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À DÉCOUVRIR AUSSI...

LES NUITS MASSALA #1
MELISSA LAVEAUX / PIXVAE / KUTU
Deux fois par an, Château Rouge propose les Nuits Massala. Massala comme un mélange 
bien réussi qui agrémente différentes recettes dans de nombreux pays du monde, du sud 
de l’Asie, à l’Amérique du Sud en passant par l’Afrique et l’Amérique centrale, un mélange 
de culture et de valeurs partagées.
Une première édition pleine de saveurs, qui réunit Melissa Laveaux, Pixvae et Kutu.
samedi 18 mars de 18h à 1h

ANNE PACEO 
S.H.A.M.A.N.E.S.
Jazz World
La batteuse, chanteuse, autrice et compositrice Anne Paceo invite à un voyage à la fois 
introspectif et ouvert sur le monde, celui d’un chamanisme intemporel. 
mercredi 5 avril

SOUAD MASSI
+ Nyna Loren
Sono Mondiale
Considérée comme la plus belle voix féminine d’Afrique du Nord, Souad Massi puise dans 
la tradition musicale pour la transformer et la faire sienne.
vendredi 26 mai

© Fabrice Mabillot.



ANGÉLIQUE KIDJO

La Béninoise Angélique Kidjo découvre la scène au sein de la troupe de théâtre que dirige 
sa mère. 
À l’âge de 20 ans, elle chante professionnellement. 
Après l’enregistrement de son premier album, Pretty, l’artiste part s’installer à Paris. C’est 
avec Parakou (1987) qu’elle entame sa carrière internationale. Suivent entre autres Logozo 
(1991), Fifa (1996), Oyaya! (2004) et Djin Djin (2007). Õÿö (2010) marie afro-beat, R&B, 
soul, jazz et musique africaine traditionnelle. 
Au fil du temps, Kidjo croise une pléiade de collaborateurs, parmi lesquels Branford 
Marsalis, Cassandra Wilson, Carlos Santana et Henri Salvador. 
Angélique Kidjo parcourt également le monde pour défendre les intérêts des enfants en sa 
qualité d’ambassadrice de bonne volonté de l’UNICEF et d’OXFAM. 
Lors du sommet du G7 en 2019, le président français Emmanuel Macron a nommé 
Angélique Kidjo porte-parole de l’initiative AFAWA (Affirmative Finance Action for Women 
in Africa) pour aider à combler le déficit de financement des femmes entrepreneures en 
Afrique. 
Elle a également créé sa propre fondation caritative, Batonga, dédiée à soutenir l’éducation 
des jeunes filles en Afrique.

MOTHER NATURE

C’est une promesse qu’elle avait faite en recevant son quatrième Grammy Awards en 2019 
pour Celia, album consacré à la diva américano-cubaine Celia Cruz : rassembler l’Afrique en 
dehors des frontières coloniales, générationnelles et linguistiques.
S’adressant alors à son challenger, le Nigérian Burna Boy, elle avait juré d’inclure dans 
son œuvre les jeunes artistes africains qu’elle a elle-même inspirés et devenus des as 
planétaires de l’Afrobeats, l’Afro-pop, le Dancehall, le hip-hop ou l’alt-R&B.
Mother Nature honore la parole donnée, et Angélique Kidjo a appelé à ses côtés des stars 
ascendantes du continent noir, tels que les Nigérians Yemi Alade, Mr Eazy ou Burna Boy, 
le Ghanéen Ghetto Boy, mais aussi les Londoniens Blue Lab Beats, les Parisiens M ou Dany 
Synthé, producteur à succès.

Angélique Kidjo Chant 
Thierry Vaton Piano 
Amen Viana Guitare 
Rody Cereyon Basse 
Gregory Louis Batterie 
David Donatien Percussions

KADY DIARRA

Kady Diarra est originaire de Bobo Dioulasso au 
Burkina Faso. 
Issue d’une famille de griots de l’ethnie Bwaba. Elle 
développe rapidement un goût prononcé pour la 
danse et travaille avec plusieurs troupes à Abidjan. 
De retour à Bobo Dioulasso en 1992, Kady est 
repérée par de nombreuses troupes et travaille la 
danse, le chant et le théâtre, notamment dans le 
Foliba d’Adama Dramé. 
Depuis de nombreuses années, elle écrit ses chansons 
et souhaite les partager. C’est en 1998 qu’elle 
s’entoure de musiciens de sa famille, qui mettent en 
musique son répertoire et elle commence à faire des 
concerts en Afrique. 
Dès 1999, elle vient en Europe régulièrement et se 
produit dans de nombreux festivals où sa voix, sa 
présence et son énergie séduisent un public unanime.

Kady Diarra Chant 
Assetou Koïta Chœurs 
Moussa Koïta Basse, guitare, choeurs 
Samba Diarra Percussions, Flûte , chœurs 
Kassoum Dembélé Balafon , N’goni, percussions, chœurs 
Thierry Servien Guitare


