NA!FRICA

Festival africain de Namur

3, 4 et 5
JUIN 2022

au Delta
& au Grand Manège

musique, art,
cinéma, littérature, artisanat
Bar, petite restauration,
stands et village de créatrices
du réseau Biso Basi

www.nafrica.art
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NA!FRICA
Festival Africain de Namur

3, 4 et 5
JUIN 2022
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UNE CO-ORGANISATION DE

EN COLLABORATION AVEC
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DANS LE CADRE DE

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE LA BOURSE RAYONNEMENT
WALLONIE, INITIATIVE DU GOUVERNEMENT WALLON,
OPÉRÉE PAR ST’ART SA
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Programme
Vendredi 3 juin

Samedi 4 juin

17h15 Mama Africa
Chœur d’enfants

14h Grand Manège Namur Concert Hall
Concert Muriel Maria

17h30 Grand Manège
Conférence Vladimir Pletzer
Le bâton d’Ishango

16h Grand Manège Namur Concert Hall
Concert Jawal, Souad Asla

autour d’ishango

18h le Delta, tambour
Cinéma
Kinshasa Symphony
18h Grand Manège
Ouverture officielle
Réception
20h Grand Manège Namur Concert Hall
Ishango, l’oratorio
Chœur de Chambre de Namur
Dirk Brossé
22h le Delta, grande salle
Soirée dansante avec les Moonshakers

sons et paroles d’Afrique

17h30 Grand Manège
Atelier percussions avec Angelo Moustapha
18h30 le Delta
Concert de sortie de résidence de TC3
20h30 le Delta, grande salle
Concert. Fa-Jah Kongo et Banalenke
21h Grand Manège Namur Concert Hall
Concert Nzimbu, Ray Lema
Stands d’artisanat et scènes ouvertes au
Manège et au Delta à partir de 13h

NA!FRICA
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Dimanche 5 juin
rumba

11h le Delta, tambour
Cinéma
The Rumba Kings
15h30 Grand Manège
Atelier chant bien-être avec Sylvie Nawasadio

NA!FRICA
Festival Africain de Namur

15h30 le Delta, tambour
Carte blanche à Dizzy Mandjeku
Conférence - concert animée par Klay
Mawungu
17h Grand Manège Namur Concert Hall
Gospel Anthology
18h le Delta , grande salle
Super Rumba
Stands d’artisanat et scènes ouvertes au
Manège et au Delta à partir de 13h

WWW.NAFRICA.ART
Tous les concerts au Grand Manège
pour 35 euros sur nanamur.be

GRAND MANÈGE
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LE BÂTON D’ISHANGO. UNE MACHINE À CALCULER VIEILLE DE 20 000 ANS
Ce sont deux os de trois fois rien. Deux petits
“bâtons” scarifiés, l’un, légèrement arqué, haut
d’à peine 10 cm, l’autre, rectiligne, mais creusé
en son milieu, de 14 cm. A l’une des extrémités
du premier est enchâssé un fragment de quartz,
laissant supposer qu’il pouvait s’agir du manche d’un
outil tranchant, dont l’usage reste un mystère. De
même que l’origine des deux fossiles : probablement
animale pour le premier - grand carnivore
(os pénien de lion peut-être) ou grand singe,
vraisemblablement humaine pour le second. Ils ont
été exhumés à Ishango, au bord du lac Edouard,
dans l’ancien Congo belge (aujourd’hui République
démocratique du Congo), lors de campagnes de
fouilles dirigées par le géologue Jean de Heinzelin,
en 1950, puis 1959. Leur minéralisation rend
impossible leur datation directe par le radiocarbone,
mais l’étude des strates géologiques où ils ont été
retrouvés, au milieu de harpons et de coquillages,
les fait remonter à quelque 20 000 ans. C’est-à-dire

Vladimir
Pletser
Conférence
L’odyssée du bâton d’Ishango d’Afrique
centrale à l’espace.
Vladimir Pletser est un physicien et
ingénieur belge attaché à l’Université de
Louvain. Il a enseigné la physique dans les
années 1980 à Kinshasa où il s’est intéressé
au bâton d’Ishango. Candidat astronaute
pour la Belgique depuis 1991, il parle du
bâton d’Ishango comme le “berceau de
l’humanité des opérations mathématiques”
sans lequel sans doute nous n’aurions
jamais pu aller dans l’espace.
GRAND MANÈGE

