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I- LE FESTIVAL N’SANGU NDJI-NDJI –édition 2019 

 

N’SANGU NDJI-NDJI, Festival International des Musiques et des Arts, tiendra sa 15ème édition 

du 05 au 09 juin 2019 à Pointe-Noire.   

Une nouvelle édition, qui vient confirmer la fidélité d’un projet à respecter son engagement, depuis 

2005,   d’être un acte majeur dans le processus de promotion et de développement culturel, 

artistique et musical en Afrique à travers la ville cosmopolite de Pointe-Noire, bien riche de sa 

mixité et de ses diverses identités culturelles. Cette année encore, le Festival continuera à faire 

exprimer  la diversité culturelle, le dialogue des cultures et contribuer à la cohésion sociale dans 

cette cité océane  appelée à relever les défis d’intégrer dans ses populations la notions de 

citoyenneté responsable dans le vivre ensemble.  

 

Une édition qui marquera la capitalisation d’une entreprise forte de ses quinze ans d’expérience 

aux services des artistes et des publics, de plus en plus exigeants.  Quelques nouvelles actions vont 

renforcer la grille des propositions en terme d’activités du Festival, citons la plus percutante : la 

Circulation (tournée de quelques artistes dans d’autres villes du Congo et de la RDC).  

 

Sous fond de crise financière et économique que traverse le Congo-Brazzaville et l’Afrique Centrale, 

le Festival s’attèlera cette année à renforcer son modèle économique local afin d’augmenter ses 

recettes en créant des espaces économiques tels que : l’Espace Entreprise (des concerts gala pour 

les entreprises) et l’Espace Gadgets  (la vente d’un maximum de gadgets aux couleurs du Festival).  

L’un des succès de N’SANGU NDJI-NDJI, demeure la force de sa programmation artistique. Pour 

cette édition, le Festival présentera une diversité de propositions artistiques issue de différentes 

zones géographiques d’Afrique et d’ailleurs (Congo-Brazzaville, RDC, Gabon, Mali, Tchad, Guinée, 

France…). On n’oubliera pas ces multiples autres actes d’activités professionnelles (conférences, 

ateliers, échanges…).  

 

Le grand moment sociétal du Festival N’SANGU NDJI-NDJI est cette vision du rapprochement de 

l’art et de la culture des populations, en particulier celles des quartiers populaires, bien loin des 

habitudes d’une consommation artistique permanente. Plusieurs actions seront dirigées vers le 

grand public : concerts, ateliers, expositions, actions culturelles, animations culturelles, spectacle 

jeune public….Le renforcement de ces actions de proximité permettra aux populations de 

bénéficier davantage des apports du Festival.  

 

Comme nous avons coutume de dire : N’SANGU NDJI-NDJI c’est l’affaire de tous. Une entreprise 

pareille exige de nombreux moyens (humains, matériels, financiers…) pour sa réalisation.  C’est 

d’ailleurs pour cela que l’organisation continuera à travailler sans cesse pour la mobilisation des 

nouveaux partenariats et moyens afin de les associer à ceux, déjà annoncés pour cette 15ème 

édition,  de  la Mairie de Pointe-Noire, du Consul Général de France à Pointe-Noire, de  l’Institut 

français de Pointe-Noire, de Total E&P Congo, de la Fondation Festival sur le Niger….qui sont déjà 

partenaires déclarés de cette 15ème édition. 
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II- DES VISEES NOBLES 

(Pour la défense des identités culturelles et la promotion artistique) 

 

La mondialisation, par sa démarche d’uniformisation, tend à faire disparaître les spécificités 

identitaires et culturelles de certains peuples. La démarche de N’SANGU NDJI-NDJI vise à la 

défense et à la mise en valeur des diversités culturelles à travers le spectacle vivant. La 

musique et les arts sont des outils sans frontières d'éducation, de sensibilisation, 

d'information... ; les  cultures et les traditions s'identifiant ou s'exprimant à travers ces canaux, 

trouvent là, des moyens privilégiés pour leur promotion.  

Le Festival N'SANGU NDJI-NDJI se positionne en espace  d’accompagnement et de 

découverte des jeunes créateurs, en espace relais de diffusion artistique. L’artiste 

programmé au Festival aura l’opportunité d’échanger avec des professionnels de tous 

horizons et pourra intégrer des réseaux internationaux de diffusion. Aussi N'SANGU NDJI-

NDJI est-il un cadre de promotion, de diffusion musicale et artistique en développement en 

Afrique. 

