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ÉDITO
À l’aube de 2021, année empreinte du désir insatiable de se retrouver et de s’unir 
dans des moments de liesse essentiels, Musiques Métisses, par tous les moyens, 
prépare la 45e édition de son festival avec passion et patience.

Nous nous retrouverons, c’est certain, entre le parvis des Chais Magelis, ce site 
en bordure de Charente qui nous avait si bien accueilli en 2019, et qui permet à la 
nouvelle formule du festival de s’épanouir sans contrainte dans chaque recoin.

Assis ou debout, quelque soit la formule, le monde et la diversité de ses cultures 
viendront à nous pour vibrer à l’unisson, nous chanter leurs beautés et leurs 
complexités, nous apprendre aussi, à porter un autre regard, que ce soit en 
musique, en littérature ou en cinéma.

Le festival poursuivra sa métamorphose tout en restant fidèle à ses valeurs. Celles 
d’un événement ouvert à tous et mettant en avant une nouvelle génération de 
talents. La découverte et la curiosité seront les maîtres-mots de la 45e édition du 
festival que l’on fréquente pour être ensemble et prendre le temps de s’émouvoir. 
Et ils sont nombreux les nouveaux talents que nous vous proposerons de découvrir 
dans le cadre de la Saison Africa2020. Ils n’ont pour la plupart jamais posé le pied 
en Europe et ils incarnent la relève de la sono mondiale. Des voix enchanteresses 
aux rythmes à la croisée des nouvelles tendances et des traditions, leurs univers 
colorés aux racines profondément ancrées en Afrique ne vous laisseront pas 
indifférents.

Un voyage sans frontière à l’image de ces musiques du monde, splendides et 
inspirantes, pour rattraper les moments manqués et en créer de nouveaux, tout en 
cultivant sa curiosité !

        L’équipe de Musiques Métisses
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LE FESTIVAL
Le credo « Cultivez votre curiosité ! » n’aura jamais eu autant de sens que pour cette 
45e édition. 45 années où Musiques Métisses s’est s’appliqué à faire découvrir, ressentir 
et cohabiter toutes les cultures du monde. Fort du succès de sa dernière édition en 
2019, marquant  un tournant dans sa grande mutation, le festival pose de nouveau 
ses valises sur le parvis des Chais Magelis, du 4 au 6 juin pour 3 jours de fête autour 
de la sono mondiale. Car c’est bien elle qui rassemble la diversité de la programmation 
signée Musiques Métisses : Littératures Métisses, Ciné Métis, Casamarmaille, exposition 
monumentale... sont les branches d’un même arbre, indissociables et complémentaires, 
ancrant profondément les racines du festival dans le paysage culturel de la Nouvelle-
Aquitaine.

6350
FESTIVALIERS
EN 2019

3 JOURS DE 
FESTIVAL

21
CONCERTS

9AUTEURS
INVITÉS 7 PROJECTIONS

DE FILMS

120
BÉNÉVOLES
ATTENDUS

3 LIEUX DE 
RENCONTRES
LITTÉRAIRES

3
SCÈNES



4

NOS VALEURS
Musiques Métisses a évolué tout en restant fidèle à ses valeurs. Accessibilité, diversité et 
convivialité sont les principaux engagements du festival.

UN ÉVÉNEMENT OUVERT À TOUS

L’association Musiques Métisses s’attache à proposer des moments de rencontre, de 
partage et d’échange accessibles et ouverts à tous. Des tarifs réduits sont mis en place en 
ce sens pour les étudiants, demandeurs d’emploi et personnes en situation de handicap.  
Afin de faciliter l’accès aux familles, le festival devient gratuit pour les moins de 15 ans. 
(+ d’infos en p.20)

Le Conseil Départemental s’associe au festival depuis 1994 afin de mettre en place 
l’opération Passeports Pour Tous. Elle permet aux personnes en difficulté sociale et/ou 
financière de venir profiter du festival gratuitement.

METTRE EN AVANT LES NOUVELLES GÉNÉRATIONS
Faire connaître et diffuser la musique sous toutes ses formes reste une valeur 
fondamentale pour Musiques Métisses. Le festival, à l’écoute de la découverte, 
se positionne en défricheur de talents et met un point d’honneur à proposer une 
programmation éclectique, mixant traditions et nouvelles tendances, groupes confirmés 
et talents émergents.

CULTIVER LE VIVRE ENSEMBLE
Tisser du lien social et intergénérationnel est l’une des priorités pour Musiques Métisses 
en ces temps de méfiance et comme un pied de nez à la morosité ambiante et aux 
préjugés. La programmation s’attache à toucher différentes strates de la population et le 
festival propose un espace entièrement dédié aux plus jeunes : Casamarmaille.
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PROGRAMMATION
LES CONCERTS

VENDREDI 4 JUIN
Ouverture des portes 18h30

SAMEDI 5 JUIN
Ouverture des portes 16h00

DIMANCHE 6 JUIN
Ouverture des portes 16h00

16H15 

AKODA

17H30 

AGORVEY

18H30 17H00 
VILLY & THE XTREME VOLUMES

PILANI BUBU
HANTCHA

18H45 20H00 18H00 

ALALÁ BOOMAMARMAILLE - DJ SET ABRAHAM INC.

20H00 20H00 19H30 

SONA JOBARTEH LIPSTICK QUEENS FEAT. ST 
BERYL LES AMAZONES D’AFRIQUE

21H00 21H00 20H30 

AYO FOKN BOIS GNAWA DIFFUSION

22H30 22H30 22H00 

RICOCHET SONORE M’TORO CHAMOU SAYAG JAZZ MACHINE

23H30 23H30
EMIR KUSTURICA & THE NO 

SMOKING ORCHESTRA GAËL FAYE

01H00 01H00

L’ENFANT SAUVAGE L’ENFANT SAUVAGE

Horaires sous réserve de modifications

.
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LES CONCERTS
ÉDITO DE PATRICK DUVAL, PROGRAMMATEUR MUSICAL

Après une édition 2020 silencieuse, Musiques Métisses va retrouver l’esplanade 
des Chais Magelis les 4, 5 et 6 juin prochains pour une édition du festival un peu 
particulière. Nous avons reconduit une grande partie de la programmation, mais 
aussi intégré de nouveaux projets, notamment grâce à la labellisation Saison 
Africa2020, manifestation nationale destinée à apporter un autre regard sur la 
création africaine. Elle fait de Musiques Métisses l’un des cinq grands rendez-vous 
du temps fort de la saison, Africa2020 Live ! le weekend du 4 au 6 juin.

