisabeth Kontomanou se passionne pour la musique 
(de Maria Callas aux musiques afro-américaines). En 1980, elle s'installe 
en Suède puis revient à Paris en 1986 où elle fonde le quartet 
"Conversation", victoire au Concours de La Défense, avec lequel elle 
tourne en France. En 1986, elle est engagée par Michel Legrand pour 
interpréter le rôle principal (musical) dans le film "Masque de lune" et 
pour une série de concerts, tandis que le pianiste Alain Jean-Marie lui 
organise une tournée aux Antilles. 

Partie en 1995 à New York, elle y rencontre des musiciens et est recrutée pour des tours de chant et des 
enregistrements. Dix ans plus tard, elle part vivre à Paris, où elle compose la chanson "Waiting for Spring" 
puis l'album "Back to my Groove", très remarqué par la critique spécialisée. En 2008, l'album "Brewin' the 
Blues", encensé par la presse généraliste, et la tournée qu'il inspire, consacrent la notoriété d'Élisabeth 
Kontomanou dans le grand public. 

Sacrée "meilleur artiste vocal" aux Victoires du jazz en 2006, Élisabeth Kontomanou a travaillé avec des 
artistes venus de tous les horizons musicaux, dont Michel Legrand, Mike Stern, John Scofield, Alain Jean-
Marie (qui a également travaillé avec son père), Jean-Michel Pilc, Darryl Hall, Franck Amsallem, Toots 
Thielemans, Richard Bona, Stéphane Belmondo, Jacques Schwarz-Bart, Leon Parker ou Geri Allen. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.music-story.com/mina-agossi
http://www.music-story.com/mina-agossi
http://www.music-story.com/mina-agossi
http://www.music-story.com/jimi-hendrix
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KAVLA / Musique / Congo-Brazza 

Nkanza Matondo Vladimir Idriss dit Kavla commence sa carrière 
artistique en 1988 comme danseur dans la compagnie PEMP (Puissances 
Ennemies du mal Plaidois). Il intègre ensuite le groupe Banda de Youss et 
entame une carrière de percussionniste, danseur et chanteur.  

Après une longue période de travail aux côtés de plusieurs grands artistes 
tels que Zoba Casimir (Zao), Mami Claudia, Jacques Loubelo,  il crée en 
1998 le groupe Widikala dans le but de poursuivre la recherche musicale 
avec des instruments locaux.  Chansonnier confirmé, en 2002, il crée le 
groupe Nkela Afrika où son souhait est de revenir en arrière en intégrant 
la musique de ses ancêtres dans la musique moderne. Depuis 2005 Kavla 
poursuit sa carrière solo et se lance dans la création et la composition 

d’une musique thématique au regard des sociétés africaines. 

 

DIOFEL / Musique / Congo-Brazza 

L’hypothèse perd ses vers si le poète persévère. La voix sûre et suave, 
Diofel est un slameur dont le talent s’est forgé grâce à des rencontres et 
des expériences glanées çà et là. 

Diofel écrit et déclame ses textes dans un style et une technique qui lui 
sont propres. Auteur et interprète depuis l’âge de 12 ans, il intègre le 
monde de la musique par la chanson mais peu à peu le constat est fait « 
je parle plus que je ne chante et le slam intervient tout naturellement 
comme pour fédérer ces deux lignes parallèles ». 

Dans la veine de slameurs comme Souleymane Siamanka, Abd el Malick, 
Grand corps malade ou Saul Williams, mais aussi de rappeurs comme 
Kerry James et Didier Awadi, Diofel s’imprègne du courant des réalités quotidiennes à travers l’histoire, le 
constat, le partage, la revendication mais aussi l’amour, de soi vers et envers l’autre. 

En 2002, il s’installe au Sénégal où il poursuit ses études tout en  à s’investissant en parallèle dans la 
musique. Il rencontre la poésie slam en 2005, mais ses débuts sur la scène se font trois ans plus tard grâce 
au concept de soirées de poésie qu’il instaure à Dakar avec le rappeur Camerounais du groupe Négrissim 
Sadrak, avant de créer les soirées « Vendredi slam ». De cette initiative va naître de nombreuses 
réalisations comme des ateliers d’écriture au Festival Festa 2h de 2009 et de 2010, au 72H du Hip Hop 
2010, au Lycée Dial Diop, et un collectif d’acteurs culturels nommé « Le collectif du vendredi slam ». En 
2010, il représente le Congo au FESTMAN (Festival Mondial des Arts Nègres).  