La Ville de Pointe-Noire est l'une des villes les plus cosmopolites d'Afrique Centrale. Son 

développement présente des défaillances, des manquements au niveau de l’animation 

culturelle et artistique. N'SANGU NDJI-NDJI, à travers la mobilisation de tous les publics, mais 

surtout ceux des quartiers populaires, entend inciter les pouvoirs publics et les collectivités 

locales à prendre en compte la dimension culturelle dans les politiques de développement.  

15ème édition,  année symbolique d’un projet culturel fidèle à ses engagement et solidement 

ancré sur le long terme, les objectifs revendiqués par le festival N’SANGU NDJI-NDJI sont plus 

que jamais d’actualité : 

 Soutenir la diversité culturelle en donnant la possibilité aux traditions, aux cultures, aux 

diverses identités de s’exprimer et de se mettre en valeur, à travers la musique et les 

arts ; 



 15ème FESTIVAL N’SANGU NDJI-NDJI   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DOSSIER  N’SANGU Ndji-Ndji 2019 – Pointe-Noire 05 - 09 Juin 2019     Page 5/13 

 

 Maintenir et renforcer à Pointe-Noire une plate-forme permanente de rencontres, de 

formation, d'accompagnement, de découverte des jeunes créateurs pour leur 

professionnalisation et leur intégration dans des réseaux internationaux de diffusion ; 

 Renforcer la promotion et la diffusion du spectacle vivant en Afrique ; 

 Soutenir le développement culturel des départements de Pointe-Noire et du Kouilou en 

rapprochant d’avantage la musique et les arts des populations, tout en leur offrant la 

possibilité de comprendre le fonctionnement de certains métiers artistiques à travers 

des actions culturelles (animation, ateliers, spectacles jeune public…). 

III- UN PROJET FIDELE –UN  PARCOURS ÉDIFIANT  

Quelques chiffres : 14 éditions réalisées ;  241 groupes artistiques accueillis ;  1.942 artistes 

d’Afrique, d’Europe, d’Amérique et des Antilles, accueillis  et plus de 20 collaborations artistiques 

favorisées ;  607 activités professionnelles  et activités d’actions culturelles réalisées ; Plus 

245.000 spectateurs mobilisés.  

Ils sont déjà passés au Festival N’Sangu Ndji-Ndji : Zao (Congo-Brazza), Ismaël Lô(Sénégal), 

Omar Pene (Sénégal), Jacques Loubele (Congo-Brazza), Sia Tolno (Guinée-Conakry), Saintrick 

(Congo-Sénégal), Freddy Massamba (Congo-Belgique), Gasandji (RDC), Lokua Kanza (RDC), 

Naneth(Gabon), Kareyce Fotso (Cameroun), Annie Flore Batchiellilys (Gabon), Jupiter (RDC),  

Alfred & Bernard (Burundi), Maryse Ngalula (RDC), H2O Assouka (Benin), Black Roots 

(Cameroun), Pascal Contet (France), Makadem(Kenya), Trio Katam(France-Antilles), Nelida Karr 

(Guinée Équatoriale), Jean Remy Guedon (France), Idylle Mamba (Centrafrique), winyo(Kenya), 

LexxusLegal (RDC), Espoirs de Corenties (Guinée Conakry), Winston MC anuff & Fixi(Jamaïque-

France), Ezza(Niger-Algérie-France), Élisabeth Kontomanou (Grèce-Guinée-France), Mina 

Agossi(Bénin-France), La Dame Blanche (Cuba), Moh Kouyaté (Guinée-France),Elida Almeida 

(Cap Vert), Groovy Gospel (France), Scen’art (Gabon), Atelier NdjamVi (Afrique Centrale), Duo 

Sonny-Troupé (France), Farid Ghannam (Maroc), Géneviève Matibeye (Tchad)…  
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IV- LA  15ème EDITION, PLUS D’ACTIVITES 

(Pour marquer un parcours de 15 éditions sans interruption) 

Les Ateliers : Deux genres d’ateliers seront réalisés cette année au Festival :  

- L’Action Culturelle : les artistes professionnels animeront des ateliers en direction des jeunes 

(écoles, orphelinats, centre d’accueils…) et du grand public. Sous une démarche 

pédagogique bien pensée, ces activités sont des canaux d’initiation, de connaissance, 

d’accès à l’art et de rapprochement de la culture des populations.  