Vendredi 3 juin 2022, 17h30
Entrée gratuite sur réservation

© Thierry Hubin / RBINS

à une période du paléolithique supérieur appelée, en
Afrique, “âge de pierre tardif”, dont les peuplements
étaient formés de pêcheurs, sédentaires ou non.
Depuis leur découverte, ces ossements, conservés à
l’Institut royal des sciences naturelles de Belgique,
excitent la curiosité - et l’imagination - des
archéologues et des préhistoriens. Car ils pourraient
constituer le plus ancien témoignage des capacités
mathématiques de l’humanité, quinze millénaires
avant l’apparition de la numération, en même
temps que de l’écriture, chez les Mésopotamiens.
Les deux bâtons d’Ishango présentent en effet, sur
leurs parties non érodées, des encoches disposées
transversalement et regroupées en séries.
Ce bâton d’Ishango est devenu un magnifique
symbole qui dit que l’Afrique, est le berceau de
l’humanité parce qu’elle est aussi le berceau du
savoir, de la science et des arts.

NA!FRICA
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Mama africa Kinshasa
Symphony
CONCERT

CINÉMA

OUVERTURE DE NA!FRICA PAR LES ENFANTS !
L’école de devoir Coquelicots, l’école de devoir
le CAL et l’école de Liernu chantent pour ouvrir
le festival Nafrica à 17H15 sur la scène du Namur
Concert Hall.
Dans le cadre de Na!frica, nous avons eu envie
de proposer à des enfants de s’essayer aux chants
d’Afrique... Nous avons associé l’école de Liernu,
l’école de devoir Les coquelicots et L’école de
devoir du CAL à ce chouette projet plein de soleil.
Les enfants monteront sur la scène du
Namur Concert Hall et seront dirigés par
Sylvie Nawasadio, chanteuse du fameux
groupe Zap mama.
Les enfants nous feront vibrer grâce aux chants
rythmés que Sylvie leur aura transmis : Hakuna
matata !

FILM DOCUMENTAIRE RÉALISÉ EN 2010 PAR
CLAUS WISCHMANN ET MARTIN BAER.
Dans l’obscurité totale, deux cents musiciens
jouent la neuvième symphonie de Beethoven
“L’hymne à la joie”. Une panne de courant
intervient quelques mesures avant l’achèvement
du dernier mouvement mais pour le seul orchestre
symphonique du Congo, ceci est le dernier de leurs
soucis.En quinze ans d’existence, la formation de
l’Orchestre Symphonique a survécu à deux coups
d’état et une guerre civile. Heureusement, il y a
la passion pour la musique et l’espoir d’un avenir
meilleur.Le film montre comment des personnes
résidant à Kinshasa ont réussi à construire un
des systèmes les plus complexes existant dans le
domaine de la coopération humaine : un orchestre
symphonique jouant Handel, Verdi, Beethoven.
Kinshasa Symphony montre Kinshasa dans toute
sa diversité, son rythme, ses couleurs, sa vitalité
et son énergie. C’est un film sur le Congo, sur les
habitants de Kinshasa et sur la musique.

Namur Concert Hall au Grand Manège

Le Delta, salle tambour

Vendredi 3 juin, 17h15

Vendredi 3 juin, 18h

Gratuit

Entrée gratuite sur réservation
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Une création originale sur des compositions de Daniel Schell, des chants traditionnels et des morceaux
existants de Peter Gabriel, Ange Nawasadio...

ISHANGO, L’ORATORIO
Inspiré par la symbole du bâton d’Ishango,
l’Oratorio est composé en majorité sur des
textes de grands poètes Africains.
L’Oratorio est pensé comme un
rassemblement de personnes autour d’un
feu, dans un village d’Afrique. Ils chantent,
ils dansent, et, chacun à leur tour,
racontent des histoires et des poèmes.
Cet oratorio a été un grand succès du
Chœur de Chambre de Namur au début
des années 2000. Il a même fait l’objet d’un
disque, épuisé aujourd’hui, mais disponible
en téléchargement sur africa.art.