Au programme, des groupes inédits venus du Ghana, du Nigéria et d’Afrique du 
Sud. De belles découvertes que nous aurons plaisir à partager avec vous !

Beaucoup de musiques métissées pour 2021, de la soul africaine d’Ayo au jazz-
funk-klezmer de David Krakauer et son projet Abraham Inc., un grand éclectisme 
musical pour fêter le plaisir de se retrouver, pour vibrer au contact des musiques, 
après une si longue absence.

En ces temps où la culture est bien malmenée, il fera bon se retrouver sur les rives 
de la Charente début juin avec Gaël Faye, Emir Kusturica, Gnawa Diffusion et tous 
les artistes invités.
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LES CONCERTS
SAISON AFRICA2020

En 2021, Musiques Métisses fait partie de la 
Saison Africa2020, un dispositif national mis 
en place par l’Institut Français, qui célèbre la 
création africaine. Le festival fait partie des 
5 événements retenus pour le temps fort 
Africa2020 Live ! le week-end du 4 au 6 juin.

Nous avons laissé au collectif Fokn Bois, 
groupe mais également producteur, 
carte blanche pour présenter des artistes 
représentatifs de cette nouvelle scène 
musicale très urbaine qui se développe dans 
toute l’Afrique. Leur choix s’est porté sur des 
groupes du Ghana, du Nigéria, d’Afrique du 
Sud, des esthétiques très diverses, allant du 
folk à l’afrobeat teinté de soul.

Rendez-vous pour 5 découvertes, que nous 
sommes ravis d’accueillir à Musiques Métisses 

autour de Gaël Faye le samedi 5 juin.
Manifestation organisée dans le cadre de la Saison Africa2020 avec le soutien du Comité des mécènes constitué de : Fondation Gilbert et Rose-Marie Chagoury, 
Orange, Total Foundation, Axian, Groupe Sipromad, JCDecaux, Pernod Ricard, Sanofi, Société Générale, VINCI, CFAO, ENGIE, Thales, Thomson Broadcast et Veolia
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LES CONCERTS
VENDREDI 4 JUIN

EMIR KUSTURICA 
& THE NO SMOKING ORCHESTRA
SERBIE - UNZA UNZA (MUSIQUE 
BALKANIQUE)

Voilà plus de 20 ans que le génial 
cinéaste franco-serbe Emir Kusturica 
œuvre avec le No Smoking Orchestra 
en tant que guitariste et chanteur. 
Ensemble ils nous offrent un gros 
melting-pot de tout ce qui sert à danser 
et faire la fête, avec tout de même en fil 
rouge de profondes racines balkaniques. 
Entre cuivres et fanfares gitanes, 
marches turques, samples techno, punk 
rock ou encore rythmes sud-américains, 
ils ont créé un style bien à eux, le Unza 
Unza, truculent, frénétique, imprévisible ! 
Ça va danser sur le parvis !
thenosmokingorchestra.com
Corps Diplomatique,H.Y.P - 2018

AYO
NIGERIA/ALLEMAGNE - FOLK-SOUL

Ayo enchaîne depuis plus de dix ans 
les succès folksoul avec une précieuse 

touche de fraîcheur. S’il y a bien une 
artiste unanimement reconnue pour 
sa générosité en concert, c’est elle. Il 
faut dire que depuis ses débuts très 

remarqués en 2006 avec l’album Joyful 
et l’entêtant hit Down on my knees, 

l’artiste enchaîne les succès avec une 
grande sincérité.

Elle fera son grand retour à Musiques 
Métisses avec un nouvel album !

Royal, Universal Music - 2020
www.ayomusic.com
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LES CONCERTS
VENDREDI 4 JUIN

RICOCHET SONORE
FRANCE - ELECTRO WORLD

Ce collectif bordelais saura vous surprendre par la 
diversité de ses influences ! De la cumbia à l’afrobeat, du 
funk au hip hop en passant par le maloya ou le jazz : un DJ 
set curieux, éclectique et groovy pour vous déhancher !
ricochetsonore.fr

ALALÁ
MADAGASCAR/FRANCE - WORLD

D’une sensibilité rare, Alalá véhicule avec fraîcheur une 
musique vivante empreinte des sonorités de Madagascar. 
Mené par Mandrantohery «Goul» Andriamihanta originaire 
des Hautes-Terres de Madagascar, ce trio crée et donne 
un autre souffle à la musique ancestrale de l’île, alliant 
instruments à corde et chants polyphoniques.
Masaka, Na Omni Production - 2018
alala.online

SONA JOBARTEH
GAMBIE - GLOBAL FUSION

Sona Jobarteh est la première femme joueuse 
professionnelle de kora. Pionnière dans ce domaine, 
elle est aussi bien réputée pour ses talents de 
musicienne que pour sa voix envoûtante et ses 
mélodies contagieuses. Elle ne manquera pas de 
toucher un large public.
Fasiya, West African Guild Records - 2011
sonajobarteh.com
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LES CONCERTS
SAMEDI 5 JUIN

FOKN BOIS
GHANA - HIP-HOP - POP

Composé de M3NSA et Wanlov the Kubolor, ce duo 
provocateur à l’humour tranchant et aux sens critique 
est en orbite sur la scène internationale et fait preuve 
d’une constante audace musicale depuis 12 ans. Il 
propose une musique urbaine & hybride,  « un son 
afrobeat diasporique » comme ils disent, qui égratigne 
avec humour une société conservatrice et corrompue.
Afrobeats LOL,  - 2019
foknbois.bandcamp.com

GAËL FAYE
RWANDA/FRANCE - RAP

Une voix qui délivre une poésie réaliste. 
À l’image d’un archipel, les textes sont 
des îlots indépendants les uns des autres 
mais baignant dans la même eau, à l’exact 
température du piano. Un piano éventré 
dont le son chaleureux du bois et des 
mécanismes se révèle aussi important que 
les notes qui s’en échappent. Accompagné 
sur scène par Louxor et Guillaume 
Poncelet, Gaël Faye nous entraînera 
entre Bujumbura et Paris, dans des terras 
incognitas.
Des fleurs, All Points - 2018
gaelfaye.com

PILANI BUBU
AFRIQUE DU SUD - FUSION FOLK

Cette artiste à la voix pure et unique n’a qu’un seul but : 
elle raconte les histoires de son continent africain 
afin de les transmettre aux futures générations. Sa 
musique fusionne dans un formidable melting pot des 
influences folk, jazzy, funky et le chant traditionnel.
Folklore - Chapter 1, Bupila Publishing - 2019
pilanibubu.com
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LES CONCERTS
SAMEDI 5 JUIN

