
Stages
Places nbre
limité sur
réservation 
au
0562625540

Animations gratuites Concerts gratuits
V
e
n
d
r 
e
d
5

S
a
m
e
d
i 

6

D
i
m
a
n
c
h
e

7

du 5 au 7 septembre 2008 festival africaindu 5 au 7 septembre 2008 festival africain
àà Samatan avec  marchSamatan avec  marchéé et restaurationet restauration

Entrée festival et spectacles gratuits
Renseignements et réservation pour les stages au 05.62.62.55.40

Site du festival : http://samafrica.free.fr/ organisateur ADAMA32 édition du 12 aout

21h30 Afro jazz indien
OCCIDENTAL 
INDIGENES
23h30 Reggae-soul
MO’ KALAMITY &         
THE WIZARDS

18h00 Cameroun
SIMON NWAMBEBEN
21h30 gnawa-rock
NESS’EL HIYA
23h30 percussion 
mandingue 
SEYDOU DRAME

15h00 Déambulation 
sur le site danse et 
percussions 
+ concert avec danse
TXIKAN

19h00 scène principale : 
inauguration du festival avec 
percussions collège Samatan et 
danse école Danse’Echange 
(MacouraTraoré & Pascal Ryter)

10h13h
Percu. 25 €
Baga FOTE
10h 12h30 

Batik 10 €
Marie SOUMAH
1ière partie

10h-12h 14h18h Expositions
Office du Tourisme et 
Salle des fêtes peintures, 
arts plastiques

14h30-18h Village enfants
Initiations jeux dessins 
sculptures pierre percussions 

Forge africaine Tana Rhissa
Digue antisel Yayème avec 
le collège de Samatan

ooùù ADAMA32 vous propose dADAMA32 vous propose d’’assister assister àà::

14h30-17h30 
Danse 25 €

Marie SOUMAH

14h17h Arts de la rue
Sorciers guinéens

10h-12h 14h18h Expositions
Office du Tourisme et 
Salle des fêtes
10h30 église Samatan messe

rythme et chants ivoiriens

14h30-18h Village enfants
Initiations jeux dessins 
Sculptures percussions 
Forge africaine Tana Rhissa
Digue antisel Yayème avec 
le collège de Samatan

17h45 tirage loterie AUDACE
A/R Toulouse Dakar Traveldif

11h 12h30 
Batik 

Marie SOUMAH
2ière partie

14h-17h 
Danse 25 €

Marie SOUMAH
Si samedi
Complet ?



Vendredi 5 21h30            OCCIDENTAL INDIGENE
C’est avant tout l’histoire d’une rencontre entre trois occidentaux et un africain. Ensemble depuis 2001, ces trois 
Toulousains de formation jazz, croisent Zaky Diarra, griot multi-instrumentiste du Burkina faso, à la voix enivrante. Se 
profile alors une musique métissée, enrichie des diverses expériences et cultures de chacun. Après deux tournées au 
burkina faso, et un album (Yiri) ils reviennent en France ou ils affutent leur répertoire teinté de jazz, afrobeat, rock 
reggae… !
Vendredi 5 23h30            MO’KALAMITY & THE WIZARDS
Chanteuse d’origine « Africa international » , auteur compositrice inspirée, à choisi la musique reggae pour exprimer les 
thèmes qui lui sont chers, puisant au sources du reggae rebelle et militant des origines… Avec un style personnel et une 
présence scénique étonnante, elle pose ces mélodies harmonieuses et sensuelles sur une rythmique au son roots et 
chaleureux ;  découverte de son univers reggæ soul qui nous transporte !!!

Samedi 6 18h00              SIMON NWAMBEBEN
Chanteur au timbre sûr et guitariste , Simon Nwambeben est Camerounais. Accompagné par deux 

radieuse voix féminines, un bassiste et un percussionniste, il interprète en bafia et en français, des rythmes et mélodies 
d’une sensibilité chavirante. Compositeur et musicien de la troupe « Royal Deluxe » durant 5 années, il nous propose 
son univers de poésie, d’amour, et de simplicité… percussions guitare et VOIX : un son world original et envoûtant !

