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INTRODUCTION

VIVEZ LA MUSIQUE
ET LA CULTURE DES
PAYS DU SAHARA!

16

L

’asbl Toufouk Ténéré - Soleil du désert - et la commune
de Saint-Josse-ten-Noode organisent le Sahel Festival.

Une première édition!
L’espace d’une journée, la culture saharienne s’invite à
Bruxelles et plante son décor avec Suhail le dromadaire,

Q
 UAND

l’invité d’honneur.

Samedi 16 septembre 2017

Le festival, gratuit et ouvert à tous, propose un voyage
musical de l’Algérie avec Idirad Trio en passant par le

O
 Ù

Sénégal avec Doylu et le Mali avec Terakaft.

Parc Félix Delhaye
1210 Saint-Josse-ten-Noode

Une escale est également prévue au Cameroun avec le
groupe de danse Nyangazam piloté par le danseur et
chorégraphe Ebale Zam.

H
 ORAIRE

Les plus jeunes trouveront leur bonheur avec des ateliers

de 13:00 à 22:00

d’animations et de bricolage sur le thème du Sahara.
Et pour tous, des jeux en bois permettant de tester son
habileté.
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LE CONCEPT
L’organisation

Le concept du festival

L’organisation du Sahel festival est une initiative de

Objectifs

l’ASBL Toufouk Ténéré «Soleil du Désert».

¡¡ Proposer gratuitement un événement culturel de

L’asbl a été créée en vue de se donner pour missions :
¡¡ 
d’améliorer

de

¡¡ Faire connaître et partager la culture du spectacle

région

(musiques, danses, etc) de la région Saharienne

Nord

(Niger, Mali, Burkina Faso, Libye, Algérie, Tchad,

d’Agadez). Ces familles vivent principalement du

Mauritanie, Maroc, etc) auprès de la population

maraîchage dans des conditions très difficiles,

belge et d’origine étrangère.

la

l’Aïr

les

conditions

population

Touareg

dans

Nord

le

de

dans
Niger

vie

qualité, divertissant et e
 nrichissant.

la
(au

vu le climat extrême avec des sécheresses à

¡¡ Sensibiliser de manière ludique les plus jeunes

répétition et la menace récurrente de crises

sur les réalités de ces différentes populations et

alimentaires. Les revenus de leurs productions

cultures.

sont bien insuffisants pour permettre aux

¡¡ Il s’agit de créer un événement de taille modeste

habitants de se nourrir, se loger, s’outiller,

et ouvert à tout public où l’organisation se donne

se soigner, d’accéder à l’électricité, à l’eau

comme défi d’attirer un public le plus éclectique

potable,

possible. Et notamment un public plus précarisé

d’envoyer

les

enfants

à

l’école.

Pour y arriver, Les défis sont nombreux : faciliter

et d’origine diverse.

l’accès à l’eau, à l’autonomie alimentaire, aux

¡¡ 
Pouvoir offrir aux artistes des conditions

soins de santé , à l’enseignement, etc. Dans un

adéquates et une reconnaissance pour leur

premier temps, la priorité est de construire un

travail/prestation.

puits alimenté par l’énergie solaire afin de donner

¡¡ 
Participer au développement culturel de la

accès à l’eau potable.

commune de Saint-Josse-Ten-Noode.

¡¡ de sensibiliser à l’histoire, à la réalité géopolitique

¡¡ Renforcer la cohésion sociale.

et à la culture de cette population d’origine nomade.

¡¡ 
Essayer de récolter des fonds pour l’objet

L’asbl se donne pour missions de promouvoir

social principal de l’asbl qui est le soutien aux

l’échange interculturel. Pour y parvenir, nous

population Touaregs de la région de l’Aïr et la

organisons une multitude d’activités telles

sensibilisation à la culture Touareg et Saharienne,

que des conférences, des expositions ainsi

et à l’interculturalité.

que des événements plus ludiques comme ce
festival.
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PROGRAMME

Idirad trio
alg

| fr

17h

F
 olk amazighe

Terakaft
mali

21h00

T
 uareg blues

Nyangazam

Doylu

| be

sen

cam

18h00

Danse afrocontemporaine

Suhail

19h30

W
 orld, rock, funk,
desert, afrobeat, roots,
jazz….