En 2012, il se réinstalle à Pointe-Noire et se produit sur les scènes de l’Institut français, de Bassango ou 
encore de l’Iguane café et anime régulièrement des ateliers slams.  

C’est à travers ces évènements que ce natif du Congo-Brazzaville communique sa joie de vivre et ses 
émotions. Il anime avec des mots de passe-partout, avec une personnalité attachante et un amour de la 
fête, de l’art et de la vie. Le fruit d’un long travail de recherches et de perfectionnement sortira bientôt 
sous l’intitulé de l’album « De la plume à la scène » et sera le récit de son parcours.  
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ECOMA GOSPEL / Musique / Congo Brazza 

Le groupe Ecoma Gospel est né dans le quartier Roy à Pointe-Noire, en 
2003. 

Conformément à leur style musical, le gospel, le groupe met en exergue la 
prédominance vocale. Le répertoire d’Ecoma Gospel est très varié et 
combine blues, jazz, hip-hop, soul dans de diverses langues (anglais, 
français, espagnol, kituba, lingala) afin que chacun y trouve son compte.  

Ne prêchant pas uniquement la bonne parole, Ecoma Gospel traite 
également de questions sociales ; l’étiquette de « musique chrétienne » 
s’effaçant alors au profit de celle de « musique citoyenne ».  

Le groupe a fait déjà de nombreux concerts dans Pointe-Noire et sorti 2 
opus « Jericho » et « Le Réveil ».  

A notre époque réaliste et dure, Ecoma Gospel sait non seulement faire rêver le public mais aussi le 
propulser dans des dimensions de l’actualité.  

 

BOTTER / Musique / Congo-Brazza 

Une voix, des thèmes, des chansons qui exacerbent votre sensibilité. Un 
remake des chœurs des années 60. Un clin d’œil au blues, au jazz, à la 
world-music, le tout en vili, lingala et français. Mais ce qui caractérise le 
plus Botter au-delà du métissage musical, c’est la thématique des 
morceaux. Loin de lui les formats et les stéréotypes, sa musique, il l’aime 
sans artifices, avec une bonne dose d’émotions et de mélancolie.  

Tout au long de sa carrière, Botter a participé à plusieurs enregistrements 
en studio et a rencontré des musiciens de renom tels que Aurlus Mabele 
dont il est l’hôte quand il quitte sa ville natale de Pointe-Noire pour aller 
s’installer à Brazzaville en 1976. Il rencontre ensuite Zao avec lequel il 
crée une formation en 1982. Mais sa rencontre avec Sylvaire Malko et 
Mag Myfree sera la plus déterminante dans la suite de sa carrière avec lesquels il découvrira le jazz, les 
musiques du monde, mais aussi les joies et les aléas de la scène.  

Lauréat du concours BCDA en 1992, prix spécial du jury puis révélation 98 au concours de la chanson 
d’expression française organisé par le CAREM (Centre Africain de Recherche et d’Etudes Musicales). Jean-
Philippe Botter veut désormais s’inscrire dans la lignée des chansonniers congolais, à l’instar de Franklin 
Boukaka, Kallé Jeff, Loubelo… Il se veut le chantre de la liberté, de la revalorisation de l’homme noir et des 
peuples opprimés. Au point que son répertoire va puiser ses racines dans la révélation biblique comme l’a 
fait avant lui Bob Marley. Jean-Philippe Botter c’est tout ça, l’originalité en plus ! 

Tous ceux qui l’aiment, et ils sont nombreux, vont ainsi pouvoir suivre tout au long de sa carrière dans un 
répertoire chargé de thèmes variés. Vous saurez presque tout de sa vie au travers de ses chansons, 
interprétées sur scène avec une musicalité nourrie d’expériences nouvelles, une volonté de conquête et de 
communication.  
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LES PRESTIGIEUX / Musique / Congo-Brazza 

Créé en 2010 à Dolisie, le groupe Les Prestigieux  s’inscrit dans la grande 
famille des formations actuelles de  rumba.  