De 10 à 24 euros
Gratuit - 26 ans

Daniel Schell & Dirk Brossé Composition
Pascaline Mevanza soprano
Chris Joris, Zénon Kasanzi, Emmanuel
Bicaba percussions
Fabrice Alleman saxophone
Chris Mentens contrebasse
Madi Niekema
Ange Nawasadio
Chœur de Chambre de Namur.
Chef de chœur Denis Menier
Direction Dirk Brossé
Plus d’infos sur www.nafrica.art

Namur Concert Hall
au Grand Manège

Vendredi 3 juin 2022, 20h

NA!FRICA
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MoonShakerZ
SOIRÉE DANSANTE

BAL

MOONSHAKERZ EST UN DUO DE DJ QUI RÉUNIT DJ FLEX MC & DJ B ROCK.
Connu en tant que dj résident pour l’émission Total RnB sur la radio NRJ, Dj Flex Mc a
imposé ses talents aux quatre coins du globe dans les clubs ou soirées les plus prisés du
moment depuis 2003! Dj B-Rock est quant à lui présent sur la scène urbaine depuis la fin
des années 90, quand il faisait partie de l’équipe « suprême ». En 2006, ils se rejoignent
pour un travail en duo sous le nom des Moonshakerz. Ils feront danser le public dans
la Grande salle du Delta sur des remix qu’ils proposent au départ de la musique de
l’Oratorio d’Ishango. Ambiance assurée !
le Delta, grande salle
Vendredi 3 juin, 22h
5€ gratuit pour les détenteurs d’un ticket d’entrée à l’Oratorio

Precy Numby
KIMBALAMBALA REPUBLIQUE
emmène le public du Grand Manège
au Delta après le concert l’Ortatorio d’Ishango
entre 21h15 et 21h45...
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Muriel
Maria

Souad Asla
Souad Asla : la diva du Sahara

Muriel María a été formée au chant (classique et
jazz) en Belgique et en Allemagne. Avec son groupe
d’excellents musiciens, elle nous propose le meilleur
du répertoire des standards de jazz et de la soul.
Frissons.
Jessica Icket Piano
Jérôme Swevers Flûte, Saxophone, Bugle
Sophian Bourire Contrebasse
Muriel María Voix

Originaire de Béchar, perle du sud-ouest algérien,
Souad Asla est une artiste généreuse, sensible et
communicative. Sa voix nous emmène aux portes
du désert d’où elle a suivit Hasna el Becharia,
mais sa musique, riche en métissages, nous laisse
entrevoir le futur dans une atmosphère envoûtante,
magique, mêlant musique, danse, chant et
percussions africaines’
Souad Asla chant, gumbri, percussions
Thierry Fournel guitare, n’goni, chœurs
Mohammed Menni percussions, chœurs
Bilal Cheni Basse, chœurs
Maximilien Helle-Forget : claviers
avec le partenariat de LABA asbl
www.laba-asbl.be
Ghezala CHERIFI - Présidente

Namur Concert Hall au Grand Manège

Namur Concert Hall au Grand Manège

Samedi 4 juin, 14h

Samedi 4 juin, 16h

De 10 à 18 euros
Gratuit - 26 ans

De 10 à 22 euros
Gratuit - 26 ans

© Thierry Hubin / RBINS
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Fa-Jah
Kongo&
Banalenke

Journaliste, patron de la webtv Télé Tshangu,
Fabien Kusuanika est également chanteur de
reggae sous le pseudonyme de Fa-Jah Kongo. Il a
sorti son tout premier album intitulé « Le peuple
gagne toujours » en 2020, qu’il présentera dans
la grande salle du Delta. Banalenke est né, en
Belgique, de la rencontre entre trois musiciens
originaires d’Afrique subsaharienne et trois
musiciens issus de Wallonie. Leurs compositions
associent les voix avec le balafon, le n’goni, le
djembé, … mais aussi des instruments de la pop
music et de la lutherie alternative (matériaux de
récupération). Le résultat est un concept musical,
ambiancé, festif, solidaire et positif.
Madi Niekena Guitare, N’Goni, chant, Zénon
Kasanzi percussions sauvages, Emmanuel
Bicaba percussions, balafon, Franck Charles
Basse, Timour Montil batterie, Hugues Libert
Saxophone-Clavier Maximilien Helle-Forget
claviers
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Ray Lema
Nzimbu

Nzimbu en langue Kikongo signifie le chant et aussi
la fortune, quand des petits coquillages, les cauris,
servaient encore de monnaie d’échange.
Ray Lema, l’un des pères à 69 ans de la musique
centrafricaine moderne, poursuit l’exploitation d’un
minerai précieux de l’immense Congo: ses chants
traditionnels.