- La Régie Technique : Dans le prolongement de ce qui a été fait l’année passée, à une échelle 

locale, pour le développement des carrières et des métiers des arts, deux ateliers techniques 

en son et en lumière seront animés par deux professionnels techniciens du spectacle vivant, 

en direction des jeunes régisseurs locaux, nationaux et de la sous-région Afrique Centrale. 

Jacques Nkiélé du Cameroun assurera la coordination de cette formation. 

Show-Cases : En partenariat avec l’Institut Français de Pointe-Noire, une dizaine de jeunes groupes 

de la scène musicale locale, participeront devant quelques professionnels d’Afrique et d’Europe, à 

des show-cases afin de présenter les extraits de leurs spectacles et d’avoir l’occasion de se faire 

distinguer par les directeurs de Festivals, de salles et agences booking.  

Les Concerts : Grands moments du Festival, ils seront donnés par les artistes et les groupes 

programmés, dans les sites choisis. Ils constitueront des instants de partage et d’échanges entre 

différentes générations d’artistes. Plus de 70% des groupes programmés presteront devant le 

grand public des quartiers populaires de la ville.  

La Circulation : Dans le cadre de l’accompagnement des artistes et des groupes en 

développement  et, pour l’amorce d’une plus large diffusion des artistes invités au Festival,  deux 

groupes (un étrangers et un local) bénéficieront, en plus de leurs prestations au Festival à Pointe-

Noire, d’une tournée dans des salles et espaces de programmation d’autres villes du Congo-

Brazzaville et de la RDC. Ils donneront ainsi, en plus de Pointe-Noire, des concerts à Dolisie (3ème 

ville du Congo-Brazza à 160km de Pointe-Noire), à Brazzaville (ville capitale du Congo-Brazza) et à 

Kinshasa (ville capitale de la RDC).  

Les Autres Spectacles et les Animations : Outre les concerts de musique, d’autres spectacles de 

danse, de percussion, de théâtre… complèteront la programmation artistique. Les animations 

seront des moments de prestation des groupes traditionnels et de ballets pour renforcer l’action 

culturelle, en particulier auprès des jeunes.     

La Soirée des Partenaires: Sous le parrainage du Consul Général de France à Pointe-Noire, cette 

soirée recevra les partenaires, les autorités, les mécènes, les sponsors, les professionnels de la 

culture, les artistes et les médias. Une occasion pour tous les partenaires qui contribuent à la 

réussite du Festival, de se connaître, de faire connaitre leurs activités et de recevoir la gratitude des 



 15ème FESTIVAL N’SANGU NDJI-NDJI   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DOSSIER  N’SANGU Ndji-Ndji 2019 – Pointe-Noire 05 - 09 Juin 2019     Page 7/13 

 

organisateurs et des artistes, dans un cadre adapté: la Résidence du Consul Général de France à 

Pointe-Noire. 

Les Espaces Entreprises et Gadgets : Deux nouvelles dimensions économiques qui permettront 

pour le premier, de proposer deux soirées de Gala, payantes, pour les personnels d’entreprises 

locales, et pour le deuxième, de renforcer la proposition des gadgets et des souvenirs, payants, aux 

couleurs de cette édition. Ces deux actions, additionnées aux recettes du bar et aux ventes de 

spectacles dans le cadre de ‘’la Circulation’’ pour les salles d’accueils de Dolisie, Brazzaville et 

Kinshasa, augmenteront les recettes locales du Festival.  

La  Fourchette Touristique : Une visite guidée sera organisée dans des sites historiques et 

touristiques de la ville de Pointe-Noire et du Département du Kouilou. Celle-ci permettra aux 

festivaliers de connaître et de comprendre l’histoire et les lieux chargés de la mémoire Loango.  

V- LES SITES DE L’EDITION  2019          

L’Espace Culturel YARO : En plein quartier populaire de Loandjili. Il abritera le siège administratif  

et le Village du Festival. Il accueillera des ateliers, des animations et des concerts dans sa salle en 

plein-air de plus de 180 places.  
 

L’Espace du Trentenaire : Au km 4, ce siège de CPGOS Total E & P Congo avec sa capacité 

d’accueil de plus de 1.000 places, abritera des concerts. 
 

