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Communiqué	  de	  presse	  
L’Astrada	  Marciac	  

Oumou	  Sangaré	  –	  «	  Mogoya	  »	  
Samedi	  10	  novembre,	  21h00	  

	  
Samedi	  10	  novembre	  à	  21h00,	  L’Astrada	  Marciac	  reçoit	  la	  grande	  cantatrice	  
malienne	  Oumou	  Sangaré.	  À	  l’occasion	  de	  sa	  tournée	  internationale,	  la	  madone	  
africaine	  nous	  présente	  son	  nouvel	  album	  Mogoya,	  accompagnée	  de	  Guimba	  
Kouyaté	  (guitare),	  Abou	  Diarra	  (kamele	  N’Goni),	  Elise	  Blanchard	  (basse),	  Kandy	  
Guira	  (voix),	  Emma	  Lamadji	  (Voix),	  Alexandre	  Millet	  (clavier)	  et	  Jonathan	  
Grandcamp	  (batterie).	  
	  
Dotée	  d’une	  puissance	  vocale	  hors	  norme,	  Oumou	  Sangaré	  revient	  en	  force	  avec	  
Mogoya.	  L’album	  a	  été	  produit	  entre	  Stockholm	  et	  Paris	  avec	  le	  collectif	  de	  
musiciens	  français	  "Albert",	  le	  légendaire	  batteur	  Tony	  Allen	  et	  le	  talent	  explosif	  
du	  guitariste	  malien	  Guimba	  Kouyaté.	  Ensembles,	  ils	  réalisent	  l'imbrication	  
parfaite	  entre	  instruments	  traditionnels	  africains	  et	  corpus	  guitare,	  basse,	  batterie,	  
clavier.	  	  	  
	  
Après	  9	  albums	  salués	  par	  la	  critique	  internationale,	  des	  collaborations	  remarquées	  
avec	  Bela	  Fleck,	  Herbie	  Hancock,	  Fatoumata	  Diawara	  et	  Salif	  Keïta,	  Oumou	  
Sangaré	  avec	  Mogaya	  connaît	  déjà	  des	  succès	  internationaux	  retentissants.	  La	  
tournée	  Mogoya	  est	  programmée	  aux	  quatre	  coins	  du	  globe	  dont	  au	  Copenhagen	  
Jazz	  Festival,	  au	  festival	  genevois	  Musiques	  en	  Été,	  au	  Festival	  Les	  Escales	  de	  
Saint	  Nazaire	  en	  passant	  par	  Paris,	  Londres,	  New	  York,	  Rio	  de	  Janeiro	  et	  Mexico.	  
	  
Oumou	  Sangaré,	  en	  femme	  engagée,	  vient	  à	  Marciac	  nous	  éclairer	  de	  sa	  sagesse	  à	  
travers	  un	  style	  hérité	  de	  la	  danse	  et	  des	  musiques	  traditionnelles	  du	  Wassoulou.	  
Mogoya	  nous	  parle	  d'une	  Afrique	  aussi	  éternelle	  que	  contemporaine	  et	  constitue	  
l'un	  des	  plus	  beaux	  achèvements	  musicaux	  de	  la	  carrière	  d’Oumou	  Sangaré.	  
	  
Réservez	  vos	  places	  dès	  à	  présent	  au	  09	  64	  47	  32	  29.	  
Plein	  tarif	  :	  28	  euros	  -‐	  Tarifs	  réduits	  :	  18	  euros	  –	  Tarif	  enfants	  :	  12	  euros	  
	  
Contact	  presse	  :	  
Christelle	  Morandin	  
06	  76	  90	  76	  57	  
lastrada-‐marciac.fr	  