Ray Lema chant, guitare, piano,
Fredy Massamba chant
Ballou Canta chant
Rodrigo Viana guitare

Dans Nzimbu le grand Ray Lema a voulu fait
chanter l’âme des deux Congo (la RDC et le
Congo Brazzaville).
Nzimbu c’est trois générations de voix réunissant
les deux Congos, quand la forêt des pygmées
rencontre la rumba de Kinshasa, le rap et le hiphop de Brazzaville. Au côté de Ray Lema, Fredy
Massamba, la star du hip hop à Brazzaville, et
Ballou Canta, le roi de la rumba à Kinshasa.
« Sa voix s’unit à celles de Fredy Massamba et Ballou
Canta pour évoquer avec douceur et gravité un
Congo douloureux, souffrant, mais aussi multiple,
polyphonique et fascinant de beauté. » (les Inrocks)

le Delta, grande salle

Namur Concert Hall au Grand Manège

Samedi 4 juin, 20h30

Samedi 4 juin, 21h

De 10 à 22 euros
Gratuit - 26 ans

De 10 à 22 euros
Gratuit - 26 ans
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The Rumba
Kings
« The Rumba Kings », film documentaire réalisé par
Alan Brain, retrace l’histoire de la rumba congolaise
et sa contribution à la musique mondiale. Ce long
métrage rend hommage et justice à ce son original,
né des retrouvailles entre les rythmes du Congo
et ceux de Cuba. Le réalisateur péruvien Alan
Brain, qui a travaillé plusieurs années pour l’ONU
à Kinshasa, remonte le cours de cette histoire et
prend le soin de nous replonger dans les années
cruciales qui ont précédé l’accession du pays à
l’indépendance congolaise. Car c’est bien entre les
années 40 et 60 que Léopoldville — mais aussi sa
jumelle Brazza — vont accoucher de la musique qui
fera danser toute l’Afrique.

le Delta, salle tambour

Dimanche 5 juin 2022, 11h
Entrée gratuite sur réservation

Carte blanche à

Dizzy
Mandejku
À 72 ans, Dizzy Mandejku est un papa, et un
morceau d’Histoire à lui tout seul. Ce guitariste
formé à l’école de l’African Jazz a traversé
les époques et joué avec les trois grands
mousquetaires de la rumba congolaise que sont
Verckys, Tabu Ley et le géant Franco. Dans le cadre
de Nafrica, Dizzy Manjeku reviendra de façon
inédite et exceptionnelle, à travers des images et
quelques morceaux, sur son parcours de musicien
et sur les moments qu’il a vécu avec l’un de ses
mentors, roi de la Rumba congolaise, Franco
Makiadi.
le Delta, salle tambour

Dimanche 5 juin 2022, 15h30
10€ /réduction pass delta (combiné avec le
concert de Super Rumba

NA!FRICA
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Le Gospel ne se chante pas, il se vit ...
Au programme, bien sûr, des monuments de la chanson comme Amazing Grace, A when the
saints go marchin in, Happy Day, Go Dawn Moses, Joyful Joyful, Shackles ...

Gospel Anthology
Gospel Anthology est un concert, musical et visuel,
retraçant l’histoire du Gospel, de l’esclavage à
la liberté. Au travers de projections sur écran et
in
terprétation par une multitude d’artistes, le
spectacle vous emmène sur la route d’un peuple en
exode. Depuis l’arrivée des premiers Work Sangs
dans les champs de coton, en passant par le NegroSpiritual jusqu’au Gospel contemporain, imprégnez-

De 10 à 24 euros
Gratuit - 26 ans

vous de l’art musical afro-américain sous la direction
du célèbre chef de chœur Didier Likeng. Ponctué
par un narrateur énigmatique à l’allure d’un vieux
Bluesman, laissez-vous emporter dans un récit
poignant et inspirant, en redécouvrant les origines
du Blues, Jazz, Soul, Rock and Roll et Rhythm &
Blues.

Namur Concert Hall au Grand Manège

Dimanche 5 juin 2022, 17h

Super Rumba
Super Rumba partage la passion de la rumba avec
son public à chaque concert en s’appuyant sur ses
neuf artistes musiciens expérimentés dont certains
ont travaillé avec des noms prestigieux du Congo tels
que Franco Luambo Makiadi, Taby Ley,Papa Wemba,
ZaïkoL.L et Fally Ipupa.

le Delta, grande salle

Dimanche 5 juin 2022, 18h
10€ /réduction pass delta (combiné avec la
carte blanche à Dizzy Manjeku
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Résidence
Samedi 4 juin
18h30 le Delta
Concert de sortie de résidence de TC3
Ange Nawasadio, directeur artistique de Na!Frica 2022 (photo ci-dessus)
Angelo Moustapha, meilleur batteur d’Afrique 2017 et Djo TamlaBass

Les ateliers (gratuits)
Dimanche 5 juin
10h30 Grand Manège
Atelier percussions

15h30 Grand Manège
Atelier chant bien-être

Atelier ouvert à tous dans
l’Auditorium Rogier entre 10h30 et 12h
30 suivi d’un mini concert gratuit à
12h30 dans le Hall du Grand Manège.