Kamishibaï

13h > 19h

14h > 19h*



Animation avec Suhail
le dromadaire
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Conte nomade, atelier
bricolage, apprendre à
mettre un turban, jeux
en bois (*14h > 22h), etc
...
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MUSIQUE

MUSIQUE

IDIRAD TRIO
Algérie | France
Folk Amazighe (berbère)

I

dirad est le nom du projet créé par l’auteur-compositeur-

touaregs, le contact musical se fait directement et les

interprète Idir Ait Dahmane.Originaire d’Aït Menguellat

rêves d’un projet se dessinent.De retour en Europe, le trio

en Kabylie (Algérie), il quitte les paysages montagneux

Idirad se monte avec la participation du percussionniste

où il a passé son adolescence pour venir s’installer en

Mourad Mouheb. Ce musicien kabyle n’hésite pas à

Belgique.Il s’entoure de musiciens de divers horizons

enrichir les rythmes de sa région d’origine de diverses

pour produire l’album qui reprend son parcours personnel:

polyrythmies africaines, le tout composant un cocktail

« Zik ». C’est un voyage musical qui part des rives de la

dansant auquel le public peut difficilement rester

Méditerranée pour nous guider jusqu’au plus profond

indifférent.Toutes ces rencontres spontanées ont créé

du Sahara. Il nous dévoile la richesse des divers apports

des liens d’amitié permettant à Idirad d’exprimer toute

culturels acquis lors de périples en Europe et en Afrique

sa sensibilité. Il porte ainsi un regard sur la vie, ses

du Nord.Le compositeur est autodidacte (guitare, mandole

différents aspects et défis, ainsi que sur notre société

kabyle, percussions traditionnelles). Il a développé son

contemporaine. Ce questionnement se fait toujours avec

propre style en intégrant au folk amazighe (berbère) de sa

un enthousiasme contagieux. Les concerts sont l’occasion

région natale la créativité du slam francophone, l’énergie

de révéler les nouvelles compositions qui figureront sur le

du rock, le feeling du blues, les mélodies hypnotiques

second album, actuellement en préparation.Le trio Idirad

des guitares touarègues et la transe gwana.Il écrit

offre un spectacle musical où alternent poésie et transe,

principalement dans sa langue maternelle, mais n’hésite

le tout dans un esprit de partage.

pas à intégrer des textes en français dans un souci de
partage avec son public. Durant un séjour à Tamanrasset
(ville située au sud de l’Algérie au plein cœur du Sahara)
il rencontre Olivier Crespel,

guitariste français qui se

passionne pour les musiques nord-africaines.
Au détour d’une jam-session en compagnie de musiciens
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MUSIQUE

MUSIQUE

DOYLU

D

Sénégal | Belgique
World, rock, funk, desert, afrobeat, roots, jazz….

oylu vit sur les fantasmes nostalgiques du sénégalais
chanteur-compositeur-interprète

Thiam

Pathé.

Il a travaillé avec une poignée de célébrités de la
scène Mbalax à Dakar. Mbalax est une musique ouestafricaine depuis le début des années 70 qui a gagné une
reconnaissance internationale et est représentée par de
nombreux interprètes tel que Youssou N’Dour, El Hadji
Faye et Maxou Lebougui.
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MUSIQUE

TERAKAFT
Mali
Blues touareg

T

erakaft ( « caravane » en Tamasheq) est une véritable

iwan : Compagnons » de Tinariwen (tout comme Sanou et

bande rock du désert, sculptée par l’air brûlant et pure

Abdallah de Terakaft).

et les sables sans fin du Sahara.

Terakaft a enregistré son premier album « Bismilla, The

Les conditions rudes et difficiles du Sahara ont imprégné

Bko Sessions » en quatre jours dans le légendaire Studio

le
urs riffs sauvages et, comme résultat, Terakaft est

Bogolan à Bamako, Mali. À la suite de la sortie de l’album,

l’incarnation parfaite de tout ce qui est sauvage et libre

Terakaft a fait sa première tournée en Europe en 2007

dans le blues du désert aujourd’hui. Ils ont pris la guitare

avec sa formation de l’époque: Sanou, Kedou, Diara et

électrique et se l’ont appropriée.