L’Institut français : En centre-ville, ce site sera le 2ème point d’information sur le Festival, après 

l’Espace YARO. Il accueillera des concerts, des show-cases et d’autres rencontres professionnelles  

dans ses différents espaces (salle de 200 places, hall d’exposition…).  
 

L’Ecole Primaire de Mongo-Mpoukou : Situé dans un quartier populaire,  à cheval entre les 

quartiers Siafoumou, Mongo-Mpoukou, Tchiali et Koufoli, ce site sera le plus grand de cette édition 

et abritera des animations et les grands concerts dans cet espace en plein-air d’une capacité  de 

plus de 5.500 spectateurs.   
 

Le Cercle Civile de Pointe-Noire : Situé en plein centre-ville de la ville de Pointe-Noire, cet espace 

représente l’un des espaces historiques de la ville. Apparemment élitique, l’objectif recherché est 

de ramener la mixité de la population ponténégrine dans ce site. Il abritera l’Espace Entreprise  et 

accueillera deux concerts soirées de Gala. 
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VI- LES ARTISTES ATTENDUS EN JUIN 2019 

Ils viendront d’Afrique, d’Europe et d’ailleurs. Cette présentation constitue 70% de la 

programmation artistique. Elle sera complétée  et faite définitive d’ici fin décembre 2018.  

PALOMA/Musique /France (en partenariat avec l’IF Pointe-Noire) 

Née à Toulouse, elle étudie la danse flamenco depuis son plus jeune 

âge et s’initie au chant flamenco sous la double influence de sa 

mère, la chanteuse gitane Mona Arenas et son père, le musicien 

Vicente Pradal. Elle s’aguerrit au métier de la scène  aux côtés de 

celui-ci en tant que choriste puis soliste dans le récital vendra de 

noche. Elle participe également à l’enregistrement discographique 

de El Divan del Tamarit et au récital de son père. Parallèlement à sa 

formation flamenco, Paloma collabore régulièrement avec des 

artistes issus d’autres genres musicaux : avec le groupe hip-hop 

français Al’tarba, avec la Gale, ou encore avec le musicien de jazz Jean-Marc Padovani. Chanteuse 

exceptionnel Paloma Pradal  excelle en tant que soliste, sa technique solide et sa voix 

incroyablement mature transporte l'auditoire dans une émotion hors du commun.  C'est le 

répertoire andalou archaïque, traditionnel, essentiellement Flamenco, qu'elle vient revisiter sur 

scène, auquel s'ajouteront quelques belles chansons Latino-américaines. 

KORE YELEN  / Musique / Mali  

Korè Yelen est une création du Centre Culturel Korè avec des 

jeunes talentueux de Ségou. Il joue de la musique 

mandingue et saharienne qui déploie la richesse et la force 

du brassage culturelle des communautés sahéliennes et 

subsahariennes. Les sonorités du groupe montrent la 

diversité culturelle du Mali. La voix du leader vocal Gaoussou 

Diao dit DJ Fardo, rappelle celle des grands noms de la 

musique mandingue, notamment Salif Keita et Kassy Mady Diabaté…… 

ADAMA  / Musique / Tchad  

Adama Victorine est une jeune chanteuse originaire du Tchad. Elle 

commence sa carrière musicale à l’Église où elle est choriste.  Après 

avoir passé quelques années en tant que choriste, elle crée avec ses 

amies le groupe Hileul en 2005. La dislocation du groupe va 

l’orienter vers une carrière solo et à côtoyer des artistes comme  

Soum Bill, Toumba, DJ Lewis, Abdoulaye Ndergué, Achille Baldal, 

Soubyanne, Matania, Sultan… En 2010, elle participe au concert 

Découvertes RFI. En 2015 et 2016, elle participe aux concerts de la 

francophonie. De 2016 à 2018, elle mène plusieurs collaborations avec des artistes locaux et 

internationaux pour des albums et des concerts et participe au Festival NdjamVi….Le Jazz est son 

domaine de prédilection qu’elle a su mélanger avec le Saî et le Bazaka qui sont respectivement 

des styles musicaux du sud, du centre et du nord Tchad. En 2017, elle obtient le prix de meilleur 

artiste féminin à la 3ème édition des Dari Awards…  
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PETIT WENDO  / Musique / RDC  

 Guitariste comme celui dont il perpétue valablement la 

mémoire (Wendo Kolossol) et bien loin d’en constituer 

une pâle copie, Petit Wendo est admirable sur scène. 