VILLY & THE XTREME VOLUMES
NIGERIA - AFRO FUSION

Sous la houlette de Villy (Oliseh John Odili), le groupe 
propose une fusion d’afrobeat, de soul et de rock 
s’alliant à merveille avec la musique juju nigeriane, 
africaine et d’au delà. Leurs textes engagés interrogent 
le rapport de l’Afrique face à la colonisation et la 
vision du monde sur ce continent qui attise tant de 
convoitises.
Humanimals, Villy & The Xtreme Volumes Music - 2016
facebook.com/TheXtremeVolumes

AGORVEY
GHANA - REGGAE

Ce rasta romantique chante principalement des 
chansons d’amour en Ga, un langage traditionnel 
régional parlé à Accra et sur le point de disparaître. Il 
participe ainsi à mettre en lumière ce patrimoine bientôt 
oublié, et qui sait ? Inspirera de futures générations à le 
perpétuer ! 
Romantic Rastaman, Act - 2019

LIPSTICK QUEENS FEAT. ST BERYL
GHANA - WORLD

Lipstick Queens, groupe 100% féminin est rejoint 
pour l’occasion par le timbre chaud de St Beryl pour 
un show entre afrobeat et gospel teinté de soul, de 
funk et de jazz.
Résidentes du fameux club +233 à Accra, les reines 
de Lipstick Queens font opérer leur magie tous les 
mercredis depuis 10 ans ! Cela leur à valu de recevoir 
récemment le prix de la meilleure performance 
scénique de l’année au Ghana Event Industry Awards.
Ajorrmi - à paraître
stberylmusic.com
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LES CONCERTS
SAMEDI 5 JUIN

AKODA
FRANCE - JAZZ CRÉOLE

Une osmose entre trois musiciens passionnés par les 
rythmes antillais, réunionnais et toutes les palettes 
jazz. Un clavier, une basse, un set de percussions 
s’expriment autour des compositions de Valérie 
Chane Tef (pianiste réunionnaise). Akoda défend 
un jazz créole original, tantôt instrumental, tantôt 
chanté, accessible à un large public : de la biguine au 
maloya, en passant par la pop, le trio aime varier les 
plaisirs dans une énergie colorée, dont découle une 
musique entrainante.
Muzik Pou Lo Kèr, Aztec Musiques, 2019
valeriechanetef.com/akoda

M’TORO CHAMOU
FRANCE/MAYOTTE - AFRO M’GODO BLUES ROCK

Originaire de Mayotte, il mélange les vibrations 
transcendantes des rythmes traditionnels de son 
île, tel que le M’Godro, le Shigoma ou encore le 
chengué avec des sonorités occidentales blues-rock. 
L’écouter est une chose mais vivre son concert en est 
une autre, c’est sur scène que tout explose, pour un 
groove puissant aux épices de l’océan indien.
Sika Mila, Quart de lune - 2019
mtorochamou.com

Dossier de presse

         

          

            
           

                                                          Valérie Chane Tef  
                              piano et compositions 

                                         Franck Leymerégie 
                                          Set de percussions  

                                         Benjamin pellier 
                                                                    Basse 

Depuis 50 ans, Fip vous accompagne en musique 
En 2021, fêtons ensemble cet anniversaire avec des émissions spéciales,  
des podcasts exclusifs, des expériences uniques et des concerts exceptionnels !

FIP_50ANS_BachePignon_TousFormats.indd   4 29/01/2021   17:08
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LES CONCERTS
DIMANCHE 6 JUIN

ABRAHAM INC.
FEATURING DAVID KRAKAUER

FRED WESLEY & SOCALLED
ÉTATS-UNIS/CANADA - HIP-HOP - BLUES

En réunissant trois grands maîtres venus 
d’horizons différents, Abraham Inc. crée, 

dans un brassage magique de leurs 
traditions musicales, un nouveau genre 
irrésistible. David Krakauer, clarinettiste 

virtuose à la renommée internationale 
et un des plus grandes innovateurs de 

la musique klezmer, Socalled, artiste 
sampler génial et renégat du hip-hop 
et Fred Wesley, architecte légendaire 

du funk, s’associent ici pour offrir 
une musique inattendue, inspirante, 

dansante et envoûtante .
Together we stand, Label Bleu - 2019

www.abrahamincmusic.com

GNAWA DIFFUSION
ALGÉRIE - GNAWA-CHAÂBI-RAÏ

Le charismatique Amazigh Katheb remonte 
sur scène avec son groupe, Gnawa 
Diffusion. Véritables bêtes de scènes, les 
musiciens savent mettre le feu avec leurs 
instruments typiques magrébo-africains. 
Amazigh Katheb nous offrira un aperçu de 
son penchant pour l’insoumission et de son 
franc-parler. L’actualité de l’Algérie lui donne 
beaucoup à raconter entre les notes. Des 
messages forts et une énergie incroyable 
qui promettent de mettre une ambiance 
phénoménale.
Shok el hal, Turn Again Music - 2012
www.facebook.com/gnawadiffusion2019
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LES CONCERTS
DIMANCHE 6 JUIN

SAYAG JAZZ MACHINE
FRANCE - ELECTRO-JAZZ

Formation atypique, le groupe prend toute son 
ampleur sur scène avec des lives percutants, mêlant 
musique et création vidéo en parfaite alchimie. Sayag 
vous embarque dans un road movie déjanté, en 
multi-projections, où l’espoir et le ré-enchantement 
s’opposent au constat lucide de notre monde…
Electro-jazz, hip-hop, nu-roots ; c’est une cure 
d’énergie ! Un nouveau patchwork d’electro-mondial 
subtile au groove redoutable !
Quantic Jumping, 10H10 - 2020
www.facebook.com/sayagjazzmachine

LES AMAZONES D’AFRIQUE
AFRIQUE DE L’OUEST - FUSION ELECTRO-WORLD

Ce ‘super-groupe‘ panafricain réunira à Musiques 
Métisses des voix internationales (Mamani Keita, 
Ahouéfa Ruffino et Mamounata Guira), des harmonies 
douces et puissantes qui défendent les droits des 
femmes et des jeunes filles. Une fusion de talents et 
de générations.
Love, Real Word - 2020
lesamazonesdafrique.com

