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           10 ans ! 

Communiqué de presse

ESCALE AFRICAINE 2015 :
Cet hiver, l'Afrique s'invite dans les quartiers sud-ouest de Rennes

Organisé par la Compagnie Dounia, qui fête en 2015 ses 10 ans d'existence et l'Association MATECA, en
partenariat avec la MJC Bréquigny, ESCALE AFRICAINE revient pour une deuxième édition enrichie ! 

Du 16 février au 1er mars 2015, l'événement proposera musiques, danses, chants, ateliers et activités aux
habitants des quartiers du Blosne et de Bréquigny. 

A ne pas rater : les soirées Escale Musicale (27/02) et Escale Conviviale (28/02)

ESCALE MUSICALE : une nouvelle soirée concert 
le 27 février 2015

Pour cette nouvelle édition, les organisateurs ont souhaité 
enrichir la manifestation d'une soirée dédiée à des artistes 
africains professionnels de la scène actuelle.  Dès 20h30, 
les artistes de DEBADEMBA (« La Grande Famille » ), 
fouleront les planches de la MJC Bréquigny. Le groupe 
fondé par le percussionniste soliste Abdoulaye Traoré venu 
du Burkina Faso et le griot malien, Mohamed Diaby, fabrique
une musique africaine d'aujourd'hui, teintée de couleurs 
mandingues, de blues, de pop et de rock. 
DJ FRESHHH, l'incontournable sélecteur rennais d'afro-funk
clôturera la soirée. 
Tarif : 15€ / 12€ / 10€ / Sortir!

ESCALE CONVIVIALE : un temps festif pour la famille et les artistes amateurs, le 28 février 2015

ESCALE CONVIVALE s'appuie sur ce qui a fait le succès du premier opus d'ESCALE AFRICAINE : une après-
midi de spectacles pour le jeune public, avec notamment ZUP ALORS! et l'AFRO BABY BAL de la Compagnie 
Dounia et des ateliers artistiques avec des jeunes de la MJC de Suède. Arrivent ensuite une soirée familiale avec 
repas africain, un plateau artistique faisant la part belle aux troupes régionales de musique et de danse africaine. 
L'AFRO JAM SESSION invite finalement tous les musiciens et danseurs de tous niveaux à jouer ensemble. 
L'accès à ESCALE CONVIVIALE est à participation libre afin de permettre à toutes les bourses de passer les 
portes de la MJC Bréquigny.

Les actions culturelles : un travail de co-construction avec les acteurs du quartier

ESCALE AFRICAINE construit avec les structures socioéducatives locales des actions qui créent, pour leurs 
usagers, des passerelles vers les arts africains. Animés par des valeurs humanistes et de tolérance, les 
organisateurs souhaitent participer à déconstruire les idées reçues et amener le public à se questionner sur le 
« mieux vivre ensemble ». Ateliers, représentations de spectacles, créations amateurs, interventions d'artistes, 
ESCALE AFRICAINE commence bien avant le festival, au Centre Social des Champs Manceaux, à la MJC Maison
de Suède, à la maison de retraite des Champs Manceaux et dans les centres de loisirs et établissements scolaires 
des quartiers sud-ouest. Enfin, la transmission est toujours un axe important des activités de l'événement avec des
stages tous publics en percussions et danse africaine et surtout, dès le 16 février, le master class à destination des
professionnels de la danse avec BEBEY YOULA, l'étoile guinéenne.

Partenaires : Ministère de la Jeunesse et des Sports, Région Bretagne, Ville de Rennes, STAR, Radio Lazer, Radio Campus, 
MJC Bréquigny, MJC Maison de Suède, Centre Social des Champs Manceaux, Maison de retraite des Champs Manceaux, 
Macadam Basket, Hôtel Le Bretagne, Restaurant Casa Breizh, Association Tambours Battants, Association Vivre le Monde, 
Association Sababou.
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