Qu’il se fasse l’interprète de l’illustre disparu ou exécute 

son propre répertoire, il demeure une vraie valeur de la 

chanson congolaise. Aujourd’hui, il est reconnu un réel 

mérite à Petit Wendo. Loin de se réfugier à l’ombre de son « père », les circonstances de la vie les 

avaient portés à une réelle filiation, il est parvenu à s’en départir, quitte à faire valoir son talent 

personnel. En effet, outre ses prouesses qui le rattachent directement à son mentor, il a manifesté 

d’incontestables aptitudes dans l’écriture de ses chansons. Plusieurs mélomanes en conviennent, 

ses compositions sont de bien belle facture.  

BOUITTYS-BOUITTYS / Musique / Congo-Brazzaville 

Il fait ses débuts, alors qu’il est encore très jeune, à Pointe-Noire 

dans les groupes de ballet. Après le ballet Africa danse (l’un des 

plus vieux de la ville), il intègre l’orchestre Arc-en-ciel Musica. 

Quelques années plus tard il est récupéré par l’orchestre Dolisiana 

de la 3ème ville du pays, Dolisie. Pour se faire distinguer dans un 

grand groupe il va faire un retour à Pointe-Noire pour obtenir une 

place de choix dans l’orchestre Royal K Musica…En 2007, alors qu’il 

pense s’exprimer autrement, il décide de se lancer dans une carrière 

solo afin d’avoir plus de liberté d’ouverture, de créativité. Bien que 

toujours influencé par la Rumba et le Ndombolo, il met en place une démarche s’inspirant des 

grands chanteurs à texte comme Lokua Kanza, Zao, Pierre Claver Akendéngué…Avec son  groupe 

et grâce à la particularité de son style, Bouittys Bouittys fait partie des artistes de la jeune 

génération qui jouent régulièrement et rassurent le public et les professionnels. 

QUEEN KOUMB / Musique / Gabon   

Elle entre dans le monde de la Musique par le R’n’B. 

Elle glisse insidieusement dans le hip-hop et se frotte 

aux meilleurs et participe aux différents concours de 

musique. Elle suit un stage  de perfectionnement en 

musique avec Annie Flore Batchiellilys et intège l’école 

de musique  « le studio flore ». En 2011, elle sort son 

premier album ‘’ Ghimaghe’’ qui connait un grand succès et depuis, elle joue partout en Afrique et 

sur des grandes scènes et festivals : Institut Français du Gabon, Emissions RFI à Libreville, Festival 

FAME au Cameroun, le Marché Sous le Kolatier au Cameroun, Visa For Musique au Maroc… En 

2012, elle est nominé au Kora Music Awards dans la catégorie de meilleur artiste féminin. 

SIMBOU-VILI / Musique/ Congo-Brazza-France   

SF. KOUYATE & MOHAMED SYLLA -Duo/  Percussion (Balafon-Kora)/ Guinée Conakry  

Et,  2 autres groupes d’Afrique et d’Europe et 5 autres du Congo-Brazzaville     
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VII- ET LE PUBLIC DE LA  15ème EDITION ?  

 

Comme son nom l’indique en langue vili, N’SANGU NDJI-NDJIl  signifie littéralement ‘’la fête de 

Pointe-Noire’’.  L’organisation entend consolider la mobilisation des publics des quartiers  et du 

centre-ville, à leurs différents niveaux sociaux. Et comme d’habitude, plusieurs communautés seront 

sensibilisées autour des artistes et des différentes activités. 

Cette année encore,  un accent particulier sera mis sur l’implication des jeunes afin qu’ils soient non 

seulement publics mais aussi acteurs. Des ateliers et des animations menés par des artistes 

professionnels seront destinés au public, en particulier à la jeunesse.  A travers des concerts, des 

ateliers, des animations et des activités d’action culturelle,  il est envisagé la mobilisation de plus de 

20.000 spectateurs.    