HANTCHA
FRANCE - WORLD

Des textes en anglais portés par une voix chaude pleine 
de caractère et un jeu de guitare rythmé, voici l’essence de 
l’univers musical d’Hantcha. Ajoutées à son énergie rock 
des percussions et des envolées aux résonances world 
et le groove indéniable de ses chansons vous emporte 
dans un voyage en l’honneur du métissage culturel et 
musical. Aussi énergique que sensible, sa musique est 
une expérience où les pensées papillonnent aisément.
Ainga Vao - 2019
hantchamusic.com
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LES CONCERTS
VENDREDI ET SAMEDI

L’ENFANT SAUVAGE
FRANCE - ELECTRO WORLD

Ce collectif de djs plasticiens enjaille le festival depuis 2017 
en mettant en avant leur vision complète de la fête, libre et 
décomplexée. Chacuns de leurs sets englobent un spectre 
musical très large, de l’afro au disco en passant par le funk 
et la techno tribale. Constructeurs aguérris, ils contribuent à 
l’ambiance si particulière de Musiques Métisses en proposant 
chaque année une partie de la scénographie.

Retrouvez-les vendredi et samedi en closing du festival, ainsi 
que le samedi 5 juin à 20h pour la Boumamarmaille !

Tendez l’oreille, ouvrez les yeux et préparez-vous au déhanché 
sauvage !
facebook.com/OlenfantsauvageO
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LITTÉRATURES MÉTISSES
ÉDITO DE BERNARD MAGNIER, 
PROGRAMMATEUR LITTÉRAIRE

JUSQU’AUX… CONFINS DU MONDE.
Après ces mois d’horizons contraints, voici quelques escapades en compagnie de neuf écrivains 
venus de quatre continents.
Neuf écrivains qui ont en partage l’ailleurs. L’ailleurs du passé, de l’histoire et de la mémoire. 
L’ailleurs de la géographie et des lointains. L’ailleurs qui est à notre porte et que nous n’avons pas vu.
Neuf écrivains, quatre continents et…
La plongée vertigineuse dans les coulisses, en noir et très blanc, d’Hollywood avec Loo Hui Phang.
Les ombres de la guerre dans une Symphonie du nouveau Monde, version romanesque et tchèque 
de Lenka Horňáková-Civade.
Les figures féminines d’Hemley Boum livrées au tumulte de l’histoire camerounaise.
Le rire caustique et critique des dessins de la Marocaine Zineb Ben Jelloun.
La descente du Mississippi en littérature avec l’Américain et néanmoins voisin, Eddy L. Harris.
La tendresse complice des personnages de Sofia Aouine dans le quartier de la Goutte d’or à Paris.
L’itinéraire, entre fable et conte, de Maryam Madjidi, de Téhéran à Paris.
La danse de la langue maternelle, entre Afrique et Europe, dans les lignes d’Ysiaka Anam.
Ou bien encore…
Les rencontres d’Arno Bertina avec les jeunes filles qui « font la vie » dans les rues de Brazzaville et 
Pointe-Noire.
Autant de destinées et de destinations qui nous emportent en « Littératures métisses » jusqu’aux… 
confins du monde.
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LITTÉRATURES MÉTISSES
LES AUTEURS INVITÉS

SOFIA AOUINE | FRANCE
Née en 1978 dans les Hauts-de-Seine au sein d’une famille 
algérienne d’origine kabyle, Sofia Aouine est autodidacte. 
Aujourd’hui journaliste radio et documentariste, elle a publié 
en 2019 son premier roman, Rhapsodie des oubliés, pour 
lequel elle a obtenu le Prix de Flore.

Bibliographie :
Rhapsodie des oubliés, La Martinière, 2019 / Le Livre de Poche, 2020

YSIAKA ANAM | FRANCE
Ysiaka Anam est née en 1983 « sur une languette de terre, 
quelque part en Afrique de l’Ouest », avant de suivre l’exode 
familial vers la France. Elle grandit en région parisienne, puis 
s’installe dans le Sud Ouest. Son premier roman, Et ma langue 
se mit à danser, est paru en 2018.

Bibliographie :
On avait enterré la mémoire, À paraître.
Et ma langue se mit à danser, La cheminante, 2018

ZINEB BENJELLOUN | MAROC
Née à Rabat en 1984, Zineb Benjelloun est une artiste 
formée aux arts plastiques et au cinéma documentaire. Elle 
a participé à plusieurs expositions (Gaîté lyrique à Paris, 
Projektraum C10 à Berlin, Tanit à Beyrouth…), réalisé des 
affiches pour des concerts et événements culturels (Rock 
en Seine à Paris, le Salon du livre de Casablanca) et publié 
dans divers magazines et ouvrages spécialisés dans les arts 
graphiques (Samandal à Beyrout). Elle vit actuellement à 
Casablanca et travaille sur différents projets d’écriture et de 
dessin au Maroc et à l’étranger.

Bibliographie :
Darna ou la maison des héritiers, Édité avec AFAC, Casablanca, 2018
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LITTÉRATURES MÉTISSES
LES AUTEURS INVITÉS

HEMLEY BOUM | CAMEROUN
Hemley Boum  est née en 1973 à Douala. Elle vit aujourd’hui 
en France où elle a publié quatre romans. Le dernier, Les 
jours viennent et passent a été publié en 2020.
Bibliographie :
Les jours viennent et passent, Gallimard, 2019
Les Maquisards, La Cheminante, 2015
Si d’aimer..., La Cheminante, 2012
Le Clan des femmes, L’Harmattan, 2010

EDDY L. HARRIS | ÉTATS UNIS
Eddy L. Harris est né à indianapolis en 1956 et vit aujourd’hui 
en Charente. À 30 ans, il avait décidé de suivre le parcours de 
l’Old Man River, le Mississippi. Il a conté son périple dans son 
premier livre (le quatrième traduit en français), Mississippi 
Solo.
Bibliographie :
Mississippi Solo, Liana Lévi, 2020
Paris en noir et black, Liana Lévi, 2009
Harlem, Liana Lévi, 2007
Jupiter et Moi, Liana Lévi, 2005