Mené par Patchali Prestige, président et chanteur polyvalent du groupe, 
les Prestigieux ont été sélectionnés en juillet 2011 au FESPAM à 
Brazzaville.  

En 2014 ils participent à l’édition Tam-Tam d’or à Dolisie ainsi qu’à l’a 
9ème édition du FESPAM. Le groupe se produira ensuite sur la scène de 
l’Institut français de Pointe-Noire ainsi que lors du festival FIADOL à 
Dolisie.  

Contemporains dans la démarche, ils accompagnent leur musique d’une 
chorégraphie bien menée, tenant sans cesse en haleine le public.  

Un savant mélange de rumba, de ndombolo, et d’humour.  

 

 

K MUSICA  / Musique / Congo-Brazza 

K Musica,  effervescence de talents, est un groupe ponténégrin porté par un  

auteur – compositeur et interprète, Yves Saint Lazare.  

L’univers de K Musica invite à la découverte d’une musique faite de 

mélodies tranquilles et de rythmes envoutants, véhiculant à la fois émotions 

et chaleur de la danse. Le groupe aborde des thématiques telles que le 

travail, l’espoir, l’amour, la trahison… en bref des sujets quotidiens de 

l’homme.  

Entre  rumba, ndombolo, variété et emprunt au folklore, le groupe sait 

investir la scène et emmener le public dans son univers,  en lingala, en 

kituba et avec un clin d’œil au français.  

En 2013, K Musica est nominé au Tam-Tam d’Or dans la catégorie meilleur Orchestre au même titre que les 

Bantous de la Capitale, Extra musika ou d’autres grands noms du pays.  En 2012, il enregistre un single 

baptisé « C’est le moment », ce qui le place sur les grandes scènes du pays.   

En 2014, K Musica enregistre un deuxième single, « Mariage », et est de nouveau nominé dans la catégorie 

meilleur spectacle au Tam-Tam d’Or. L’année 2015 sera consacrée à la sortie de l’album, « La montée de 

l’aigle » symbole de l’ascension du groupe, à la conquête de l’Afrique et d’autres territoires.   
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IBRA’SON KOLOLO / Musique / Congo-Brazza 

Ibra’Son Kololo, de son vrai nom Serge Landry Kololo, est un auteur-
compositeur d’origine congolaise (Brazzaville). Sa passion pour la musique 
le conduit à fonder en 2003 avec des amis, le groupe Nkota, groupe le 
révélant au public congolais. Durant sept ans, le groupe se produit dans 
plusieurs festivals comme le FESPAM, le Tuseo ou encore le Festival 
N’Sangu Ndji-Ndji. Après un parcours couronné de succès, le groupe se 
dissout et le chanteur se lance dans une carrière solo sous le nom 
d’Ibra’Son Kololo. Il emporte le prix du Tam-Tam d’or en 2007 et 2008. 
L’artiste s’annonce à présent pour la conquête des scènes à la fois 
nationales et internationales et aspire légitimement à consolider sa 
carrière professionnelle par des échanges, des featuring, des 

créations : « je voudrais contribuer plus directement à la vulgarisation de l’art nègre, de la culture africaine 
et de sa musique pour laquelle il a un intérêt personnel. Je suis convaincu de réussir cette mission pour une 
carrière musicale encore plus riche et fructueuse au service la culture africaine. » 
 
Son style personnel se traduit par la recherche et la créativité à travers le mélange savamment exécuté des 
rythmiques traditionnelles et des influences plus modernes aux multiples consonances. La rumba, le jazz, le 
zouk, l’afro-jazz… donnent un véritable brassage des rythmes et mélodies qui enveloppent des textes écrits 
en dialectes kongos, lingala, lari, mbochi, téké, avec parfois des chansons en français, anglais ou en 
bambara. 

 

I PALA PALA / Théâtre/ Congo-Brazza 

I Pala Pala Théâtre, compagnie ponténégrine, se veut être un outil de 
travail d'hommes de théâtre de tous les horizons à la découverte d'un 
théâtre faisant entrer dans le même aire de jeu, acteurs, musiciens,  
spectateurs, auteurs, metteurs en scène et techniciens.  
 
