


Les musiques traditionnelles d’Afrique pos-
sèdent un atout unique : celui de réunir, ré-
concilier et souder ceux qui participent à 
leur avènement, ceux qui les interprètent 
ou ceux qui les écoutent. La joie qui s’en 
dégage est communicative et l’aspect lu-
dique de cette musique éveille en chacun 
de nous notre part primitive, quel que soit 
notre âge, notre culture ou rang social.

Le festival des Arts Africains, c’est l’abou-
tissement d’un projet mis en oeuvre tout 
au long de l’année par l’association «Ma-
nifest’action» avec de nombreux parte-
naires.

C’est un moment festif et de partage qui 
participe à l’émergence de nouvelles 
cultures. Les rencontres musicales seront 
nombreuses et c’est avec grand plaisir que 
nous y accueillerons un artiste de grande 
renommée et aux multiples talents. Ous-
mane Faye interviendra tout au long de 
la journée aux côtés de jeunes percussion-
nistes avant de céder sa place sur scène 
au groupe FONGNOMBA  et ses danses 
africaines. 

C’est au rythme des  djembés et percus-
sions que  la soirée vous entraînera dans 
une ambiance festive très contagieuse !

Sébastien Prudhomme
Président de l’association Manifest’action

En amont du festival
 
Pour préparer l’événement, des rencontres 
MASTER CLASS ET WORKSHOP se déroulent  
à l’atelier percussions «Rural’Mandingue» 
installé à l’école de musique d’Etaples sur 
mer.

Les répétitions et l’enseignement collectif 
se perfectionnent  par l’accueil de profes-
seurs reconnus dans l’univers des percus-
sions et du djembé ou encore du chant / 
Polyphonie.

Ces rencontres permettent aux stagiaires 
ayant déjà pratiqué et ayant des bases de 
djembé, dununs et de chant  d’apprendre 
de nouveaux rythmes et techniques tradi-
tionnels, des roulements et de se familiari-
ser avec les improvisations.

C’est autour de MADOU KONATÉ que les 
rencontres s’organisent durant l’année.



Stages encadrés par Madou Konaté

Stages encadrés par Madou Konaté

Au programme du
festival arts africains

SAMEDI 8 JUIN 

A 14H :
- Stage enfants encadré par Ousmane 
Faye et Franck Delattre

A 20H : 
- Restitution des ateliers hebdomadaires 
de l’Institut Médico éducatifs les saules de 
Rang de Fliers et de la classe de CM2 de 
l’école Rombly d’Etaples sur mer.

- Restitution du stage à l’école primaire de 
Merlimont

- Restitution des ateliers hebdomadaires à 
la Villa Normande, à la Clef des Dunes, à 
le SAJ d’Etaples et le SAAS de l’IDAC.

- Concert du groupe d’enfants de l’asso-
ciation Manifest’action Etaples

- Concert du collectif Rural Mandingue

& CONCERT DU GROUPE FONGNOMBA

Concerts gratuits, avec possibilité de pe-
tite restauration sur place

DIMANCHE 9 JUIN :

- Stage djembé encadré par Madou Ko-
naté et son équipe :  14h/16h  

- Stage dununs Danse encadré par le 
groupe Fongnomba :16h/18h 
 

FONGNOMBA

Le groupe Fongnomba est composé de 5 
musiciens et de 2 danseurs, amis de longue 
date, tous formés dans les ballets africains. 
Madou Konate et le groupe présentent un 
univers musical varié autour des rythmes 
de l’Afrique de l’Ouest, en respectant les 
sonorités traditionnelles. Le spectacle vous 
fera voyager dans les contrées lointaines, 
à travers ses mélodies, ses danses et ses 
chants. 

« Un régal pour les yeux et les oreilles ! »



LES MEMBRES DU GROUPE

MADOU KONATÉ

MADOU KONATÉ est originaire d’Abidjan en 
Côte d’Ivoire. Il a commencé son apprentis-
sage des percussions africaines à l’âge de 5 
ans avec les grands maîtres Ivoiriens : Tiemogo 
Kanté, Sékouba Traoré, Kalifa Loné,…

A 12 ans, il rentre au Djolem puis devient le so-
liste de la troupe Korhogo. Il part en tournée 3 
ans au Burkina Faso où il collabore avec Ha-
rouna Dembele et participe à l’enregistrement 
de son 1er album. De retour en Côte d’Ivoire, 
il collabore avec Thomas Gueï puis devient 
soliste de l’ensemble Bendia dirigé par Baba 
Touré.