VIII- ENCORE DES RESULTATS PALPABLES ATTENDUS POUR 2019  

 A travers le Festival N’SANGU NDJI-NDJI, plusieurs identités  et valeurs culturelles d’Afrique 

et d’ailleurs se seront une fois de plus croisées et exprimées. Un  vrai cadre de dialogue des 

cultures mis en exergue ;   

 Grâce aux ateliers artistiques, aux actions culturelles, aux animations et spectacles 

thématiques, plus de deux mille (2.000) jeunes et adultes, bénéficieront de formations et de 

connaissances artistiques diverses. L’Action culturelle renforcée pour une progressive 

accessibilité des populations à l’art et à la culture ; 

 Plus de cent cinquante (150) artistes de plusieurs pays d’Afrique, d’Europe et d’ailleurs, 

jeunes et doyens, se sont rencontrés et ont échangé. Des jeunes artistes découverts et 

certains intégreront  des projets et des réseaux internationaux de diffusion. Un grand acte 

d’accompagnement et de professionnalisation des carrières musicales et artistiques une fois 

de plus posé;  

  Plus de trente (30) professionnels internationaux, nationaux et locaux, ont découvert  de 

nouveaux  spectacles produits par des artistes en développement. La diffusion du spectacle 

vivant en Afrique renforcée; 

 Environs vingt mille (20.000) spectateurs mobilisés autour des différentes activités du 

Festival ; une forte fréquentation  justifiant de la bonne qualité du projet, de l’implication et 

de l’appui des pouvoirs publics et des mécènes pour la Manifestation. La prise en compte 

par les pouvoirs publics de la dimension culturelle et artistique dans les politiques locales et 
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nationales de  développement devient une nécessité.... 

IX- LE PROCESSUS DE MISE EN ŒUVRE DE L’EDITION 2019 

N° Phases & Actions  Début  Fin  Observations 

 

 

01 

Préparation 

-Définition des stratégies, des activités, des sites…. ; 

-Sélection des groupes et artistes étrangers ; 

-Élaboration des dossiers et du budget prévisionnel  

 

À partir d’Août 

2018 

 

Novembre 

2018 

 

 

 

 

 

02 

Constitution et Recherche des Moyens 

-Mobilisation des partenaires (sponsors, mécènes, 

partenaires techniques et artistiques…) et lancement 

des demandes de subvention ; 

-Lancement de la communication et définition des 

chartes graphiques ; 

-Sélection des groupes et artistes nationaux et 

locaux ;    

-Début constitution équipe : Administrateur,  Chargé 

de Communication,  Régisseur Général ;  

 

 

 

 

A partir 

d’octobre 2018 

 

 

 

 

juillet 2019 

 

 

 

La sélection des groupes 

et artistes locaux et 

nationaux se terminera 

en janvier 2019 

 

 

 

 

 

 

03  

 

Lancement de l’édition 2019 

-Renforcement de la recherche des financements ; 

-fixation des partenaires artistiques et techniques, 

des activités, des sites et de la programmation ; 

-Renforcement de la communication (internet, 

médias, dossiers de presse…) ; 

-Renforcement équipe : Chargé de production,  

Responsable village-animations-ateliers,  assistants ; 

-Promotion sur l’international (marchés, festival…) 

 

 

 

 

A partir de 

janvier 2019 

 

 

 

 

 

juillet 2019 

 

 

 

La recherche de 

financement prendra fin 

en mai, le comité 

d’organisation 2019  sera 

totalement  constitué en 

avril ainsi que des 

missions à l’international 

04 Evaluation à mi-parcours    15 mars 2019  30 mars 2019  

 

 

 

05 

Dernière phase de préparation  

-Finalisation des contrats (artistes, prestataires, 

partenaires, mécènes, sponsors) ; 

 -Renforcement de la communication (grande 

visibilité : affiches, banderoles, spots…) ; 

-Finalisation des feuilles de route ; 

- Conférence de Presse ; 

 

 

 

A partir du 25 

mars 2019 

 

 

 

 25 mai 2019 

 

 

Seule la communication 

continuera son ascension 

jusqu’après le Festival 

 

 

 

06 

La veille 

-Arrivée des artistes,  formateurs,  professionnels…; 

-Renforcement de la communication ; 

-Lancement du village, des ateliers et des 

animations ; 

-Accueil  des bénévoles ; 

- Circulation (diffusion de certains artistes) 

 

 

A partir du 25 

mai 2019 

 

 

15 juin 2019 

 

 

 

07  

Le Festival  

-Conférences, ateliers, exposition, visite touristique ; 

 

 05 juin 2019 

 

 09 juin 2019 
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-Animations, concerts,  soirée des partenaires…. 