Samedi 6 21h30               NESS’EL HIYA
La rencontre de cinq musiciens venus des deux bords de la méditerrannée. Un mélange 

d’instruments traditionnels algériens et d’un noyau électrique : basse, guitare, batterie. Le Raï et le Chaâbi se tintent de 
groove, rock, et d’afro-beat. Les musiques gnawas et les chants sacrés Aïssawa sont revisités dans un esprit rock and 
roll, tout en conservant les rythmes de trans qui en font leur originalité. Cette fusion de style, la qualités musicale et 
l’énergie du groupe est immédiatement communicative : l’appel à la danse est irrésistible !

Samedi 6 23h30               SEYDOU DRAME
Issu d’une famille de griots ivoirienne, il apprend, des son plus jeune âge,  l’art de la percussion et de 

la danse traditionnelle. Après avoir tourné avec Adama Drame durant 6 ans, il prend son envol et nous propose son 
escale mandingue (Bemankan). C’est l’aboutissement d’un travail de plusieurs années dont l’ambition est de faire vivre 
la musique africaine en associant des instruments modernes et traditionnels. C’est un mélange de musiques latines, 
caribéennes, africaines et occidentales, vibrants sur une base mandingue. Seydou y associe des textes sur des thèmes 
qui lui sont chers, la fraternité, l’amour, la douleur.
Dimanche 7 15h00            TXIKAN
Ils présentent un spectacle métissé, prenant ses sources dans la richesse de la musique africaine. Les djembés, les 
doums, et le balafon, accompagnent les chants et les chorégraphies. Une ribambelle de cinq musiciens et quatre 
danseuses, nous amènent voyager au Burkina Faso, en Cote d’Ivoire, au Mali et en Guinée. Un vrai mélange des culture 
et de la musique !!!

SAM’AFRICA du 5 au 7 septembre 2008 10ième festival africain à Samatan

Renseignements, et inscription  05.62.62.55.40
Je verse un acompte de 10 € par chèque à l’ordre d’ADAMA 32 B.P 29 - 32130 SAMATAN 05.62.62.63.02 , avant le 1 
septembre 2008, sinon inscriptions sur place dans la limite des places disponibles. Attention nombre de places limitées.
Nom : ...........                      Prénom : ............... Stage(s) désiré(s) : .....................
Adresse : ..........                                            Tél : ................ 

Entrée festival et spectacles gratuits. 
Site du festival : http://samafrica.free.fr/ organisateur ADAMA32 édition du 12 aout

Stage percussion samedi 6 10h à 13 (25 €)  animé par Baga Fote
Yves Bangoura, de son nom d'artiste Baga Fote, dans son pays natal de la Guinée,pendant dix années 

au sein du Ballet Saamato, développe des aptitudes exceptionnelles en tant que doundounfola et soliste au djembé. 

Stage batik 1ière partie   samedi 6 10h à 12h3 (10 €)  animé par Marie Soumah 
Amener son tissu, ou l’acheter sur place ainsi que les teintures. Culture et style Guinée

Stage danse   samedi 6 14h30 à 17h30 (25 €)  animé par Marie Soumah (percu Baga Fote)
Danses traditionnelles peules et mandingues de Guinée. 

Bouteille en verre et chien cat. 4 interdit dans le festival. Ne pas jeter ce papier dans un lieu publique

Samedi 5 14h 17h Les SORCIERS guinéens
Solo et N'Mah Cherif ont été formés à l'époque du président Hamed Sékou Touré qui a été le fondateur d'un des plus 
grands ballets nationaux africains avec Keita Fodéba. Ils ont fait renaître cet esprit au sein d'une association dans cette 
troupe Les Sorciers dont vous cotoyerez musiciens, danseurs acrobates à 2 reprises sur la place de Sam'Africa. 


