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Only French
20ème édition | Spécial Sénégal
KHALID K (Fr), SEBASTIEN LACOMBE (Ca), MARKA (Be),
NICOLAS FRAISSINET (Ch), LILI CROS & THIERRY CHAZELLE (Fr), TOMAS
GRAND (Ch), LE CIRQUE DES MIRAGES (fr), KAREYCE FOTSO (Cam),
MUSTAFA NAHAM (Se), FAADA FREDDY (Se), YORO NDIAYE (Se)
et DAVID SIRE (Fr).

Du 28 novembre au 1er décembre
La Boule Noire - Le Pan Piper - La Scène du Canal
Depuis sa création, l’association Only French organise des concerts et des festivals à Paris une à
deux fois par an dans le but de promouvoir des artistes émergents et de mieux faire connaître la
richesse de la francophonie.
« Manifestation organisée dans le cadre du Tandem Dakar-Paris.
Le Tandem Dakar-Paris est mis en œuvre par l’Institut français, avec le soutien de la Ville de Paris,
de la Ville de Dakar, du Ministère des Affaires étrangères et du ministère de la Culture et de la
Communication.
www.tandem-dakarparis.com »
www.onlyfrench.fr
www.facebook.com/onlyfrench
www.twitter/Only_French

Jeudi 28 novembre à la Boule Noire
20h30 - 23h30 : soirée spéciale retrouvailles Dakar avec Khalid K. (Fr), Sébastien Lacombe (Ca),
Marka (B) et Nicolas Fraissinet (Ch).

Vendredi 29 novembre à la Boule Noire
20h30 - 23h30 : concerts avec Lili Cros & Thierry Chazelle (Fr), Tomas Grand (Ch), Le Cirques des
Mirages (Fr) et Kareyce fotso (Cm).

Samedi 30 novembre au Pan Piper / Soirée spécial Sénégal
19h30 – 20h15 : rencontres professionnelles et Cocktail
20h30 – 21h : projection du film de la 19ème édition de Dakar
21h – 23h30 : soirée spéciale Sénégal avec Mustafa Naham, Faada Freddy et Yoro.

Dimanche 1er décembre à la Scène du Canal (Espace Jemmapes)
15h00 - 17h00 : spectacle famille avec David Sire (Filopat et Compagnie) + goûter

LES ACTEURS DE L’HISTOIRE
L’association Only French : Membres, bienfaiteurs et partenaires nous soutiennent depuis près
de 10 ans dans nos initiatives.
L’association Catalyse : notre partenaire suisse trouve cette idée du festival à Dakar
enthousiasmante et accepte de jouer le jeu avec nous.
L’Institut Français : en septembre 2012, nous convenons ensemble d’inviter l’artiste Burkinabé,
Alif Naaba, à la 18ème édition du festival en novembre 2012 qui s’est tenu à Paris : une réussite !
Dans la lancée, au sein du tandem Paris-Dakar culturel 2013, l’Institut Français accepte de
subventionner notre projet ainsi que celui de Moustafa Naham.
L’Organisation Internationale de la Francophonie : Elle nous encourage dans ce beau
projet en devenant notre partenaire pour l’aller et le retour du tandem Paris / Dakar.
Corsair : La compagnie nous accompagne et nous aide pour le transport des artistes.
D’autres acteurs seront les bienvenus car les belles histoires s’écrivent à plusieurs

LES ACTES
ACTE I (réalisé en mai 2013)
La 19ème édition Only French à Dakar du 22 au 25 mai 2013
3 artistes européens (2 parisiens + 1suisse), 1 artiste canadien et 1 artiste camerounaise entourés de
4 formations sénégalaises ont été au programme de cette superbe édition (Théâtre de verdure de
l’Institut Français, Just For You, L’Endroit, L’Empire des Enfants). Une belle réussite !

ACTE II (à venir)
La 20ème édition Only French à Paris du 28 novembre au 1er décembre 2013
Only French ramène 3 artistes Sénégalais au sein de sa programmation francophone habituelle
avec une soirée spéciale Sénégalaise. Une grande fête francophone en perspective !

ACTE III
Pérenniser notre festival en vue du sommet de la Francophonie 2014 et réaliser d’autres exports.

LES CHIFFRES CLES
- 10 ans d’existence sur 19 éditions
- Plus de 100 artistes émergents programmés
- Une co-organisation franco-suisse parfaitement rodée entre les associations Only French et
Catalyse
- Un site web exceptionnel avec la diffusion vidéo de toutes les éditions depuis 2002
- Une notoriété importante auprès des professionnels et des médias.

LES OBJECTIFS
-

-

Soutenir et promouvoir la francophonie sans frontières par la chanson et la
musique.
- Créer des synergies au sein de l’espace Francophone.
Permettre à des groupes et artistes de talents reconnus de se produire dans des manifestations
internationales.
- Diffuser concerts et interviews des artistes sur le web et gagner en visibilité.
- Créer des liens et développer un réseau professionnel.
- Développer et fidéliser un public.

