Oumou Sangaré
La Diva africaine
Oumou Sangaré est née à Bamako au Mali en 1969. Sa mère chanteuse dans les fêtes populaires
lui fit découvrir très tôt la musique.
A 18 ans, alors qu’elle chantait dans la rue, elle se fit remarquer par le Directeur de l’ensemble
instrumental du Mali, ce qui la fit connaître à travers tout le pays.
Aujourd’hui, son statut de superstar au Mali ne lui fait pas oublier d’où elle vient, ni les vertus
d’une origine modeste. Elle met à profit sa célébrité dans le cadre de diverses associations et en
tant qu’Ambassadrice de la FAO depuis 2003, dans le cadre de la lutte contre la faim dans le
monde.
Après s’être produit un peu partout en Afrique, Oumou part à la conquête de la planète.
En 2003 elle assure la promotion du double CD éponyme « Oumou », une rétrospective de sa
carrière. Sa tournée passe par le Womad et sa prestation est saluée comme la meilleure de toute
l’histoire du festival.
En 2004 elle enchaîne avec le Hollywood Bowl à Los Angeles pour le show « Global Divas », aux
côtés de Tracy Chapman, et cette même année s’est bouclée avec un incroyable duo à la
télévision française avec la super star du R&B Alicia Keys.
Icône et modèle pour les femmes africaines, Oumou Sangaré est un exemple de réussite, de
générosité et d’engagement.
Son répertoire ancré dans la tradition malienne « wassoulou », intègre les cultures des trente deux
ethnies du pays, en les colorants de Funk, Soul ou de R&B.
Sur scène on n’échappe pas à sa présence naturelle, son charisme et sa joie de vivre. Mais c’est
sa voix qui tient sous le charme.
Avec son nouvel album « Seya » (Joie) actuellement n° 1 du World Circuit elle atteint une
sophistication, une maturité et un éclectisme qui en font incontestablement une star d’envergure.

LINE UP
OUMOU SANGARE
SOULEYMANE SIDIBE
SEKOU BAH
HAMANE TOURE
BREHIMA DIAKITE
ZOUMANA TERETA
ALIOU DANTE
CHEICK OUMAR DIABATE
AMADOU TRAORE
DANDIO SIDIBE
FATOUMATA DIAWARA

Voix
Calebasse
Guitare basse
Guitare
Kamele N'Goni
Violon
Batterie
Djembe
Flûte
Choeur
Choeur

Au programme de cette soirée : Gabriela Cilmi (Australia)

Date du concert
Samedi
18 avril
*Zone C = Tarif étudiant

Horaire

Lieu

Tarifs billets

Vente des
billets

20h30

Salle Carthage 1

Z A : 50 dt
Z B : 30 dt
Z C : 10 dt*

Tous les
guichets