 I Pala Pala présentera ici sa dernière création : La parenthèse de sang, à 
partir du texte  du même nom de Sony Labou Tansi. 
Créé le 6 Mars 2015 à l’Institut français de Pointe-Noire, le spectacle  La 

Parenthèse de Sang entre dans le cadre de l’exposition sur l’auteur Sony 

Labou Tansi, mise en place par la Bibliothèque francophone de Limoges 

et réalisée par Bernard Magnier, l’actuel directeur de la collection 

« continent noir » aux éditions Actes Sud. L’exposition se déroulera en 2015 pendant le Festival des 

Francophonies de Limoges. Sony Labou Tansi y a été invité avec quatre créations. Georges M’Boussi, 

comédien du Rocado Zulu Théâtre à cette époque, propose aujourd’hui de mettre en scène La Parenthèse 

de Sang, interprétée par des comédiens congolais : Laure BANDOKI, Edith KWAYEWE, Paoline OLIVEIRA, 

Selma MAYALA, Jehf BIYERI, Laurfait MOUKOKO, Pierre Claver MABIALA, Mak Ardie MAKAYA et Ange 

PEMO. 

Le travail du metteur en scène se base sur la méthode de pratique théâtrale le Kinguinzila, conçue par Sony 
Labou Tansi avec le Rocado Zulu Théâtre. 

Mêlant le burlesque au tragique, la farce au drame, la trame sonyenne met perpétuellement en conflit les 
dimensions bestiale et humaine de l’Homme. 
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BANE B’SIANE / Danse / Congo-Brazza 

Composé majoritairement des jeunes de Pointe-Noire et du Kouilou, ce 

groupe prône  un véritable modèle de retour aux sources autour des 

traditions et de l’identité de l’ancien Royaume Loango. 

Bane B’siane remet au goût du jour les traditions, les cultures, les 

musiques traditionnelles, en perdition, du terroir Loango.  Ces artistes se 

servent d’instruments de musique modernes, qu’ils mixent avec les 

percussions traditionnelles pour véhiculer la sagesse Loango à travers le 

chant et la danse. On se plait toujours à voir ces artistes se positionner en 

grand défenseur des rythmes et rites traditionnels  vili et Loango.  

Bane B’siane, très bien connu à Pointe-Noire, au Kouilou, au Cabinda, au Gabon et dans d’autres 

départements  du Congo a réalisé plusieurs tournées au niveau national et des pays environnants du 

Congo-Brazzaville. Il a  participé et donné des concerts, à maintes reprises, aux grands festivals et salles de 

spectacles au Congo: le Festival Panafricain des Musiques (Fespam), Festival Feux de Brazza, Festival 

N’SANGU NDJI-NDJI, Salles de l’Institut Français de Pointe-Noire et de Brazzaville, Chemin de Damas, Forum 

Mbongui, Palais du Parlement de Brazzaville….  

Le Groupe a à son actif plusieurs albums sur le marché. Plusieurs de leurs titres figurent, depuis deux 

décennies, dans le top des meilleurs chants tradi-moderne du Congo.  
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VII- LE PROGRAMME D’ACTIVITES  

PROGRAMMATION 

Dates Activités Heures Lieux 

Samedi 30 
mai  2015 

Ouverture de l’Exposition    ‘’ Jean Felix Tchicaya’’  C. C. J.B. Tati Loutard 

Mardi 02 
juin 2015 

Ouverture du village  Espace Culturel YARO 

 

Mercredi 03 
juin 2015 

Cérémonie d’Ouverture & spectacles 

CONCERTS :  

BOTTER (Congo-Brazza) ; BANE B’SIANE (Congo-Brazza) 

 

10h00-12h00 

 

Institut Français 

Action Culturelle & Animation 10h00-17h00 Espace Culturel YARO 

CONCERTS :  

DIOFEL (Congo-Brazza) ; KAVLA (Congo-Brazza) 
19h00-22h30 Institut Français 

 

Jeudi 04 juin 
2015 

Action Culturelle & Animation 10h00-13h00 

 

