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La philosophie du projet
Le Festival Dongri'n Blues, fait partie du
projet Dongri Niman. Ce projet a été
construit autour de 3 volets. Le premier
concerne l'échange musical avec la
jeunesse, par le biais de la création
musicale. Le second est le Festival
Dongri'n Blues qui se déroulera
alternativement en Europe et en Afrique. En
2017, le festival aura lieu en Côte d'Ivoire et
en 2018, le festival aura lieu en France
( Franche Comté). Le troisième volet
concerne la pérennisation de ce festival
et la création d'une maison des
instruments en Côte d'Ivoire destinée à
Le projet Dongri- Niman a reçu déjà le soutien
de la commune
la jeunesse.
d'Adjamé en Côte d’Ivoire, ainsi que la ville de Besançon qui a
permis, par une aide financière, l'organisation de l'avant-première du
festival Dongri'n Blues qui s'est déroulée à la Rodia à Besançon, en
avril 2016. De plus les autorités d'Hermacono-Garo en Côte d'Ivoire
ont validé la création du festival Dongri'n Blues sur leur territoire en
2017. L'UNESCO nous a également donné son soutien. Des
discussions sont en cours avec le conseil départemental de HauteSaône, le ministère de la Culture et de la francophonie et le
ministère du Tourisme en Côte d'Ivoire, la SACEM.

L'équipe
La Marraine :
Dans ce projet, la marraine Joyce tape,
ivoirienne qui vit en France, est issue d'une
famille de griots. Joyce Tape est auteur,
compositeur et interprète. Cette artiste fait
du Blues Africain. Elle a collaboré avec
Boubacar Traoré et Toumani Diabaté. Elle a
sorti son troisième album, Niman, en 2015
dans lequel intervient le bluesman malien,
Boubacar Traoré. Elle a beaucoup tourné dans
les salles de concert et les festivals en Europe
et en Afrique. Son engagement l'a menée dans
les écoles pour rencontrer le jeune public et
Le Parrain :
ainsi faire connaître cette musique.
Michel Rolland, directeur du Festival Cognac
Blues Passions, est le parrain du Festival
Dongri'n Blues. Son Festival a été créé en 1994,
il se déroule au cœur de la ville de Cognac au
sein du jardin public. Joyce tape a participé, en
juillet 2016.
Benkadi – Joie Production : France / Côte d'Ivoire
Dans ce projet deux associations sont liées pour créer le
Festival Dongri'n Blues. En France L'association Benkadi Joie Production, se charge des négociations multiples pour
les financements, partenariats et soutiens ainsi que
l'organisation autant pour les artistes venant de France
pour le Festival que sur la préparation de cette événement.
L'association en Côte d'Ivoire de Benkadi - Joie Production
se charge quant à elle de la communication, des artistes
locaux et de la technique (matériel son/lumière pour
festival).
Benkadi – Joie Production France : Benoit Amon
(Président), Isabelle Giraudot (Trésoriere), Cyrielle
Durpoix (Chargée du festival), Arthur Lannuzel (Chargé de
communication)
Benkadi – Joie Production (Côte d'Ivoire) : Franck
Privat Gonné (Président), Yao Affoué Alphonsine (Vice-

PROGRAMMATION

JOYCE TAPE/JAIXIBAND
YEBEYEGNON/BINKADI
LES WE - ZEREDOUKOU
ETIKOU -LES MORE
LES ODIENNEKA
Programme du Festival
Vendredi 18 août 2017
18 heures : ouverture du festival
18h à 20h30 : repas en convivialité
21h à 01h : représentation des artistes à l'affiche

Samedi 19 août 2017
10h à 12h : workshop création d'instruments pour le jeune public
12h à 14h : repas champètre
14h à 16h : conférence sur l'origine du Blues ainsi que ses
diverses horizons (Blues africain, américain, européens) et sur les
musiques traditionnelles (africaines et européennes)
16h à 18h : workshop danses et musiques africaines
18h à 20h : repas en convivialité
20h à 01h : représentation des artistes à l'affiche
benkadi25@yahoo.fr
http://benkadi-joieproduction.blogspot.fr
http://dongrinblues.com/
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