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FRANCE

TOURNÉE SEPTEMBRE-NOVEMBRE 2020

L’unité en héritage

“Seul le rythme provoque le court-circuit
poétique et transforme le cuivre en or, la
parole en verbe.”
Léopold Sédar Senghor

Né au Burkina Faso quelques mois avant l’insurrection populaire de 2016, ce groupe de 8 musiciens célèbre la diversité
culturelle et l’altérité, chante la nécessaire unité entre les
peuples, socle de paix durable et défend la conviction d’un
Ensemble ou Rien.
Les concerts de Sitala Kounou sont de véritables expériences immersives, l’expression de cette humanité qui traverse chacun et le connecte à des communs indestructibles.
Leur essence est un élan du cœur, un hymne à la paix, un
rejet des extrémismes, pour dépasser toutes les barrières à
l’Unité.

Kounou
c’est, en langue dioula, la reconnaissance

de l’importance de nos rencontres, de nos vécus
qui s’entrecroisent pour faire
ce que nous devenons les uns grâce aux autres.

sortie dE L’EP KOUNOU BA TIGUILON en 2020
Des actions de médiation culturelle
Dans le cadre d’une résidence comme en amont d’un
concert, le groupe propose également des ateliers de médiations culturelles : répétition ouverte aux scolaires, temps
d’échanges sur le Burkina Faso et l’interculturel, initiation
aux percussions, à la danse africaine, aux instruments traditionnels (sokou, djeli n’goni, etc.)…

TOURNées 2017-2019

MUSIQUE métissée et festive
Vous serez embarqués dès les premières notes dans leur
Authentik Rythm’N’Brousse, un son inclassable qui se nourrit
d’amitiés, de rencontres et de voyages entre la France et le
Burkina Faso. Entre afrobeat, afro jazz et reggae, cette musique du monde, pétrie d’énergie et de partage, porte les
histoires d’hier et d’aujourd’hui, pour offrir un horizon métissé
et festif.
Portée par une section rythmique basse, batterie et percussions, la trompette se repose sur les mélodies de deux grands
griots qui font parler leurs balafons et guitares au service de
deux voix africaines, masculine et féminine, qui chantent les
valeurs traditionnelles de l’Afrique.

le Forum, Nivillac - le Coota Bar, Erdeven - Champ commun, Augan - Bal monté, Theix-Noyalo - Cave à Flo, Cesson
Sévigné - La Boussole, Vannes - Ville de Moustoir-Ac, Petite
Scène, Saint-Nolff - Saint Martin de Bréhal - Le Guerno Festival des Petites Biques, Tréffléan - Fête de la musique,
Suliniac - Festival Jazz auX écluses, Hédé - Mamm Douar
Kafé, Auray - Festinomade, Theix-Noyalo - Bar Labarker, Locmariaquer - Les Valseuses, Vannes - Café-concert le centre,
Saint Nazaire - Le Dôme, Saint-Avé - Ville d’ambon - Festival
Ferme de Bellevue, Sarzeau - Festival Treflestif, Tréffléan
- Bar de La Fontaine, Ile d’arz - – Café Théodore, Locquemeau- Espace Culturel l’Hermine, Sarzeau – Tomahawk
festival, Querrien - Centre culturel les Bambous, Bobo-Dioulasso - Centre culturel Aniké, Bobo Dioulasso - Soko festival,
Ouagadougou, etc. a suivre...

Contact Benoit LAURENT 06 77 12 27 62
contact@sitala-kounou.com
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