 

 

08 

Evaluation finale 

-Réunions des  bilans  et rédaction des rapports ; 

-Transmissions  rapports aux partenaires, 

mécènes……. 

 

20 juin 2019 

 

20 juillet 2019 

 

X- L'EDITION 2019 ET SON ORGANISATION 

 

1- Le Porteur du Projet: L’Espace Culturel YARO 

Une Entreprise Culturelle créée en 1999. Elle a à son actif de nombreuses actions telles : 

- La formation, l’encadrement permanent des artistes et des groupes de Pointe-Noire, tant 

dans l’artistique que dans la gestion administrative (depuis 2001);  

- L’animation permanente d’ateliers artistiques (théâtre, danse, musique, conte,…) en 

direction des professionnels, des amateurs  et des jeunes scolaires (depuis 1999) ;  

- La programmation permanente dans son théâtre de verdure, des spectacles et des 

manifestations artistiques et culturelles  (depuis 1999); 

-  L’organisation avec la Compagnie Bivelas de neuf (09) éditions du Festival International de 

Théâtre JOUTHEC  (1999 – 2010);  

- L’organisation des Journées de Réflexions sur la Circulation Terrestre des Artistes et leurs 

Œuvres en Afrique Centrale  (2003);  

- L’organisation de quatorze (14) éditions du Festival International des Musiques et des Arts 

de Pointe-Noire ‘’N’SANGU NDJI-NDJI’’ (2005 – 2018);  

- La création et la Production de spectacles de théâtre, de musique et de danse  au Congo, en 

Afrique et en France (12 productions depuis 2003) ;  

- L’organisation des tournées de diffusion de groupes et compagnies artistiques congolais et 

africains… (8 tournées depuis 2001);  

- L’organisation de la 1ère édition de REFLET LOANGO (Premières résidences artistiques 

d’Afrique Centrale) (2005);  

- Prestataire événementiel pour les entreprises, les associations et particuliers (manifestations, 

concerts, spectacles, animations….(depuis 2007) ; 

- L’organisation, avec le Centre Culturel Français de Pointe-Noire et Presque Bleu de France 

des  formations des managers et des administrateurs d’artistes et des structures culturelles 

du Congo (2009, 2010, 2011) ; 

- Consultant des entreprises locales pour l’accompagnement des Centre culturels 

communautaire (création des contenus, formation des animateurs…/depuis 2015) 

-  Mise en place et exécution du projet ‘’Pointe-Noire Ville Carrefour des Arts en Afrique 

Centrale’’, projet de positionnement des artistes de l’Afrique Centrale sur des scènes 

internationaux à partir de l’Espace YARO Pointe-Noire (2018-2022)… 
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2- Le Comité d’Organisation :  

Une équipe mixte, progressivement constituée,  composée des professionnels et techniciens de 

l’administration culturelle et du spectacle vivant du Congo, d’Afrique et d’Europe, travaille avec 

l’Espace Culturel YARO pour la gestion du Festival. Elle est complète et éffectivement opérationnelle à 

partir du mois de mars 2019.  

- Directeur : Pierre Claver Mabiala (Opérateur Culturel / Congo-Brazza) ; 

- Chargé de Production : Guy Narcisse Goma Makanga (Artiste / Congo-Brazza) ; 

- Régisseur Général : Jacques Nkélé (Régisseur de spectacles / Cameroun); 

- Responsable Accueil : Gaelle Mavoungou (Agent logistique  / Congo-Brazza)…. 

-  

 

XI- LES PARTENARIATS POUR RÉUSSIR 2019 

 

 Les Partenariats déjà annoncés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les Partenariats pressentis : 

- Le Ministère de la Culture et des Arts  et la Direction Départementale de Pointe-Noire ; 

- Ministère de l’Enseignement Primaire et Secondaire et la Direction Départementale de 

Pointe-Noire ;  

- La Préfecture de Pointe-Noire ; Le Conseil Départemental du Kouilou ;  

-  Le Port Autonome de Pointe-Noire ; Ilogs ; Les Brasseries du Congo ; 

- L’Institut français (Paris);  

- L’Organisation Internationale de la Francophonie ; 

- Le Centre Wallonie Bruxelles de Kinshasa ; 

- Les téléphonies ; Les Compagnies Aériennes…. 

 

 
 

VILLE DE POINTE-NOIRE 

 

 

  


