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AFRIC´ARTS WAVRE  à  l´hôtel de ville de Wavre 
 
Un véritable espace d’accueil ! Un hôtel de ville en fête, Un hôtel de ville aux couleurs et aux saveurs chatoyantes, avec 

une quarantaine d´exposants et de restaurateurs africains, nous passerons un samedi hors du commun, d’émotions, de 

découvertes, et d’échanges. Des artistes et artisans africains  nous feront vivre leurs musiques, leurs danses, leurs 

chants, leurs sculptures, venus du Burundi, du Rwanda, du Congo, du Sénégal, du Burkina Faso, du Cameroun, de Guinée, 

du Maghreb, du Mali, du Niger et d’autres horizons.... 

Plusieurs associations seront présentes pour expliquer leurs engagements humanitaires, et sensibiliser aux réalités de 

la vie quotidienne en Afrique.  

Nous assisterons aux spectacles et défilé de modes pour un partage des cultures sans restriction, en ce samedi  

percutant et chaleureux, dans un cadre inondé de convivialité et d’amitié où nous voulons tout d’abord…. 

JOUER, CHANTER, DANSER POUR CETTE GRANDE FETE ! 

 
Vendredi 9 Octobre 2009   
  

Animations dans les écoles 
 
Samedi 10 Octobre 2009 
 
15h00 Conférence :« Lutte contre la pauvreté : un jeune = un emploi » 
                            par  S.E Pierre Buyoya, Ancien président du Burundi 
 

Fabriqué par l’exclusion provoquée par le développement urbain, comme l’explique  
S.E  Pierre Buyoya, Ancien Président du Burundi, le phénomène des enfants de la rue est un 
phénomène universel, qui n’en est qu’à son début. C’est une facette de la pauvreté dont on parle 
moins et dont les enfants sont les premières victimes.  

 
16h00  Inauguration officielle  
 
18h00  Défilé de mode  avec KOKOKREATIONS 
 

L’espace d’un instant, le créateur Kokokreations, véritable star de la mode, propose un saut au cœur 
de son univers coloré et nous fait percevoir sa notion du stylisme. Un événement « mixtissé », 
marqué du sceau du charme et de la créativité. Sibazuri, conteuse africaine, animera cette 
performance audacieuse, à découvrir avec plaisir ! 

Des couleurs ocres, vertes, orangées, des motifs typiques et des tissus traditionnels mariés à des 
coupes occidentales, modernes et urbaines. C’est l’Afrique métissée que nous offre Kokokreations à 
travers ses créations : « un style planétaire » qui parvient à allier originalité et élégance avec talent. 
Grâce au succès de ses collections, Kokokreations représente pour beaucoup d’africains un modèle 
de réussite qu’il compte bien mettre au service du développement de son continent et exporter au 
delà des frontières belges. 
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Danses rwandaises 

Groupe de chanteuses et danseuses dans la pure tradition culturelle rwandaise. Alliant chant, poésie 
et force persuasive, ces danseuses tentent de montrer à l’assistance pourquoi et comment ce sont 
elles qui aiment et respectent le plus la vache. La danse rwandaise se caractérise par son élégance, 
par un pas doux et envoutant, par la beauté et le sourire constant des danseuses on a l'impression 
d'être emporté 
 

19h00       Les Maîtres Tambourinaires du Burundi  
 

Au Burundi, le mot "ingoma" signifie à la fois "tambour" et "royaume", donnant ainsi un 
caractère sacré au tambour. Majestueux, drapés de tissus rouge,vert et blanc symbolisant à la fois 
la pureté et le sang, la vigueur et l'agilité, les Maîtres Tambours du Burundi arrivent sur scène avec 
une vitalité incroyable, courant et frappant leurs énormes instruments qu'ils portent sur la tête..  
Les grondements de leurs tambours montent du sol et envahissent les corps pour donner libre cours 
à un chaos maîtrisé de rythmes, de cris, de sauts et de danse. C'est l'exubérance naturelle, la joie et 
la volonté de vivre de tout un peuple : c´est la référence en matière de percussions africaines. 
Ne ratez pas l’occasion de faire avec Les Tambours du Burundi des dizaines de milliers de 
kilomètres, sans bouger de Wavre. 
Nulle part ailleurs, il ne semblerait possible de trouver un tel ensemble sonore, une telle énergie, 
ainsi rassemblés. 
 

19h25  Danseurs Intore 

« Intore » signifie en Kinyarwanda « les élus », c’est une danse traditionnelle d’Afrique des Grands 
Lacs ,qui appartenait au roi et qui encourageait et stimulait les soldats. Aujourd’hui, cette danse 
reste un art élitaire grâce à une chorégraphie incomparable exécutée par les hommes. Les coiffures 
et costumes des guerriers constituent une autre attraction. La chorégraphie, l´élégance et le 
charme des danseurs « intore » font de ce spectacle une originalité unique, impossible de passer 
inaperçu même dans de très grands festivals internationaux. 

Une danse originale qui apporte à Wavre la grâce des hauts plateaux des Grands lacs 

19h40  Africa World Music 
  

John Chris 
 

JOHN CHRIS et son groupe  - un safari liant la profondeur et la sensualité du chant burundais, aux 
couleurs des musiques actuelles - vous  propose un concert où se rencontrent huit nationalités. 
Sa musique est, raffinée, éclatante : une langue  « le kirundi » qui fait rimer les rythmiques 
africaines aux sons latino et à la guitare jazz…  
JOHN CHRIS ne jure que par le soleil, la chaleur fera escale sur notre scène pour ensoleiller une 
soirée très prometteuse. 
Ultra festive avec une énergie dévorante, JOHN CHRIS et son groupe, c'est un brasier, une palette de 
couleurs, une aire de jeu, et rien ne les arrêtera ! 
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N’Faly Kouyaté 

N'Faly Kouyaté est issu de la plus célèbre famille de griots du Mandingue,  
région d'Afrique de l'Ouest 

Sa musique, qui allie les instruments africains et occidentaux, est largement inspirée de  
la culture traditionnelle mandingue de Guinée- Conakry. N'Faly est un merveilleux chanteur, joueur de 
kora, conteur. Formé dans la plus grande rigueur des artistes traditionnels d'Afrique de l'Ouest, il 
s'ouvre néanmoins très tôt aux courants de musiques les plus universelles (world music, rock, hip-
hop,jazz,...) 
Après sa brillante prestation dans  les meilleures scènes du monde telles que Glastonbury, 
Dranouter, Mill Street Music Festival, Montreax Jazz festival,Womad Australie, Guilford festival, 
Festival international du jazz à Montréal, Festival d'été de Québec, Central Park à New York,... 
Il nous revient à Wavre  dans le cadre d´AFRIC´ARTS WAVRE  

 