MUSICIEN : Dri KINI, tama/Djembé /doun 
doun / guitare

MUSICIEN : Drissa 
DEMBELE, N’goni / 
Doun doun / 
Balafon

MUSICIEN : Adauo 
OUATTARA - 

Djembé / 
Doun doun

MUSICIEN : Willy 
SANOU - Djembe/ 
Doun doun

DANSE : Andrée 
LAURE et Yao 
KOIME



STAGES DE PERCUSSIONS

Durant la 5ème édition du festival des arts 
africains il y aura de nombreuses rencontres 
sur scène mais également en amont pen-
dant la journée avec des stages de per-
cussions organisés par l’association Mani-
fest’action. 
C’est ainsi qu’une centaine de percus-
sionnistes de la région se donneront ren-
dez-vous les 8 et 9 juin 2019 à la salle de 
la Corderie pour découvrir de nouvelles 
rythmiques de la Guinée autour de deux 
grands représentants de la musique Afri-
caine :  Ousmane FAYE et Madou KONATE

Retour en images sur l’édition 2018 :

L’association
MANIFEST’ACTION

UN MOUVEMENT CULTUREL
QUI MANIFESTE SON ACTION
Depuis 2007, «Manifest’action» oeuvre à 
la découverte des pratiques artistiques et 
culturelles. Les intervenants travaillent au 
développement d’une scène d’artistes 
émergents et développent en ce sens des 
partenariats avec divers organismes asso-
ciatifs, culturels et d’enseignement.

L’association favorise le rassemblement 
d’artistes, d’amateurs, de formateurs et 
d’amoureux des arts du cirque, de la 
culture et de la percussion. 

UN PROJET PÉDAGOGIQUE
BASÉ SUR LE DÉVELOPPEMENT 
ET L’ÉPANOUISSEMENT
La formation amateure permet, sur la base 
d’une pédagogie par niveau et spéciali-
sation, la découverte et l’acquisition d’une 
pratique pluridisciplinaire des arts du cirque 
ou de la percussion. Fondée sur une ap-
proche ludique, imaginaire et artistique, 
elle est adaptée aux besoins particuliers 
de chaque élève, encourageant la convi-
vialité et l’esprit d’entraide.
C’est le support privilégié d’une éducation 
artistique où les participants bénéficient du 
potentiel des actions engagées
pour  participer au processus de création, 
assister à des spectacles, et présenter une 
création.

LA PÉDAGOGIE GLOBALE
- Le développement corporel
- Le développement technique
- L’épanouissement personnel et la vie de 
groupe.
- Le développement artistique 



3 AXES FORTS
HABITER UN LIEU ET SON TERRITOIRE
Implanté depuis 2001dans le paysage 
culturel de la côte d’Opale, «Manifest’ac-
tion» se veut acteur de la transformation 
sociale de son territoire, utilisant le cirque 
ou la percussion africaine comme un 
moyen pour créer du lien social. Par ses 
actions menées avec de multiples parte-
naires, «manifest’action» favorise la mixité 
sociale et l’accès aux pratiques artistiques 
et culturelles de publics populaires et en-
courage la participation des habitants à la 
vie de leur quartier.

ACCOMPAGNER ET TRANSMETTRE
L’association «Manifest’action» a été fon-
dée pour accompagner l’apprentissage 
des arts du cirque : aujourd’hui elle met 
en place des programmes d’éducation 
artistique pour tous âges,  niveaux et ex-
périences et des stages incentives en en-
treprise. Elle défend une pédagogie active 
et éthique où le cirque et la percussion afri-
caine favorisent la prise d’initiative, l’auto-
nomie et devient un outil de mixité et de 
socialisation. 

DÉVELOPPER LE MOUVEMENT ARTISTIQUE
L’association «Manifest’action» accom-
pagne les jeunes et les adultes dans leur 
réalisation en offrant un cadre dans lequel 
ils pourront évoluer et créer. Elle permet de 
faire l’expérience du spectacle et de la 
rencontre avec le public. 

LE COLLECTIF 
RURAL MANDINGUE
Les musiques traditionnelles d’Afrique pos-
sèdent un atout unique : ce sont celles de 
réunir, réconcilier et souder ceux qui par-
ticipent à son avènement, ceux qui l’in-
terprètent ou ceux qui l’écoutent. La joie 
qui s’en dégage est communicative et 
l’aspect ludique de cette musique éveille 
en chacun de nous notre part primitive, 
quels que soient notre âge, notre culture 
ou rang social. Les rythmes et mélodies des 
cultures d’Afrique de l’Ouest sont parmi les 
plus riches de tout le continent africain et, 
à ce titre, le djembé est la percussion la 
plus connue, la plus enseignée et la plus 
répandue à travers le monde.
En rythme et en cadence

« Transportez vous dans les rythmes endia-
blés des mélopées Africaines pour que, du-
rant cet instant unique, tous et toutes enta-
ment un voyage intérieur dans ce qui fut, 
il n’y a pas si longtemps, le tout premier di-
vertissement de l’homme : les percussions 
et le chant. » 



précédentes 
éditions

Depuis désormais cinq 
ans le festival des Arts 
Africains organise une 

grande soirée à Etaples 
sur mer / pôle Corderie

C’est où ?
Pôle Corderie
Boulevard Bigot Descelers à Etaples sur 
mer à côté de l’office de tourisme

C’est Quand ?
Le Samedi 8 Juin 2019 à partir de 14h
& le Dimanche 9 Juin 2019

C’est Qui ?
Le festival est organisé par l'association 
Manifest'action.
Président : Sébastien Prudhomme
Tel : 06.74.00.87.84
Mail : manifestaction01@gmail.com
Site : www.manifest-action.com
https://www.facebook.com/manifestaction

C’est combien ?
C’est GRATUIT, les spectateurs pourront 
librement participer en effectuant un don 
à l’association.