ARNO BERTINA | FRANCE
Né en 1975, Arno Bertina est un romancier et critique 
français. Il collabore à diverses revues (NRF, Esprit, Prétexte 
et Critique) et co-anime Inculte, une publication bimestrielle 
littéraire et philosophique. Ses deux dernières publications 
dressent les portraits (photos et textes) de jeunes 
prostituées de la République Démocratique du Congo, 
rencontrées dans le cadre d’une invitation par une ONG.
Bibliographie (non exhaustive):
L’âge de la première passe, Verticales, 2020
Faire la vie (photos), Sometimes, 2020
Des Châteaux qui brûlent, Verticales, 2017
Ma solitude s’appelle Brando, Verticales, 2008
Anima motrix, Verticales, 2006
Le Dehors ou la migration des truites, Actes Sud, 2001
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MARYAM MADJIDI |  FRANCE / IRAN
Maryam Madjidi est née en 1980 à Téhéran, et a quitté l’Iran 
à l’âge de 6 ans pour vivre en France où elle enseigne la 
langue française. Elle a vécu quatre ans à Pékin et deux ans 
à Istanbul. Marx et la poupée, son premier roman, a obtenu 
le prix Goncourt du premier roman et le prix Ouest-France 
Étonnants Voyageurs en 2017.
Bibliographie :
Je m’appelle Maryam, L’École des Loisirs, 2019 
Marx et la Poupée, Nouvel Attila, 2017

LOO HUI PHANG | LAOS / FRANCE
Née au Laos en 1974, Loo Hui Phang a grandi en 
Normandie où elle a fait des études de lettres et de 
cinéma. Scénariste, elle a publié une douzaine de 
bandes dessinées et romans graphiques, auxquels le 
festival international de la bande dessinée d’Angoulême 
a consacré une exposition en 2017. Réalisatrice 
d’expositions et de performances, dramaturge et 
réalisatrice de cinéma, elle a publié son premier roman, 
L’Imprudence, en 2019.
Bibliographie (non exhaustive) :
Black-Out, Futuropolis, 2020
L’imprudence, Actes Sud, 2019
Nuages et pluie, Futuropolis, 2016
L’odeur des garçons affamés, Casterman, 2016
Les enfants pâles, Futuropolis, 2012

LITTÉRATURES MÉTISSES
LES AUTEURS INVITÉS

LENKA HORŇÁKOVÁ-CIVADE
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE / FRANCE
Née en 1971 en République tchèque, Lenka Horňáková-
Civade vit désormais dans le Luberon où elle mène de front 
l’écriture et la peinture. Giboulées de soleil, son premier 
roman écrit en français, a reçu le prix Renaudot des lycéens 
2016. Elle a publié en 2019 son troisième roman en français, 
La Symphonie du Nouveau Monde. 
Bibliographie :
Apprendre Prague, Édition Magellan, 2019 
La Symphonie du Nouveau Monde, Alma Éditeur, 2019
Une Verrière sous le Ciel, Alma Éditeur, 2018
Giboulées de Soleil, Alma Éditeur, 2016
Entre Seine et Vltava : Une amitié épistolaire (1993-2011), Non Lieu, 
2014
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LITTÉRATURES MÉTISSES
Depuis plus de 20 ans, Littératures Métisses constitue le volet littéraire du festival. 
Chaque année, une dizaine d’auteurs du monde entier sont invités pour parler de leurs 
œuvres, de leurs parcours et du monde qui les entoure. Ils sont 150, issus de plus de 60 
pays, a être ainsi venus à Angoulême. Romans ou bandes dessinées, nouvelles, essais 
ou poésie, les livres des auteurs invités métissent les destins individuels à la destinée 
collective des peuples. Tous offrent des instants de questions, des moments d’évasion, et 
de vrais plaisirs de lecture. 

Des rencontres, des débats, des moments d’échanges sont organisés pendant les trois 
jours du festival, mais aussi en amont de l’évènement dans les librairies, bibliothèques et 
établissements scolaires du territoire (Cf p.17 Hors les murs). L’objectif : inviter les lecteurs et 
le public à des promenades littéraires aux parfums d’ailleurs.

Littératures Métisses 2021 proposera à nouveau de découvrir les auteurs invités dans 
plusieurs lieux.
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La compagnie Artéfa sera présente pour la quatrième année consécutive et 
continuera de ravir les oreilles des festivaliers avec ses lectures musicales 
en accompagnement des rencontres. En complément, et profitant 
des possiblités du nouveau site, la compagnie proposera au public des 
déambulations, associant musique et textes des auteurs invités.

En partenariat avec le Service Départemental de la 
Lecture de la Charente, les auteurs invités sillonneront 
les routes du département et partageront leur temps 
entre des rencontres scolaires et des rencontres 
tout public dans les bibliothèques et établissements 
scolaires. Chaque rencontre tout public est animée par 
un modérateur et en accès libre.

En complément, des rencontres seront également 
organisées sur le territoire plus large de la région 
Nouvelle-Aquitaine, comme à Rochefort ainsi que dans 
des établissements culturels, tels le Musée, le Théâtre 
d’Angoulême et les librairies.

Enfin, dans le cadre du partenariat liant Musiques 
Métisses à La Cité, des projets d’animations à la 
bilbiothèque sont en cours d’élaboration.

LITTÉRATURES MÉTISSES
LECTURES MUSICALES

LES RENCONTRES HORS LES MURS
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CASAMARMAILLE
ROULEZ JEUNESSE !

Sur l’herbe et à l’ombre des arbres, l’espace du festival dédié au jeune public propose des 
animations pour tous les goûts et tous les âges: spectacles, jeux, ateliers et boum ! Des 
moments à partager en famille et entre amis !

N’oubliez pas, le festival est gratuit pour les moins de 15 ans !

Sous réserve des contraintes sanitaires. Programme en cours d’élaboration...
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CINÉ MÉTIS
AU CINÉMA DE LA CITÉ

En partenariat avec le Cinéma de la Cité et en complément de la programmation 
musicale et littéraire, Musiques Métisses vous propose de voyager à travers des films 
inédits, témoins du monde d’aujourd’hui. En plus des projections en amont du festival, 
Ciné Métis proposera une projection le samedi et trois projections le dimanche avant 
l’ouverture du festival. Toutes les projections se dérouleront au cinéma de la Cité. Des 
débats en compagnie des réalisateurs et/ou des auteurs invités de Littératures Métisses 
ponctueront ces séances.

