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Ma Sané & Valérie Ekoumé

/ CONCERT /

Ma Sané & Valérie Ekoumé
08
MARS

20h00

Théâtre Jules Verne

Journée internationale des droits des femmes
 AJOUTER À VOTRE CALENDRIER

Ma Sané

.

Ma Sané
Née à Thiès d’une chanteuse réputée, Ma Sané croise dès son adolescence la route de Waflash qui deviendra le groupe de musique phare de la
seconde ville du Sénégal. Désormais en solo, Ma Sané a fait évoluer sa musique, privilégiant les formations plus intimes et les sonorités
authentiques. L’artiste prépare un nouvel album acoustique qui fera la part belle aux mélodies qui mettent en valeur les qualités vocales que
son public lui a toujours reconnu. C’est cependant en live que sa musique prend toute sa dimension grâce à sa présence scénique et à sa
capacité à communier avec son public.
Valérie Ekoumé
Dans son monde rempli de couleurs, l’amour est Roi et l’Afropop est le style musical qu’elle a choisi pour l’exprimer.
Après son premier album solo DJAALE projet sorti en 2015, né de la collaboration et d’un travail intense de trois ans, entre Valérie EKOUME et
Guy NWOGANG, compositeur, batteur-percussionniste, également réalisateur de l’album, voici venir KWIN NA KINGUE
« Pour ce nouvel opus, nous sommes allés puiser encore plus loin dans nos racines », il en résulte des chansons engagées, soutenues par des
rythmes comme le Bikutsi ou encore l’Essèwè, musiques traditionnelles du Cameroun. Alors vous êtes prêt à danser ?
Tarifs : 25€ / 22€ / gratuit moins de 12 ans
Gratuit pour les femmes
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