
 

Le Festival International des Musiques et des Arts N’SANGU NDJI-NDJI est un ‘’Acte majeur’’ de la vie 

culturelle de la ville de Pointe-Noire. Sa démarche vise  à la défense et à la mise en valeur des identités 

culturelles à travers le spectacle vivant ;  contribuant ainsi au renforcement du vivre ensemble et de 

la cohésion sociale au sein des populations de Pointe-Noire, cité économique mais aussi cosmopolite 

en pleine mutation. Chaque année, le Festival accueille des artistes et des professionnels d’Afrique, 

d’Europe et d’ailleurs pour des concerts, des animations, des conférences, des ateliers, des actions 

culturelles… 

 

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

identités de s’exprimer à travers la musique et les arts ; 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. 

 

14 éditions tenues : 2005 à 2018 

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, actions 

culturelles réalisées ; Plus 245.000 spectateurs mobilisés. 

Zao(Congo-Brazza);IsmaelLô(Sénégal); Jacques Loubelo(Congo-Brazza);Omar Pene(Sénégal); Lokoua Kanza(RDC-

France) ; SiaTolno(Guinée-Conakry);Saintrick(Sénégal-Congo);Fredy Massamba(Congo-Belgique); Gasandji(RDC); 

Naneth(Gabon); Annie Flore Batchiellilys(Gabon); Lexxus Légal(RDC); Kareyce Fotso(Cameroun);Alfred & 

Bernard(Burundi); Moh Kouyaté(Guinée-France); Trio Katam(France-Antilles); Pascal Contet(France) 

 ;Makadem(Kenya);Jean Remy Guedon(France); Trio 

Teriba(Bénin); Nelida(Guinée Equatoriale); Idylle 

Mamba(Centrafrique); Winyo(Kenya); Mina Agossi(Bénin-

France); Espoirs de Corenties(Guinée-Conakry);Winston MC 

anuff&Fixi(Jamaïque-France);Ezza(Niger-Algérie-France); 

Elisabeth Kontomanou(Grèce- Guinée- France); La Dame 

Blanche(Cuba); Elida Almeida(Cape vert); Atelier 

NdjamVi(Tchad); Mehdi Qamoum(Maroc); Scén’Art(Gabon), 

Djeli Moussa Condé(Guinée-France); Orchestre-Korè(Mali); 

Farid Ghannam (Maroc), Géneviève Matibeye (Tchad)… 

 

La 15ème édition du festival International des Musiques et des Arts N’sangu Ndji-Ndji se tiendra du 05 au 09 

juin 2019, une nouvelle édition qui vient confirmer la fidélité d’un projet à respecter son engagement, 

depuis 2005,   d’être un Acteur 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. Les différents sites disséminés dans les quartiers de la ville accueilleront 

de la musique, du théâtre, de la danse, de la  percussion, des conférences, des ateliers… avec des artistes 

et des professionnels attendus de France, de Guinée-Conakry, du Mali, du Gabon, du Tchad, du Cameroun, 

de la RDC, de l’Angola et du Congo-Brazzaville. 

Aussi, le spectacle HAMLET, un projet du CDN de Rouen en Partenariat avec l’Institut Français de Pointe-

Noire qui a vu le jour en février 2019 et mis en scène par David Bobée avec la participation des artistes 

comédiens, danseurs, régisseurs son et lumière de France, de Pointe-Noire et de Brazzaville, sera rejoué 

deux fois à Pointe-Noire sur la période du 10 au 16 juin 2019, dans le cadre du volet Circulation de cette 

édition du Festival N’sangu Ndji-Ndjidi. 

LES ACTIVITES  

Concerts : Grands moments du Festival qui seront donnés par  des artistes nationaux et internationaux  

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

d’artistes.  

Autres spectacles : Des spectacles de théâtre,  de percussion et de danse sont programmés cette année. 

Ateliers d’actions culturelles (sur inscription) : Ces activités sont des canaux d’initiation, de connaissance, 

d’accès à l’art et de rapprochement de la culture des populations (vocalisation et chant par Paloma Pradal 

/France, Percussions par le Musée d’Art/Congo-Brazza, Kora et Balafon par Séfoudi Kouyaté et Mohamed 

Sylla/Guinée Conakry…). 

Show-cases : En partenariat avec l’Institut Français de Pointe-Noire, des groupes de la scène artistique 

locale présenteront les extraits de leurs spectacles devant un public de professionnels (directeurs de 

festivals, de salles, des agences booking….) qui viendront de France, d’Angola de la RDC, du Tchad, du 

Mali….  

Conférence : « Patrimoine et tourisme, processus de la valorisation des sites », animé par Monsieur Jean 

Jacques Mbongou, Directeur Départemental  du Patrimoine du Niari. 

Sous Le Kolatier : Rencontre des professionnels présents au festival pour échanger sur leurs différents 

projets.  

Speed meeting : Les professionnels expérimentés seront à l’écoute pour conseiller, orienter et faire des 

suggestions aux acteurs culturels désireux d’avoir des pistes de développement de leurs projets et 

démarches… 

 



 

La Soirée des partenaires : Cette soirée accueillera les partenaires, les autorités, les mécènes, les sponsors,  

les professionnels de la culture et des arts, les artistes,  les médias... Une occasion pour les organisateurs et 

les artistes de témoigner leur gratitude à tous les partenaires qui contribuent à la réussite du Festival.  

LES SITES 

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. 

Institut Français de Pointe-Noire : En plein centre-ville, il 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. 

Le Stade Kokolo Kopa : Situé au cœur de l’Arrondissement 2  Mvou-mvou,  à cheval entre les quartiers  Zone 

industrielle,  Grand marché, Mawata, Loandjili et Songolo, ce site sera le plus grand de cette édition et abritera 

les grands concerts.   

LA PROGRAMMATION 

 

 

 

 

  KORÈ YEELEN/Mali 

RUMBA MUSIC/RDC 

ALINE FRAZAO /Angola 

PALOMA PRADAL/France 

QUEEN KOUMB’/Gabon 

PATRICK NGANGA/Congo-Cote d’Ivoire 

SÉFOUDI KOUYATÉ & M. SYLLA/Guinée Conakry 

CIE TACCEMS/RDC 

MLG MOKRISTO/Congo 

BNG BAND/Congo 

MUSÉE D’ART/Congo 

ATELIER THÉÂTRE YARO/Congo 

I JAH MAN & NEW FEELING CONTROL/Congo 

LAILA/Congo-Canada 

 

 

 

 

ILS SONT DEJA PARTENAIRES  

D.D. Arts et Lettres PNR-  D.D. Enseignement Primaire et Secondaire PNR - La Mairie de Mvou-mvou 

Contacts : Tél : (+242) 05 557 34 55 / 06 993 12 93 
Mail : espaceyaro@yahoo.fr      Blog : www.espaceyaro.wordpress.com 

Pointe-Noire(Congo-Brazzaville) 
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