LES PARTENAIRES
Un partenaire privilégié suisse :

Catalyse co-organise le festival Only French depuis 2008.

Les autres partenaires :

PROGRAMMATION
JEUDI 28 NOVEMBRE | La BOULE NOIRE
KHALID K
Sa virtuosité vocale, son humour, sa poésie et sa capacité à créer des
personnages ont fait de son "Tour du Monde en 80 voix" un univers
sonore enchanteur séduisant les petits comme les grands.
khalidk.com

SEBASTIEN LACOMBE
En 2011, un long séjour au Sénégal donnait naissance au troisième
album de Sébastien Lacombe : "Territoires". C'est donc tout
naturellement qu'il revient jouer à Dakar en 2013. Welcome Mister
Taximan !
sebastienlacombe.com

MARKA
Marka a joué en solo, en duo, en trio, en quatuor ou en Big Band. Il a
chanté en français, en cubain, en flamand, en allemand. Cet homme
touche à tout, aime varier les plaisirs, se diversifier et se réinventer à
chaque projet, il le dit lui-même : « Il faut plus de quinze ans pour
être connu du jour au lendemain ».
marka.be

NICOLAS FRAISSINET
Nicolas Fraissinet est Ambassadeur de la Francophonie et, à ce titre, il
se dresse contre le sort. Il paraît qu'il va se lever avant le jour et se
lever encore plus fort...
nicolasfraissinet.com

VENDREDI 29 NOVEMBRE | La BOULE NOIRE
LILI CROS & THIERRY CHAZELLE
Une formule originale en duo électro-acoustique, énergique,
pleine de fraicheur et de complicité heureuse. Le go t de liberté
réunit ces deux auteurs compositeurs dans une belle alchimie.
la fois légers, acides, sensuels et dr les, à l image du regard qu ils
portent sur la vie, leurs textes sont le reflet d une belle complicité
qui grandit avec le temps.
liliplusthierry.com

TOMAS GRAND
Artiste à la fois lumineux, grave et généreux, il cisèle des
chansons où les mots et les mélodies se rencontrent avec une
élégante sincérité. S’il a souvent été qualifié d’artiste discret, de
franc-tireur de la chanson, c’est qu’il aime prendre le temps pour
composer, peaufiner et réaliser ses albums. Ses concerts,
empreints de simplicité, sont à son image, sans fioriture. On rit,
on sourit, on lâche parfois une larme, on boit un coup, puis on
rit à nouveau. On vit.
tomasgrand.net

LE CIRQUE DES MIRAGES
Parker et Yanowski ? Anti-conformistes, c’est s r.
Révolutionnaires, peut-être. Renversants, c’est clair… Géniaux ?
Sans doute.
Ensemble, ils ont donc inventé le Cirque des Mirages, une sorte
de cabaret-théâtre expressionniste et fantasmagorique à
l’univers trouble et troublant, qui défie nos sens, bouscule nos
habitudes, explose nos carcans. Le Cirque donne à voir, à
entendre, à rire, à penser.
cirquedesmirages.com

KAREYCE FOTSO
Kareyce Fotso façonne ses chansons à l’aide des cultures qui l’ont
nourrie jusqu’ici ; la guitare c toie la sanza comme l’anglais c toie le
béti ou le français. Elle étale son répertoire à même les planches,
devant vous, sans pudeur, vous racontant sa vie, son pays, sa culture,
ses espoirs et ses rages. Elle nous chante, avec amour et humour, les
différences, les douleurs, les exils, les relations entre hommes et
femmes, les violences et les déracinements de toutes sortes. Sans
jamais oublier sa simplicité naturelle.

SAMEDI 30 NOVEMBRE | Le PAN PIPER
MUSTAFA NAHAM
Depuis quelques années, Mustafa Naham s’est créé un super
répertoire de chansons avec un trio solide. Il est Lauréat 2013 du
prix Visa pour la Création de l'Institut Français et sort son premier
album pour l'occasion.

FAADA FREDDY
Tout le monde vous le dira, Faada Freddy a une voix extraordinaire.
Elle l'est autant par sa technique que par l’émotion qui s'en dégage.
Faada Freddy est impressionnant car il peut tout chanter et vous
Faire dresser les poils à chaque fois.
Loin de la facilité, Faada a décidé de faire un disque sans le moindre
instrument, avec des voix et des percussions corporelles
uniquement.
Entre battements de chœurs et claquements de doigts, Faada Freddy
vous enchante avec sa voix unique au service d'une pop music
millimétrée, à la fois innovante et empreinte de toute l'âme de la soul.
facebook.com/FaadaFreddyMusic

YORO NDIAYE
Yoro Ndiaye est un combattant. Et comme tous les guerriers, il se
cherche. Entre acoustique, folk et Mbalakh, sa lance et son coeur
balancent. Il est aujourd'hui un incontournable de la scène
Sénégalaise.