MARDI 1ER JUIN
18H30 CRATON ROUGE
En partenariat avec l’Institut des Afriques, un avant goût de 
«Afriques en vision», journées de rencontres cinématographiques 
qui se tiendront du 23 au 26 juin à Bordeaux dans le cadre de la 
Saison Africa2020
Date de sortie : 2021 / Durée : 1h10min / Réal : Mohamed Saïd 
Ouma / Genre : Documentaire / Nationalités : Française (Réunion), 
Comores, Afrique du Sud

Aux Comores, trois joueuses de l’équipe nationale de basket et 
leur ancien coach font preuve de force de caractère, choisissent 
de vivre et de construire leur avenir dans un pays miné par la 
précarité et l’exil. Le basket est un moyen de s’évader mais aussi de 
s’exprimer et de se réaliser pleinement. Ici, résister c’est rester.

JEUDI 3 JUIN
18H30 LE PÉRIMÈTRE DE KAMSÉ
Date de sortie : 3 mars 2021 / Durée : 1h33min Réal : Olivier 
Zuchuat  / Genre : Documentaire / Nationalités : Française, Suisse

Prix et sélection en festival :

Dans le Nord du Burkina Faso, la désertification grignote les terres 
et l’immigration vide les villages. À Kamsé, les habitants restés 
sur place se sont lancés dans un chantier pharaonique avec des 
moyens d’un autre temps : creuser dans la fournaise, à la pelle et 
à la pioche, un réseau de digues et de marres, puis planter des 
milliers d’arbres pour reverdir et fertiliser les zones conquises par le 
désert.
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JEUDI 3 JUIN
20H30 THE GREAT GREEN WALL
Date de sortie : 22 juin 2020 / Durée : 1h32 /
Réal : Jared P. Scott /  Genre : Documentaire / Nationalité : 
Britannique

The Great Green Wall est Le projet ambitieux de faire 
pousser un mur d’arbres de 8 000 kms’étendant du Sénégal à 
l’Ethiopie. Cette ceinture doit lutter contre la désertification 
progressive de la région due aux changements climatiques 
mais également d’éviter les conflits croissants et les 
migrations massives. La musicienne malienne Inna Modja 
nous accompagne dans ce voyage musico-écologique le long 
de cette grande muraille verte et nous aide à comprendre ce 
qui n’est plus uniquement un enjeu africain mais mondial !

Financé par les Nations Unies (Convention sur la lutte contre 
la désertification). Distribué par L’Atelier Distribution

SAMEDI 5 JUIN

14H00 AYA DE YOPOUGON
Date de sortie :17 juillet 2013 / Durée : 1h24 / Réal : 
Marguerite Abouet, Clément Oubrerie / Genre : 
Documentaire Nationalité : Française

Fin des années 1970, en Côte d’Ivoire à Yopougon, quartier 
populaire d’Abidjan. C’est là que vit Aya, 19 ans, une jeune 
fille sérieuse qui préfère rester étudier à la maison plutôt 
que de sortir avec ses copines. Aya partage ses journées 
entre l’école, la famille et ses deux meilleures amies : Adjoua 
et Bintou, qui ne pensent qu’à aller gazer en douce à la nuit 
tombée dans les maquis. Les choses se gâtent lorsque 
qu’Adjoua se retrouve enceinte par mégarde. Que faire ?

CINÉ MÉTIS
AU CINÉMA DE LA CITÉ
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DIMANCHE 6 JUIN

11H00 LE FRANC
Date de sortie : 6 octobre 1999 / Durée : 0h45   
Réal : Djibril Diop Mambety Genre : Comédie 
Nationalités : Sénégalais, Français, Suisse

Marigo, le musicien, rêve de son instrument confisqué par 
sa logeuse pour cause de non-paiement chronique du loyer. 
S’appropriant un billet de loterie, il décide de le mettre en 
sécurité : il le colle sur sa porte et le recouvre d’un poster. 
Le soir du tirage, la fortune explose à ses yeux : le numéro 
gagnant est celui de son billet ! Mais l’ennui est qu’il a collé le 
billet sur sa porte…

11H00 LA PETITE VENDEUSE DE SOLEIL
Date de sortie : 3 février 1999 / Durée : 0h45min   
Réal : Djibril Diop Mambety / Genre : Drame, Famille / 
Nationalités : Sénégalais, Français, Suisse

La vente de journaux à la criée dans les rues de Dakar est 
l’apanage des garçons. Mais depuis ce matin cette exclusivité 
est remise en cause. Que s’est-il passé ? Sili, une jeune 
fille, vit sur les trottoirs et se déplace à l’aide de béquilles. 
Mendiante, elle tend la main là où les garçons proposent des 
journaux. Mais ce matin, elle a été violemment bousculée par 
ces garçons et en a été profondément humiliée. Sa décision 
est prise. Dès demain, elle vendra des journaux. Ce qui est 
valable pour l’homme l’est également pour la femme. Ce 
petit monde des vendeurs est sans pitié. Elle y rencontrera la 
douleur, le rêve… et enfin l’amitié.

CINÉ MÉTIS
AU CINÉMA DE LA CITÉ
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EXPOSITION

DÉTENTE EN MUSIQUE

Chaque année, le festival met en avant un 
artiste dans le cadre d’une exposition dans le 
hall des Chais Magelis.

GILLE PERRIN
PHOTOGRAPHE

Grand voyageur, il nous offrira sa vision de la 
femme à travers le monde et ses différentes 
cultures.

Auteur-photographe, Gilles Perrin exerce 
son art depuis l’âge de 25 ans. Spécialiste du 
grand format, des appareils panoramiques 
et panoscopiques, il a enseigné la 
photographie à l’université de Paris-VIII 
pendant plus de vingt ans et a transmis 
son savoir-faire aux Gobelins - l’École de 
l’Image à Paris, ainsi qu’à l’École Nationale 
Supérieure de la Photographie en Arles. 
Aujourd’hui, entre deux projets, il chausse 
régulièrement les charentaises pour venir se 
reposer dans sa maison de campagne.
gilles-perrin.com

Nouveauté ! Musiques Métisses offrira des moments de relaxation et 
de détente uniques : des séances de yoga vous seront proposées par 
Emmanuelle Yoga, au son du sitar de Francis Passicos et du chant des 
oiseaux.

YOGA & RELAXATION AU JARDIN
Samedi 30 mai - 10h30
Accessible à tous, à partir de 10 ans.
Durée : 1h30

YOGA & MÉDITATION AU JARDIN
Dimanche 31 mai - 10h30
Accessible à tous, à partir de 10 ans.
Durée : 1h30

25€ la séance. Hors entrée du festival
Plus d’informations et réservation en ligne sur 
www.musiques-metisses.com rubrique Festival > Yoga au Jardin
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EN ATTENDANT LE 
FESTIVAL

SIESTE MUSICALE AU MUSÉE
SAM. 03 AVRIL - 16H00
En partenariat avec le Musée d’Angoulême
RÉSERVATION AUPRÈS DU MUSÉE D’ANGOULÊME

Animée par Marc Pichelin, éditeur et scénariste de BD et musicien expérimental dans le 
cadre de l’exposition d’Emanuel Guibert, Grand Prix FIBD 2020. 

