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CONCERT EXCEPTIONNEL !
Dimanche
h LE VIGAN (30)

8 Janvier
PA F
10/8 €
2 0 1 7
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Auditorium du lycée

Réservation conseillée

04 67 81 83 13
www.festival-omerle.fr

L’équipe du Festival Ô Merle vous invite à commencer l‘année 2017
dans la joie et la bonne humeur avec un concert exceptionnel de Jokko !
Du Maroc au Sénégal, du Mozambique à la Côte d’Ivoire, Jokko (qui
en wolof signifie échanger, partager, se concerter) est une rencontre
magique dans laquelle se mêlent sonorités traditionnelles et jazz/
groove unique que seule l’Afrique est capable de produire.

À la sortie d’une résidence à la salle
Victoire 2 à Montpellier, le quintet nous
fait l’honneur de nous présenter son travail
en primeur au Vigan, avant de sillonner le
monde pour jouer lors de grands festivals :
Capetown (Afrique du sud), en Tunisie, au
festival des Hauts de Garonne...

À travers ses créations
musicales et ses textes,
Jokko transmet avec une
magnifique simplicité des
valeurs de partage et de
bonheur, donnant tout son
sens au “vivre ensemble”.
Des textes qui célèbrent
la joie, l’union, l’Afrique et
qui racontent la vie avec
une pudeur d’exception.
À Rabat, Jokko a offert un
des meilleurs moments de la 3e
édition de Visa For Music (nov.
2016), plate-forme et marché
professionnel consacrés aux
musiques d’Afrique et du
Moyen-Orient.
Le Monde, 24.11.2016, Patrick
Labesse (Rabat, envoyé spécial)

www.jokko-music.com

Jokko, c’est une formation de cinq artistes,
virtuoses de renommée internationale et
musiciens expérimentés, qui parviennent à
trouver une harmonie naturelle malgré la
singularité de leurs instruments.
• Foulane Bouhssine : ribab - violon - voix
• Aly Keita : balafon
• Mehdi Nassouli : guembri - ghaita - voix
• Sega Seck : percussions - voix
• Childo Tomas : basse - guitare - mbira - voix
Avant de se lancer dans cet époustouflant
projet, ils ont accompagné de grands noms :
Omar Sosa, Titi Robin, Joe Zawinul, Amadou
et Mariam ou encore Rokia Traoré.

