Les musiques traditionnelles d’Afrique possèdent un atout unique : ce sont celles de
réunir, réconcilier et souder ceux qui participent à son avènement, ceux qui l’interprètent 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.
Le festival des Arts Africains, c’est l’aboutissement d’un projet mis en oeuvre tout
au long de l’année par l’association «Manifest’action» avec de nombreux partenaires.
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.
Sény Touré interviendra tout au long de la
journée aux côtés de percussionistes amateurs et aux côtés de ses musiciens avec le
groupe KAWA et ses danseuses africaines.
C’est au rythme des djembés et percussions que l’ambiance sera festive et très
conviviale !
Sébastien Prudhomme
Président de l’association Manifest’action

En amont du festival
Pour préparer l’événement, des rencontres
MASTER CLASS ET WORKSHOP ont déjà eu
lieu 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 professeurs reconnus dans l’univers des percussions 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 traditionnels, des roulements et de se familiariser avec les improvisations.
C’est autour de Seny Touré et ses musiciens
que les rencontres se sont succédées durant l’année.

Le groupe KAWA
de seny touré
Ce groupe est nommé d’après le nom
d’un masque malinké.

Stages encadrés par Seny Touré

Le Kawa est un masque qui traque les sorciers. Il est armé d’un sac nommé börö qui
lui permet à la fois de les détecter et de les
frapper.
Il protège les hommes, les cultures, les
voyages, le commerce, la chance. Il surveille et contrôle tout, il aide tout le monde.
Comme la plupart des masques malinké,
le Kawa est exclusivement masculin et
danse seul, soutenu par le chant et les battements de mains des femmes.
LES MEMBRES DU GROUPE :

Stages encadrés par Seny Touré

Au programme du
festival arts africains
13H À 15H > STAGE DJEMBÉ
TOUS NIVEAUX AVEC SENY TOURÉ
15HÀ 17H > STAGE DANSE
AVEC FADIMA KONATÉ ACCOMPAGNÉE
PAR SENY TOURÉ ET SES MUSICIENS
18H > VERNISSAGE DE L’EXPO
DE SENY TOURÉ
20H > SOIRÉE SPECTACLE
RESTITUTION DE STAGES DE SENY TOURÉ /
CONCERT RURAL MANDINGUE /
CONCERT DU GROUPE KAWA
DE SENY TOURÉ
Petite restauration africaine sur place.

Seny Touré : solist, djembe, chant

Amara Touré, fils de Seny : djembe, doun

Souleymane Camara : chant, kora, djembe

Sekou Touré, fils d’ Arafan Touré,
djembe, doun

Fadima Konaté : danseuse

Sekou Dioubaté : kora, djembe

« Par le biais de la danse, du chant et des
percussions, ce voyage musical et dansant est le reflet d’un véritable métissage
culturel et ethnique.»

Le maître percussionniste guinéen Sanban
Seny Touré et son groupe « Kawa » emporteront le public aux rythmes endiablés
des traditions guinéennes. Un dépaysement total qui permettra de découvrir une
culture mandingue pleine de richesses et
de surprises, chère aux pays d’Afrique de
l’ouest que sont le Sénégal, le Mali, la Côte
d’Ivoire ou encore de la Guinée.

vie quotidienne et des rendus graphiques
de la riche culture de la Guinée.
Parmi ses oeuvres :

Exposition de
Seny TOURé,
Un artiste complet

Seny Touré est né à Matam, le quartier des
artistes de Conakry (Guinée, Afrique de
l’Ouest)
Depuis son plus jeune age, il est fasciné par
la musique traditionelle de son pays.
Il apprend à jouer le djembé et est très vite
sollicité par le ballet du quartier Matam.
Après des années d’entrainement intensif
et en passant par pluseurs ballets, il est admis dans “les Ballets Africains”, compagnie
renommé de la Guinée.
Il débute comme accompagnateur pour
ensuite devenir le soliste du ballet.
En même temps, il s’intéresse à la peinture.
Il fait l’apprentissage chez des artistes du
quartier. Il esquisse, fait des aquarelles et
des peintures à l’huile.
Ses thèmes préférés sont des scènes de la

Mariage - 2013
huile sur toile B 60 x H 80
Durant les mariages en Guinée,on fait la
fête. Les griots sont présents, comme à
toutes les grandes occasions. Ils
animent avec de la musique et des
chants, dans lesquels ils récitent des
faits historiques ainsi que l’histoire des
familles nobles.

Mendiani - 2014
huile sur toile- H 80 x B 120
Mendiani est le nom d’un rythme de musique dans la culture Guinéenne.

On joue ce rythme pour les très jeunes
filles à l’occasion d’un rituel de transition.

L’association
MANIFEST’ACTION
UN MOUVEMENT CULTUREL
QUI MANIFESTE SON ACTION

Triptyque - Préparation pour la fête du
mariage - collection privée
La famille prépare le repas de fête. Le riz
est l’aliment de base en Guinée. Les impuretés sont éliminés avec un tamis. Ensuite
le riz est pillé dans un mortier en bois.

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 associatifs, 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
Marché de Almamaya - 2010
huile sur toile - H 70 x B 100
Le marché Almamya est le plus vieux marché de Conakry, les femmes viennent de
loin pour vendre des fruits et
légumes. Un nouveau marché est en
construction à une autre place - on ne
verra plus cet image.

La formation amateure permet, sur la base
d’une pédagogie par niveau et spécialisation, la découverte et l’acquisition d’une
pratique pluridisciplinaire des arts du cirque
ou de la percussion. Fondée sur une approche ludique, imaginaire et artistique,
elle est adaptée aux besoins particuliers
de chaque élève, encourageant la convivialité 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’action» 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 partenaires, «manifest’action» favorise la mixité
sociale et l’accès aux pratiques artistiques
et culturelles de publics populaires et encourage la participation des habitants à la
vie de leur quartier.
ACCOMPAGNER ET TRANSMETTRE
L’association «Manifest’action» a été fondée pour accompagner l’apprentissage
des arts du cirque : aujourd’hui elle met
en place des programmes d’éducation
artistique pour tous âges, niveaux et expériences et des stages incentives en entreprise. Elle défend une pédagogie active
et éthique où le cirque et la percussion africaine favorisent la prise d’initiative, l’autonomie et devient un outil de mixité et de
socialisation.
DÉVELOPPER LE MOUVEMENT ARTISTIQUE
L’association «Manifest’action» accompagne 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 possèdent un atout unique : ce sont celles de
réunir, réconcilier et souder ceux qui participent à son avènement, ceux qui l’interprètent 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 endiablés des mélopées Africaines pour que, durant cet instant unique, tous et toutes entament un voyage intérieur dans ce qui fut,
il n’y a pas si longtemps, le tout premier divertissement de l’homme : les percussions
et le chant. »

précédentes
éditions
Depuis désormais quatre
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 9 Juin 2018 à partir de 13h.

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.