ELIASSE
SAMEDI 24 AVRIL - 18H00 • PARVIS DE SOËLYS, SOYAUX
En partenariat avec la ville de Soyaux
GRATUIT

ROCK-FOLK-BLUES - COMORES
Multi-instrumentiste, armé entre autre de sa guitare, loops 
et divers instruments rythmiques, Eliasse compose un style 
aux sonorités marquées par un groove très rock sur lequel 
sa voix, qu’il balade entre les aigus et les graves, domine, 
créant ainsi une polyphonie saisissante qui ne laisse 
personne indifférent.
facebook.com/Eliasse.BenJoma

RENCONTRE LITTÉRAIRE AVEC 
HEMLEY BOUM
MER. 5 MAI - 18H00 • ALPHA, MÉDIATHÈQUE DE 
GRANDANGOULÊME
Animée par Bernard Magnier
GRATUIT

Amours, amitiés, trahisons, engagement, 
sida, polygamie… avec ses personnages 
(souvent féminins), la Camerounaise 
Hemley Boum nous entraîne dans le 
quotidien de la vie mais aussi dans les 
fureurs de l’Histoire camerounaise, de la 
colonisation à l’actualité la plus récente.

VISITE GUIDÉE
JEUDI 13 MAI - 17H00
Rendez-vous à l’Hôtel de Ville d’Angoulême (durée 
1h30)
En partenariat avec l’Office de Tourisme du 
Pays d’Angoulême
PLEIN TARIF 7€ / TARIF FESTIVALIERS 5€ / GRATUIT 
POUR LES MOINS DE 15 ANS / RÉSERVATION AUPRÈS 
DE L’OFFICE DE TOURISME

Déambulation dans la ville autour de son 
histoire et de celle du festival au temps des 
saltimbanques, des voyageurs et des lieux 
de représentations…

UN CLOWN DANS L’ASSIETTE
SAM. 22 MAI - 16H00 • PLACE DE L’HÔTEL DE 
VILLE, MATHA
En partenariat avec La Motte des Fées, 
dans le cadre de la Motte en Scène, saison 
culturelle sur le territoire de Matha
GRATUIT
Musiques Métisses déploie sa fameuse 
Caravane afin de proposer un concert 
gratuit en centre ville de Matha 
(programmation à venir). Un atelier dessin 
sera proposé avec Zineb Benjelloun (Cf 
p.16).

ET AUSSI...
• Du 31 mai au 5 juin – Rencontres 
Littéraires Hors Les Murs
Retrouvez bientôt le programme sur  
www.musiques-metisses.com

• 1er et 3 juin - Ciné Métis au Cinéma de la 
Cité
Programme en p.23 à 25
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INFOS PRATIQUES
BILLETTERIE

Les billets donnent accès à l’ensemble de la programmation musicale, littéraire, jeunesse, 
exposition et foodtrucks. Les concerts auront lieu en format assis. En cas d’annulation du 
festival lié à la crise sanitaire, le remboursement sera l’une des options proposées.

Les projections au Cinéma de la Cité seront au tarif réduit de 3,50€ sur présentation du 
billet festival et aux tarifs habituels pour les non-festivaliers.
Les séances de yoga au jardin seront au tarif de 25€.
Pendant les 3 jours du festival, l’accès au Musée de la bande dessinée et à la librairie de 
la Cité reste indépendant du festival. Accès gratuit au musée le dimanche 6 juin (premier 
dimanche du mois)
Les tarifs réduits sont accessibles pour les demandeurs d’emploi, les étudiants, les personnes en situation 
de handicap, les adhérents CEZAM Nouvelle-Aquitaine et les personnes ayant un abonnement : Théâtre 
– Scène Nationale d’Angoulême / La Cité / La Nef – GrandAngoulême / Les porteurs de carte Librairie 
Cosmopolite. Un justificatif sera demandé à l’entrée.

POINTS DE VENTE
SUR LE WEB
www.musiques-metisses.com

Réseau Seetickets
www.seetickets.com

Réseau Ticketmaster
Leclerc, Auchan, Cultura

Réseau Francebillet
FNAC, Magasins U, Carrefour, Intermarché, 
Géant, Darty

POINTS DE VENTE LOCAUX
Librairie Cosmopolite 
Galerie du Champ de Mars, Angoulême

Théâtre d’Angoulême - Scène Nationale
Avenue des Maréchaux, Angoulême

Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
Hôtel de Ville, Angoulême

CEZAM (Nouvelle-Aquitaine)

EN PRÉVENTEPASS 3 JOURS
valable du 4 au 6 juin

EN PRÉVENTE

56€*
tarifs réduit : 50€

SUR PLACE

62€
tarif réduit : 56€

À LA JOURNÉE
vendredi ou samedi ou 

dimanche

EN PRÉVENTE

23€*
tarifs réduit : 20€

SUR PLACE

26€
tarif réduit : 23€

GRATUIT POUR 
LES MOINS DE 

15 ANS !

Billet exonéré 
obligatoire à retirer 
au guichet sur place

*hors frais de location
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INFOS PRATIQUES
VENIR AU FESTIVAL

EN VOITURE
30 minutes de Cognac, Ruffec
1h30 de Bordeaux, Limoges, Périgueux de 
La Rochelle, Niort, Poitiers 

PARKING 
Bourgine : accès par la rue Fonchaudière
Place Mulac : accès par la rue de Saintes

EN CO-VOITURAGE 
Moyen de transport vivement conseillé par 
le festival Musiques Métisses, économique, 
écologique et vecteur de rencontres ! 

EN TRAIN
La gare d’Angoulême est desservie par les 
trains en provenance de Saintes, Bordeaux, 
La Rochelle, Poitiers, Limoges et Paris. Vous 
pourrez ensuite prendre un bus jusqu’au 
site du festival ou vous y rendre à pied 
(20mn) via les passerelles de la gare et 
Bourgine.

EN BUS
Ligne 3 et 5 : arrêt Pôle Image
www.stga.fr  

SE LOGER
Gîtes, maisons d’hôtes, hôtels, camping... Les établissements ne manquent pas à 
Angoulême et ses environs, et ils seront heureux de vous accueillir. N’hésitez pas a vous 
rapprocher de l’Office de Tourisme d’Angoulême et d’Appart City.