DIMANCHE 1er DECEMBRE | La SCENE DU CANAL
DAVID SIRE « FILOPAT & CIE »
David Sire et son complice Pierre Caillot accompagnent en musique
et chansons la série Filopat et Patafi et offrent de véritables petits
trésors cachés, réalisés en marionnettes ou dessins animés. Sur les
routes depuis toujours, David Sire voyage à l'infini.
Télérama a décerné T T T et un bravo à ce ciné-chansons.
davidsire.com

ON EN PARLE

LANCEMENT DU TANDEM DAKAR-PARIS A PARIS
PLUS DE 50 SPECTACLES D'ARTISTES DAKAROIS A PARIS CET AUTOMNE
www.tandem-dakarparis.com
Après les Tandems Paris-Buenos Aires en 2011 et Paris-Berlin en 2012, la scène dakaroise est
invitée dans la capitale de septembre à décembre pour le Tandem Dakar-Paris. A travers une
programmation ambitieuse de plus de 50 événements, les Parisiens auront l'occasion de découvrir
la diversité et la vitalité de la création dakaroise dans des domaines aussi éclectiques que la
photographie, le cinéma, la musique, la mode, les cultures numériques, le cirque ou encore la
danse…
Le Tandem Dakar-Paris, organisé par l'Institut français, la Ville de Paris, la Ville de Dakar et
l'Institut français du Sénégal, se déroule en deux temps ; un volet Paris à Dakar qui s'est achevé fin
juin 2013 et un volet Dakar à Paris de septembre à décembre 2013. Ce dialogue des cultures était
souhaité par les deux maires pour renforcer les liens entre les deux capitales, suite à la signature
d'un pacte d'amitié et de coopération en octobre 2011.
Le volet parisien du Tandem Dakar-Paris du 13 septembre au 29 décembre
Ce volet s'ouvrira par le 8ème Festival des cultures d'Islam « Par ICI Dakar » de l'Institut des
Cultures d'Islam (ICI) le 13 septembre avec un concert des rappeurs sénégalais Didier Awadi et
Matador, et durera jusqu'au 29 décembre.
L'ICI dédie cette édition à la capitale sénégalaise en programmant plus de 20 manifestations qui
devraient réunir toutes les générations de spectateurs : contes, concerts, brunchs littéraires,
expositions, projections de films, cérémonie du Simb dans le quartier de la Goutte d'Or, spectacles
de danse, etc.
Parmi les temps forts, le « Week-end dakarois » les 7 et 8 décembre au Théâtre de la Ville,
permettra d'assister aux concerts exceptionnels d'Ismaël Lô suivis de « Dakar danse » au
CentQuatre. Sont également programmés, des spectacles et des ateliers de danse contemporaine
de chorégraphes comme Germaine Acogny ou encore Andréya Ouamba en lien avec le Théâtre de
la Ville et les Ateliers de Paris-Carolyn Carlson.
Enfin une programmation cinéma permettra de découvrir tant les grands classiques que la
nouvelle garde du cinéma dakarois. Le cinéma les Cinq Caumartin diffusera tous les mardis du
mois d'octobre des films consacrés à la ville de Dakar. En novembre, un hommage à Djibril Diop
Mambety sera rendu au cinéma le Louxor et l'association Clap Noir proposera le temps d'un weekend, un festival de cinéma dakarois au Nouveau Latina.
En clôture du Tandem, le Cirque électrique de la Dalle des Cirques (XXe arrondissement)
présentera tout le mois de décembre leur nouvelle création 2013 « I'm a man, co-réalisé avec la
compagnie dakaroise Sencirk.
Le volet Paris à Dakar du Tandem
Le Tandem a démarré à Dakar en avril dernier. Pendant trois mois, il a permis à près de 30 000
personnes de découvrir la scène artistique parisienne et notamment, le spectacle « Cabaret
Électrique » du Cirque Électrique, l'exposition « 100% Paris » qui a montré aux Dakarois un

panorama de l'architecture parisienne du début du XXIème siècle, ou encore les « Rencontres de
Cultures Urbaines » organisées à la Biscuiterie.
Chiffres-clés sur le Tandem Dakar – Paris :
Plus de 100 événements à Dakar et à Paris 3 mois à Dakar (de fin mars à fin juin) et 3 mois à Paris
(entre septembre et décembre)
Une cinquantaine d'artistes
Plus d'une dizaine d'institutions parisiennes impliquées dans le Tandem dont le Pavillon de
l'Arsenal, le Théâtre de la Ville, le 104, le Cirque électrique, l'Institut des Cultures d'Islam, le
Centre Fleury Goutte d'Or - Barbara, le Louxor, l'Atelier de Paris-Carolyn Carlson, etc.
Informations
www.tandem-dakarparis.com| http://www.international.paris.fr | Facebook : Tandem DakarParis
Le Tandem « Dakar-Paris » est mis en oeuvre par l'Institut français avec le soutien de la Ville de
Paris, de la Ville de Dakar, du ministère des Affaires étrangères, du ministère de la Culture et de
la Communication et en partenariat avec l'Institut français du Sénégal.
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