Rhissa Ag Oghram à la basse.
Le deuxième album de Terakaft « Akh Issudar » a été

Terakaft a été formé en 2001 par Sanou Ag Ahmed, à

produit par Jean-Paul Romann (Tinariwen, Lo’Jo) et

l’époque basé à Kidal, Mali, avec Kedou Ag Ossad. Kedou

publié en 2008. Rhissa, qui avait quitté le groupe avant

était membre de la formation ori
ginale de Tinariwen

l’enregistrement, a été remplacé par Jean- Louis Livenais

(quatre des compositions de Kedou font partie de leur

(de Akeikoi) en 2008. Terakaft a également publié un

premier album « The Radio Tisdas Sessions »).

album live en 2008, avec la dernière performance de

Liya Ag Ablil (aka Diara), oncle de Sano
u, a rejoint la

Kedou dans le groupe.

bande en 2006. Diara était aussi un des membres de

Kedou a quitté le groupe en 2008, préférant rester dans le

Tinariwen et était connu pour le style féroce et pass

désert, et Diara a pris la place de leader de la bande. Abda

ionné de sa guitare rock’n’roll. Il a joué avec Tinariwen

llah Ag Ahmed, jeune frère de Sanou, l’a rejoint comme

pendant près de 20 ans, mais est sorti du groupe juste

bassi
ste, et ainsi

avant que Tinariwen ne commence à faire des tournées

bande familiale. En 2009, Mahamad Moha (aka Tohandy)

internationales. Il est toujours un ami proche d’Ibrahim

est arrivé dans la percussion pour une année, remplacé

«Abaraybone» Ag Alhabib, et a joué dans l’album « Imid

par Mathias Vagunez (également de Akeikoi) en 2010.

Terak
aft est devenu une véritable

¡¡¡
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¡¡¡

Terakaft est un groupe qui doit être vu en live. Le mélange

Tamasheq » en 2012 et «Alone (Ténéré)» en 2015.

parfait de deux guit
ares rythmiques (l’u
ne gardant le

Les chansons de Terakaft ont été principalement écrites

rythme sans effort, l’autre flambée et douce) et les tons

par Diara et Inteyeden Ag Ablil, le frère de Diara. Inteyeden

profonds de la basse, rappelant les pas délicates mais

était une légende Touareg et lui et Ibrahim «Abaraybone»

vigoureux d’un chameau parcourant l’immensité , vous

Ag Al
habib ont été les co
fondateurs de Tinari
wen.

enverront dans un voyage au cœur profond du désert,

Inteyeden est décédé en 1994, mais son influence est en

dont vous ne voudrez jamais revenir. La pulsation intense

core ressentie dans la musique de Tinariwen et Terakaft.

de la percussion tient tout le monde ensemble et complète

Les musiques à sonorité plus moderne de Terakaft ont

le son de Terakaft.

MUSIQUE

Terakaft a enregistré «Aratan n Azawad » en 2011, «Kel

été écrites par Diara, Sanou et Abdallah et ont un son
plus «pop» dans le vrai sens de la musique «populaire»,
écoutée et chantée chaque jour par la jeunesse Tamasheq.
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DANSE
NYANGAZAM
Cameroun | Belgique
Danses afrocontemporaines

E

DANSE

BALE ZAM est né et a grandi au Cameroun dans une
famille intellectuelle, pédagogue et artiste. Comme

prix tant en Afrique qu’en
Europe

;

notamment

une légende ; à l’âge de 5 ans, EBALE ZAM est poussé au

l’Epi

milieu d’un cercle de femmes lors d’une cérémonie bulu-

contemporaine au Festival

fan (ethnie proche des pygmées du Cameroun) par sa

National des Arts et de la

grand-mère alors prêtresse et détentrice des répertoires

Culture de Yaoundé, le prix

cultes de danse. L’enfant éblouit la foule et ne s’arrêtera

spécial du jury au Concours

plus jamais de danser. Comme il le dit luimême « Sa grand-

International de la danse

mère lui a passé le flambeau ».

contemporaine à Tananarive (Madagascar), le prix lauréat

L’artiste est complet, chanteur, danseur, chorégraphe
styliste et percussionniste EBALE ZAM passe par le
mannequinat et décroche son premier contrat grâce à
la musique, puisqu’il est détecté par Nkembe Pessok
(promoteur des Rumta) qui lui délivre une formation
vocale de 3 années.
Il est ensuite découvert par Jack Deck, directeur de la
francophonie alors qu’il a 19 ans et commence dès lors un
travail de synthèse sur le répertoire traditionnel. Ensuite,
il enchaine avec des expérimentations sur la danse
afro-contemporaine jusqu’à la fondation en 1993 d’une
compagnie de danse le « Nyanga dance » avec laquelle
il enchaine plusieurs tournées et remporte plusieurs

