tirées de son dernier séjour à bord l’Aquarius, peu
de temps avant que les entraves administratives et
politiques obligent le navire à cesser ses activités de
sauvetage.
SOPHIE BEAU - HUMANITAIRE Co-fondatrice de
SOS MEDITERRANEE au printemps 2015 avec le
capitaine allemand Klaus Vogel, elle est directrice
générale et vice-présidente du réseau européen qui
compte quatre associations (Allemagne, France,
Italie, Suisse). Elle dirige des programmes sociaux
et humanitaires depuis une vingtaine d’années et a
travaillé pour Médecins Sans Frontières et Médecins
du Monde sur de nombreux terrains de crise en
Afrique, au Moyen-Orient et dans le Caucase. Elle
a également dirigé des équipes médico-sociales et
accompagné les acteurs de la lutte contre l’exclusion
en France au sein de la Fédération Nationale des
Associations de Réinsertion Sociale (actuelle FAS).

ALEXIA BARRIER - NAVIGATRICE Régatière de
niveau mondial, en 20 ans elle a parcouru plus de
120 000 milles à travers le monde et a participé à
15 courses transatlantiques dont 5 en solitaire sur
Mini Transat, En 2009 elle crée 4myplanet et devient
la 1ère femme à tenter un tour du monde en solitaire
au profit de la science en IMOCA (classe de voiliers
monocoques de 18 mètres). 5 mois de navigation
pour rapporter plus d’1 millions de données sur l’eau
en surface aux programmes européens d’observation des océans. Qualifiée pour le Vendée Globe
2020-21 avec son bateau de légende qui a 6 tours du
monde à son actif, elle boucle la course en 111 jours,
17 heures, 3 minutes et 44 secondes.

Les photos exposées ont été réalisées par Hara
Kaminara, en mission à bord de l’Aquarius, le navire
de SOS MEDITERRANEE, en 2017 et 2018.

SOS MEDITERRANEE
Depuis 2014, plus de 20 000 personnes sont mortes en essayant
de traverser la Méditerranée sur des embarcations de fortune, sans
compter toutes celles qui ont sombré sans témoin.

FAIRE UN DON :

SOS MEDITERRANEE est une association civile européenne de
sauvetage constituée de citoyen.ne.s décidé.e.s à porter secours aux
personnes qui risquent leur vie en mer pour fuir une situation insupportable. Depuis le début de ses opérations en février 2016, quelque
33 000 personnes ont été secourues par l’Aquarius et l’Ocean Viking,
dont le quart avaient moins de 18 ans. Nous avons le pouvoir d’agir
: ensemble, évitons que la mer Méditerranée ne soit un gigantesque
cimetière.

Retrouvez tout le programme sur festivaldemarseille.com

À VENIR
JEU. 8 JUIL.
VEN. 9 JUIL.

FATOUMATA DIAWARA

21:00

Itmahrag - Olivier Dubois

CEPAC Silo

11:00

Rencontre avec Olivier Dubois

QG du Festival
> Théâtre des Bernardines

21:00

Itmahrag - Olivier Dubois

CEPAC Silo

Bamako

PREMIÈRE PARTIE : MASOALA

Madagascar
précédé de la rencontre « Femmes en Méditerranée, regards croisés »

MERCREDI 7 JUILLET À 20:00

THÉÂTRE SILVAIN

FESTIVAL DE MARSEILLE 2021
17 JUIN → 11 JUILLET + 24 → 29 AOÛT
DANSE THÉÂTRE MUSIQUE CINÉMA...
FESTIVALDEMARSEILLE.COM

En soutien à

20:00 Masoala
Soirée présentée en coréalisation avec le festival Africa Fête et en soutien à SOS Méditerranée.
Remerciements à la mairie du 1-7 et toute l’équipe du Théâtre Silvain pour leur accueil.

La première partie de la soirée sera assurée par Justin Valiha, Joel Rabesolo et Hanta.
Trois artistes de renommée internationale réunis pour une création inédite, Masoala. Une
rencontre entre les accords tout en finesse de la guitare, les instruments traditionnels et
la voix envoûtante de Hanta, mêlant les influences des chants polyphoniques du grand
sud de Madagascar et des sonorités jazz.
Chant et percussions Monika Njava Guitare et chant Joël Rabesolo Guitare et chant Teta

21:30 Fatoumata Diawara
Ambassadrice de la culture malienne et porte-parole de l’Afrique moderne, Fatoumata
Diawara fait une halte au Festival de Marseille avec, dans ses bagages, sons électroniques
et musiques en héritage.
Magnifiée par ses complices à la basse, à la guitare, aux claviers et à la batterie, la voix
de Fatoumata Diawara résonne dans toutes les capitales du monde. Difficile d’ignorer ses
albums Fatou et Fenfo, ses apparitions très remarquées dans les films Timbuktu et Yao
avec Omar Sy, son duo avec Bobby Womack ou encore sa collaboration avec Matthieu
Chedid. Cette reconnaissance planétaire l’autorise à renouveler sans cesse ses compositions nourries de folk, blues, jazz ou pop, et à affirmer ses engagements contre l’esclavage.
D’ailleurs, Fenfo ne signifie-t-il pas « J’ai quelque chose à dire » ? Emportée dans un vaste
mouvement de balancier entre l’Europe et l’Afrique, sa musique est un formidable médium
pour transmettre son message.
Guitare et voix Fatoumata Diawara Basse Juan Finger Guitare Yacouba Kone Clavier Arecio Smith Batterie Yves
William Ombe Monkama Photo © Kenny Mathieson