Espace Culturel YARO 

Théâtre & Animation musicale: 

PARENTHESE DE SANG (théâtre) / Ipala Pala (Congo-Brazza) ; 
BOTTER (Congo-Brazza) ; THIERRY (Cameroun) 

 

19h30-23h00 

 

 

Vendredi 05 
juin 2015 

Table Ronde : ‘’Jean Felix-Tchicaya’’ & Animation 10h00-12h00 
Centre Culturel Jean 
Baptiste Tati Loutard 

Soirée des Partenaires  & Concert 

RECEPTION DES PARTENAIRES  

 DIOFEL   (Congo-Brazza) ; MINA AGOSSI (Bénin-France) ;  
EZZA (Niger-France) ; KALY DJATOU (Congo-Brazza) 

 

19h00-23h00 

 

Résidence du Consul 
Général de France 

 

 

Samedi 06 
juin 2015 

Atelier : Sous le Kolatier 10h00 – 12h00 
 

Centre Culturel Jean 
Baptiste Tati Loutard 

Jeune Public : Restitution ateliers & Concert 

CONCERT : IBRASON (Congo-Brazza) ; LES PRESTIGIEUX 
(Congo-Brazza) ; ECOMA GOSPEL (Congo-Brazza) 

 

14h00- 17h30 

CONCERT : MINA AGOSSI (Bénin-France) ; ELISABETH 
KONTOMANOU (Grèce-Guinée-France) 

18h00- 21h00 Institut Français 

After 

Animation libre de tous les festivaliers 

A partir de 
21h30 

Bar Musical le Tapas 

 

Dimanche 
07 juin 2015 

Cérémonie de clôture et Concert 

CONCERT : EZZA (Niger-France) ; WINSTON &FIXI (Jamaïque-
France) ; K-MUSICA (Congo-Brazza) 

 

19h00-23h30 

 

Centre Culturel Jean 
Baptiste Tati Loutard 
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VIII- ET LE PUBLIC DE LA  11ème EDITION ? 

Comme son nom l’indique en langue vili, N’SANGU NDJI-NDJI  signifie littéralement ‘’la fête de Pointe-
Noire’’.  L’organisation entend consolider la mobilisation des publics des quartiers  et du centre  ville, à 
leurs différents niveaux sociaux. Et comme d’habitude, plusieurs communautés seront sensibilisées autour 
des artistes et des différentes activités. 

Cette année encore,  un accent particulier sera mis sur l’implication des jeunes afin qu’ils soient non 
seulement publics mais aussi acteurs. Des ateliers et des animations menés par des artistes professionnels 
seront destinés au public, en particulier à la jeunesse.  A travers des concerts, des ateliers, des animations 
et des activités d’action culturelle,  il est envisagé la mobilisation de plus de 35.000 spectateurs.    
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IX- L'EDITION 2015 ET SON COMITE ORGANISATION 

 

 

Une équipe mixte, progressivement constituée,  composée des professionnels et techniciens de 

l’administration culturelle et du spectacle vivant du Congo, d’Afrique et d’Europe : 

 

- Direction : Pierre Claver Mabiala (Opérateur Culturel  / Congo-Brazza) ; 

 

- Administration : Marynela Malanda (Administrateur de structures culturelle / Congo-Brazza) ; 

 

- Régie Général (technique) : Pierre Bianchi  (ingénieur du son  / France) ; Manassée Mavoungou 

(technicien son / Congo-Brazza) ; Bernabé Beti Loemba (technicien lumière / Congo-Brazza) ; 

Magloire Nzonzi (technicien lumière / Congo-Brazza) 

 

- Communication : Lucile Charpentier (animatrice culturelle et communication / France) ; Pauline 

Cassarin-Grand (chargée de mission livre / France)  

 

- Responsable du Village & des animations : Duvalier Lountadila (Etudiant / Congo-Brazza) ; 

 

- Accueil : Gaelle Mavoungou (Etudiante / Congo-Brazza) ; 

 

- Consultants : Franck Patillot (Directeur délégué de l’Institut français du Congo à Pointe-Noire), 

Marcel Poaty (conseiller Socio-culturel Mairie de Pointe-Noire) 
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X- LES PARTENAIRES 
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