SE RESTAURER ET S’HYDRATER
Sur place, une sélection de foodtrucks offrira les mille saveurs des cuisines du monde 
dans une ambiance festive et conviviale.

Nos équipes vous accueillent dans les bars du festival. Vous pourrez y déguster notre 
fameux cocktail maison : le Pi-Punch (punch à base de pineau des Charentes) ou encore 
les bières artisanales locales de La Débauche.

LES BROUZOUFS
Unique monnaie sur le festival pour se restaurer et se désaltérer ! Troquez vos euros 
contre des brouzoufs à la brouzouferie du festival et dès votre arrivée à la billetterie.

1€ = 1 brouzouf

Pas de distributeur dans l’enceinte du festival - DAB à proximité rue de Saintes

Le festival se déroule sur l’esplanade des Chais Magelis à Angoulême. L’entrée se fait par 
la rue des Papetiers (via la hall des Chais Magelis).
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CONTACTS
Le festival Musiques Métisses est organisé par l’association Musiques Métisses.

6 rue du Point du Jour - BP 60244
16007 Angoulême cedex

05 45 95 43 42

Pauline Fournat : Communication et partenariats médias

06 80 90 18 69
com@musiques-metisses.com

Simon Veyssière : Attaché de presse

06 70 21 32 83
simon@accent-presse.com

LE BUREAU DE L’ASSOCIATION
Présidente : Annette Feuillade Masson

Trésorier : Jacky Bonnet

Trésorier adjoint : Patrick Mardikian

Secrétaire : Adeline Sourisseau

L’ÉQUIPE
Programmation musicale : Patrick Duval 

Programmation littéraire : Bernard Magnier

Administration & billetterie : Laetitia Marchive

Projets et partenariats : Caroline Brasseur

Régie générale : Nils Brimeur

Régie accueil artistes : Nicolas Libeau

Comptabilité : Noura Kerbali

Communication : Pauline Fournat

Relations presse : Simon Veyssière

Service civique ommunicationet médiation : Théo Bernard

Stagiaire administration et production : Soizic Héraudet

Stagiaire médiation et coordination : Flavie Falais
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OFFRE DE STAGE
Statut : Stage conventionné
Durée du poste : longue ou courte durée, toutes propositions étudiées 
Période idéale de février à juillet
Lieu : La Rochelle
Candidature à envoyer à : hello@paulinefournat.com

Nous sommes une agence de communication événementielle implantée à La Rochelle et spécialisée 
dans la promotion de festivals, concerts et saisons culturelles. Nous apportons nos compétences 
dans le domaine du graphisme (création d’identité visuelle, déclinaisons print et web), du digital 
(création de site web, community management, mailing), du marketing (création de plan de 
communication,stratégie de diffusion) et des relations presse (création de dossiers de presse, 
communiqués, gestion des demandes presse).
Si tu es étudiant·e à partir de bac+3, passionné·e par la communication, les nouveaux médias et 
l’univers de la musique, si tu es motivé·e et curieux·se, ce stage est pour toi !

En lien direct avec la responsable communication, le·a stagiaire aura en charge les missions suivantes :

PAO
• Recherches de pistes pour la création d’identité visuelle/affi che pour l’activité événementielle ainsi 
que pour des clients de différents domaines
• Déclinaisons de visuels print/web (inserts, bandeaux web, fl yers, programmes, signalétique, 
merchandising...)
• Mise en page de dossiers

STRATÉGIE DIGITALE
• Community management (rédaction de retroplannings, déclinaisons des visuels, veille des 
messageries et commentaires, création et mise à jour d’événements)
• Mise à jour des sites internet
• Mise en ligne des événements sur les agendas web
• Création de newsletters et mise à jour de la base de données

STRATÉGIE MARKETING
• Recherches de partenariats médias et suivi
• Suivi des actions street-marketing avec les bénévoles

PROFIL RECHERCHÉ
Compétences
• Maîtrise indispensable de la suite Adobe et principalement Photoshop, Illustrator, Indesign
• Aisance rédactionnelle, maîtrise de l’orthographe
• Bonne utilisation des réseaux sociaux et outils du web
• Aisance relationnelle et bonne expression orale

Profi l
• Étudiant·e en cycle supérieure communication, communication visuelle, design graphique (Bac + 3 à + 5)
• Fort intérêt pour les domaines de la musique et des festivals
• Sens de l’organisation et d’anticipation, rigueur
• Esprit d’initiative, autonomie, réactivité, créativité
• Être force de proposition

RÉTRIBUTION
Indemnité légale de gratifi cation de stage

NOS PARTENAIRES
INSTITUTIONS

ILS NOUS ACCUEILLENT

PARTENAIRES

MÉDIAS

SAISON AFRICA2020

MÉDIAS

LYCÉE LOUIS DELAGE     COGNAC

ALCA Nouvelle-Aquitaine / Alpha – Médiathèque du Grand Angoulême / Appart City  / Art Alia / Association des commerçants des Halles d’Angoulême / 
Association La Palène / SCEA Brard Blanchard / Calitom / Canopé  CSCS MJC  Rives de Charente / Chronofeu / Collectif Ekinox / Comité des Jumelages – 

Angoulême – Villes ÉtrangèresCommunauté d’Agglomération Rochefort Océan / Communes de La Couronne, Soyaux / Compagnie Artéfa / CEZAM Nouvelle-
Aquitaine / Ecole des Métiers du Cinéma d’Animation / Emmaüs / Esprit Velum  Europcar / Festival Ôrizons / Formation Supérieure du Packaging de Cognac 

/ Hôtel Saint Antoine / Hôtel du Palais / Ibis Styles / L’Autre Librairie /La Débauche / La NEF Grand Angoulême / Le Rocher de Palmer / Le Vieux Logis / 
Librairie Cosmopolite / Lilosimages / Locatoumat / Lycée de l’Image et du Son d’Angoulême / Mosaïc / Musée d’Angoulême / Nayade / Novelty Bordeaux  

Office de Tourisme du Pays d’Angoulême / Promocash / Qualiconsult / Réseau des Indépendants de la Musique / Rhizome.media / SEMEA / Sermat / Service 
Départemental de la Lecture / SMA / STGA / Théâtre-Scène Nationale d’Angoulême / Toilettes & Co / UDSP16 / Zone Franche

Comité des mécènes de la Saison Africa 2020


