EVENEMENT
MUSICAL D’OCTOBRE
A l’occasion d’un week-end africain pour fêter les 20 ans du jumelage entre les villes de LA BRESSE et MENAKA (Mali)

CONCERT EXCEPTIONNEL avec
la Malienne,

FATOUMATA DIAWARA,

chanteuse internationale

Samedi 17 octobre à 20 heures
Halle des Congrès
FATOUMATA DIAWARA, chanteuse, comédienne, danseuse, Fatoumata
Diawara multiplie les expériences
artistiques avec une réelle passion.
Comédienne depuis plus de 13 ans,
Fatoumata Diawara chante depuis
toujours. Interprète du rôle de
Karaba dans la comédie musicale
Kirikou et Karaba, elle se consacre
actuellement à sa carrière solo.
Née à Bamako, Fatoumata Diawara jouera dans plusieurs grands films
tel que « la genèse », « Sià le rêve du python » ou encore « il va pleuvoir sur
Conacry» avec des réalisateurs africain de renoms. En 2002, elle est repérée
par le « Royal Deluxe », la plus grosse compagnie de théâtre de rue au
monde. Elle passe le casting et est engagée parmi plus de 100 candidates...
c’est un bouleversement dans sa vie d’artiste. Fatoumata part en tournée
pendant 6 ans, elle chante, danse, joue la comédie et parcourt la planète
(Chili, Viêt-Nam…).
En novembre 2006, Fatoumata revient à Bamako, où elle tient le premier rôle féminin dans l’Opéra du Sahel. L’année suivante, remarquée par
Cheick Tidiane Seck alors directeur musical du projet Red Earth, de Dee Dee
Bridgewater, elle participe à l’enregistrement de l’album de cette dernière.
Elles chantent quelques duos, en France, avant de partir en tournée ensemble pendant l’été 2007.
Fatoumata Diawara a déjà tout d’une grande chanteuse, auteur compositeur, elle se consacre aujourd’hui à la création d’un répertoire folk
original et sensible, inspiré de la tradition wassoulou. A travers ses propres
chansons, elle rend hommage aux femmes d’Afrique et aux enfants. Assurément, un avenir lumineux s’ouvre à cette
talentueuse et belle artiste !
TARIFS : Gratuit pour les moins de 12 ans
12  en prévente et tarif réduit : Lycéens,
étudiants et chômeurs (présentation de la
carte) - 15  Tarif normal.
RESERVATION DES BILLETS à partir du
1er septembre en Mairie et à l’Office de
tourisme.