d’or

de

la

danse

2000 de l’Association Française d’Action Artistique à
Paris. Ceci est le fruit de sa formation chorégraphique par
une bourse de la francophonie en Côte d’ivoire en 1998.
A 23 ans, EBALE ZAM rencontre le bouddhisme qui lui
forge une personnalité en le sensibilisant à l’importance
d’être un modèle de comportement humain car on y
apprend que c’est ce que l’on fait qui importe et non ce
que l’on est et que la révolution humaine d’une personne
peut changer son environnement voire la société et prend
ainsi conscience du rôle et de l’impact d’un artiste sur les
moeurs et l’éthique.
Le bouddhisme lui permet de conceptualiser les sens de sa
philosophie artistique. Mettre l’humain au centre de tout,
en respectant et en vénérant la dignité de la vie, grâce à

¡¡¡
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DANSE
¡¡¡

la notion de création de valeurs, instaurée par l’éducateur
japonais TSUNESA BURO MAKIGUCHI, il approfondit un
travail d’éveil des potentialités de chaque être humain en
incitant à l’optimisation du coëfficent émotionnel. Artiste
avant-gardiste bousculant les codes à cause de son
audace et de sa vision à l’encontre de la censure, il quittera
définitivement le Cameroun pour s’établir en 2000 en
Belgique où il crée l’asbl NYANGAZAM spécialisée dans
la création, la formation et la production en danse, chant

DANSE

et mode contemporaine d’inspiration africaine. NYANGA
signifie espiègle, élégance, création de valeurs avec joie
et c’est un mot utilisé au Cameroun. Cette définition
résume le but de NYANGAZAM qui est la promotion de
l’art afrocontemporaine ouvert à l’universel, c’est d’inclure
l’essence africaine dans la dynamique contemporaine et
EBALE ZAM en est le directeur artistique.
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ANIMATIONS

SUHAIL

CARAVANE KAMISHIBAÏ

Dromadaire - Explications sur son mode de vie et initiation

Le Kamishibaï fait partie de la tradition asiatique ancestrale

à dos de dromadaire

qui consiste à raconter des histoires accompagnées
par des images. Laissez vous transporter par la magie
d’un conte nomade et découvrez la culture touareg, ce
peuple légendaire du Sahara. Suivi d’un atelier plastique,
vous êtes invités à fabriquer des chameaux en papier,
apprendre comment mettre un turban, à écrire en tifinagh
dans le sable… Tout le monde est bienvenu!

LITTLE SUN
Little Sun, c’est cette petite lampe solaire en forme de
fleur jaune, crée par l’artiste Olafur Eliasson. Baptisée
Little Sun par l’artiste, elle vise à éclairer tout le monde,
même les individus résidant dans des zones hors réseau.
Sa particularité ? Lorsqu’elle est vendue dans les pays
riches, cela finance sa distribution dans ceux en difficulté.
www.littlesun.com
Quelle est la vie quotidienne d’un enfant au Sahara sans
accès à l’électricité? Comment le soleil influence notre
planète et la vie des humains? À l’occasion du Sahelfestival,

JEUX EN BOIS
En plus de réaliser la décoration du site du Sahelfestival,
l’asbl Kijani mettra à la disposition du public des jeux en
bois sur la thématique du Sahara. Venez vous amuser!

une sélection des contes, des jeux et du bricolage autour
du thème du soleil sera à votre disposition…. Amusez-vous
bien!
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DURABLE

DURABLE
Accès aux personnes à mobilité réduite.

Utilisation de toilettes sèches construites à base de matériaux récupérés. Sans produits
chimiques, sans eau. Sera composter.



Scénographie et mobilier construits à base de matériaux récupérés.

Jeux en bois créés à partir de matériaux de récupération.

Accent mis sur le tri des déchets.

Utilisation de gobelets recyclés.



Alimentation durable sur base de produits de saisons, locaux et en filière courte.
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Merci à nos partenaires pour leur soutien

Partenaires institutionnels

Partenaires associatifs

Partenaires fournisseurs

Partenaires médias
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CONTACTS

CONTACT
Naïm Schneyders
+32 (0) 476 79 23 57
naim@soleildudesert.be
www.sahelfestival.be
https://www.facebook.com/TofoukTenereSoleilDuDesert/

Toufouk Ténéré
Soleil du Désert
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