Atelier Chant et bien être. De 15H30
à 16h45. Ouvert à tous. Quand la
pratique du chant nous permet de
nous sentir mieux. Atelier gratuit.

Artiste intervenant :
Angelo Moustapha

Artiste intervenante: Sylvie
Nawasadio de Zap Mama

Dimanche 05/06 13h-20h
NA!FRICA
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Le marché
3, 4 et 5 juin 2022

Le Salon de l’entrepreneuriat féminin « LE FESTIVAL
BISO BASI » (FBB) aura lieu cette année au sein du
festival africain de Namur, le « Na!Frica ».
Créé en 2015, en République Démocratique du Congo
(RDC), le Festival Biso Basi est un lieu de rencontres, de
réseautage, d’échanges, entre personnes, associations,
porteurs.ses de projets et entrepreneurs.ses. Un accent
particulier est mis sur l’entreprenariat féminin.
Il y a déjà eu des éditions du FBB en RDC, au Mali et en
Belgique.

Voici les exposantes que vous retrouverez au sein de ce salon et les horaires
Grand Manège

le Delta

1) Elyzoë (Bijoux africains et européens)

Vendredi 16h-21h
Samedi 13h-21h
Dimanche 13h-20h

Samedi 15h-21h
Dimanche 11h-19h

2) Les livres de Jocelyna Thalmas

Samedi 13h-21h
Dimanche 13h-19h

Samedi 15h-21h
Dimanche 13h-19h

3) Home by Mike (meubles tapissés en
Pagne wax)

Samedi 15h-21h

4) Zafro

Samedi 15h-21h

5) Kitambala by DG
(foulards de tête en pagne)
6) La Réflexologue : Laura Jazmin Reyes
« Fée des pieds et des mains »
RDV Laura Jazmin Reyes Rivera
tel +32(0)471621817
message « Fée des pieds et des mains » :
+32 (0) 484 02 92 96

Vendredi 16h-21h
Samedi 13h-21h
Dimanche 13h-20h
Vendredi 16h-21h
Samedi 13h-21h
réflexologie détente
(massage des mains, de la
tête et de la nuque)

7) La fleuriste : Solange Masegabio

Dimanche 11h-19h
réflexologie detente et
massage corporel détente
20 minutes soit dos, soit
jambes.

Samedi 15h-21h

8) Le traiteur : KHIMYA’S FLAVOR
Colette Kimia

Vendredi 16h-21h
Samedi 13h-21h
Dimanche 13h-20h

Samedi 15h-21h
Dimanche 11h-19h

9) Le traiteur : Kaïcook
Nadège Kashale

Vendredi 16h-21h
Dimanche 13h-20h

Dimanche 11h-19h

10) Les associations :
la FOGEM - RDC
NDWENGA - RDC et Allemagne
CENAPROFRUC - RDC
AMELIA DELGADO - Ouganda, Rwanda,

Vendredi 16h-21h
Samedi 13h-21h
Dimanche 13h-20h

Samedi 15h-21h
Dimanche 11h-19h

6h-21h
18
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NAFrica se propose d’être un terrain de diffusion des
croisements artistiques qui font que la cohésion sociale
puisse s’épanouir au-delà des préjugés historiques. Pour
sa première édition, Na!Frica focalisera certaines activités
sur le Congo qui vient de dépasser ses soixante années
d’Indépendance. L’originalité artistique du projet tient
dans son désir de mettre en exergue les croisements
culturels Sud/Nord, de valoriser les influences et les
complicités artistiques de musiciens, plasticiens, cinéastes,
chorégraphes qui de passage en Europe, ou fruits des
diasporas africaines actives en Belgique ont développé des
approches artistiques affranchies et libératoires. Organisé
dans le cadre d’une plateforme d’Institutions namuroises
(Cav&ma, Delta), le festival Na!Frica est ouvert aux
participations associatives et institutionnelles régionales.

WWW.NAFRICA.ART
Mises à jour quotidiennes