PARCOURS

Ambassadeur de la musique de
Madagascar depuis vingt ans, Justin Vali est compositeur et considéré comme le plus grand maître de
la valiha (cithare tubulaire), instrument traditionnel
de Madagascar. Héritier d’une famille de joueurs
et de facteurs de valihas, Justin est formé à l’âge
de sept ans par Railazafy, son grand-père maternel
spécialiste des rythmes du sud. Il conjugue tous les
styles de l’île tout en mettant en valeur « l’âme » de
chacun, une promesse faite à ses aïeux. Il rend son
instrument populaire dans le monde entier grâce à
des tournées internationales dans les quatre coins
du monde (Womex, Woodstock…) et de nombreux
enregistrements (Labels Auvidis/Silex, Realworld,
World Library, Cinq Planètes…). Justin Vali a reçu
le Grand Prix de la Sacem 2006 pour les Musiques
Traditionnelles. Il collabore avec des artistes internationaux tels que Peter Gabriel, Paddy Bush…
Virtuose gaucher, Joel Rabesolo est le guitariste le

PARCOURS Reconnue comme l’une des plus belles

voix de la musique africaine moderne, FATOUMATA
DIAWARA mêle jazz et funk à un folk enjoué, et
réinvente les rythmes rapides et les mélodies blues
de son ancestrale tradition wassoulou.
Fatoumata Diawara est une comédienne, autrice,
compositrice et interprète malienne née en 1982 : elle
chante, danse, joue et parcourt la planète. Repérée
en 1996 par le cinéaste Cheick Oumar Sissoko, elle
a interprété le premier rôle féminin dans son film
La Genèse. Elle a ensuite tourné dans plusieurs
longs-métrages dont Sia, le rêve du python et, deux
ans plus tard, est venue en France pour la première
fois afin de travailler au théâtre des Bouffes-du-Nord
sur l’adaptation d’Antigone par Jean-Louis Sagot
Duvauroux. Elle a fait partie de la troupe de théâtre
de rue Royal de Luxe de 2002 à 2006. Cette année-là,
choisie pour interpréter le premier rôle féminin de
L’Opéra du Sahel à Bamako, elle est retournée au

Mali après plusieurs années d’absence et s’y est fait
remarquer par Cheick Tidiane Seck, avec qui elle a
enregistré sur l’album de la diva jazz américaine Dee
Dee Bridgewater. À la même période, la chanteuse
Oumou Sangaré l’a sollicitée pour participer à son
dernier album, Seya. C’est là que Fatoumata a
décidé de se lancer totalement dans l’aventure de
la musique et a commencé à travailler à son propre
répertoire. En mai 2007, elle a interprété le rôle de
Karaba dans la comédie musicale Kirikou et Karaba,
tirée du célèbre dessin animé.
Son premier album, Fatou, est sorti en 2011, suivi
de Fenfo en 2018, enregistré en collaboration avec
Matthieu Chedid. Dans sa recherche musicale,
Fatoumata Diawara explore ses racines musicales
maliennes tout en cherchant l’ouverture vers d’autres
sons, d’autres musiques : on la voit ainsi aux côtés
de Bobby Womack, Herbie Hancock, Damon Albarn,
Paul McCartney, Amadou et Mariam… ou du pianiste
cubain Roberto Fonceca.

plus acclamé de sa génération à Madagascar. En
2006, il a gagné le premier prix d’un concours découverte sur le jazz guitare à Antananarivo. Il a ensuite
développé sa recherche musicale en dialogue avec
d’autres disciplines artistiques : peinture, chorégraphie et poème avec Jean Paul Delore. Depuis 2010,
Il participe à plusieurs projets artistiques internationaux avec Linley Marthe, Fabien Degryse, le groupe
Toko Telo, Island Jazz. Il étudie actuellement au
Conservatoire Royal de Bruxelles.
Originaire des Hauts-Plateaux de Madagascar, Hanta
a vécu dans différentes régions de l’île dont le Grand
Sud où elle a passé toute son enfance. Amatrice de
cérémonies traditionnelles, Hanta a pu baigner dans
les divers genres musicaux, notamment le le Beko, le
Tsapiky et le Salegy qu’elle maîtrise à merveille. Elle
a au cours de sa carrière collaboré avec des artistes
tels que Régis Gizavo, Tiharea, Jean Roussel, Hervé
Christiani...

19:15 Rencontre « Femmes en Méditerranée, regards croisés »
Une table-ronde consacrée aux femmes qui traversent la Méditerranée sur des embarcations de fortune, et
aux femmes qui leur tendent la main. Un temps d’échanges et de témoignages sur la thématique des femmes
qui s’engagent sur les routes de l’exil en Méditerranée. Elles sont rescapées, femmes survivantes de terribles
parcours migratoires, marquées par des violences multiples. Elles sont journaliste, photographe, humanitaire
ou navigatrice professionnelle et ont choisi de témoigner afin de porter la voix de celles qui n’en ont pas.

EMMANUELLE
CHAZE
JOURNALISTE
Journaliste indépendante, elle travaille notamment
pour France 24, Libération et la chaine allemande
Deutsche Welle. Elle a récemment embarqué pour
une mission à bord de l’Ocean Viking, le navire de
sauvetage de SOS MEDITERRANEE, et a été témoin
du naufrage de 130 personnes survenu le 21 avril, au
large des côtes libyennes.

HARA KAMINARA - PHOTOGRAPHE « Dans une
crise humanitaire tellement grande, les chiffres
deviennent très facilement abstraits. C’est le travail
de la photographie de rendre un visage à ces gens ! »
Originaire de Grèce, Hara Kaminara est photographe
professionnelle. Elle a effectué trois missions à
bord de l’Aquarius en 2017 et 2018. Elle prépare
actuellement son premier film dont les images sont

