
FESTIVAL ARD’AFRIQUE   *6 
DU 3 AU 6 AOUT 2006 - LES VANS (07) 

 

 
 
Voilà maintenant six ans que la ville des Vans accueille le Festival Ard’Afrique et s’habille pendant quatre jours aux couleurs de la culture africaine. Le festival est organisé par 
l’AMACS (Association pour le Métissage des Arts et la Création de Spectacles) au profit intégral de l’association humanitaire PPVS (Partenariat Pays des Vans Sénégal) qui vient en 
aide au peuple sénégalais. Le festival accueille des artistes de tous horizons : des étoiles natives du grand continent comme Kady Diarra, Ba Cissoko ou l’orchestre Kalone jusqu’aux 
groupes influencés par l’art et les rythmes africains tels que K2R Riddim, Orange Street ou encore Jim Murple Memorial… Tous ont participé au succès grandissant de ce festival 
hors du commun qui compte aujourd’hui une moyenne de 1500 entrées lors des concerts. Mais le festival propose également de nombreuses animations culturelles, comme la 
découverte du 7ème art africain, l’organisation d’un marché nocturne et d’un bal ainsi que des spectacles de rue en plein cœur de la ville. Le rendez-vous est donc fixé du 3 au 6 août 
prochains pour une programmation synonyme de rencontres et de partage, aux confluences de l’Afrique, de la France et de l’Ardèche. 
 

 
 

  
JJEEUUDDII  33  AAOOÛÛTT  ::  MMAARRCCHHÉÉ  NNOOCCTTUURRNNEE  

Centre historique – De 17h à Minuit - Accès libre 
 
Première escale dans notre épopée multiculturelle, vous 
pourrez découvrir sur ce marché une grande variété de 
produits issus de l’artisanat africain ou ardéchois, qui se 
côtoient dans le charme du métissage. Aussi, de 
nombreuses associations humanitaires et culturelles de 
la région viendront présenter leurs activités, adhérant 
ainsi aux valeurs d’échange et de partage dispensées 
au cœur de ce village africain éphémère.  
 
De nombreuses interventions artistiques viendront 
rythmer et colorer la soirée : concerts, spectacles de rue 
et exposition d’art africain au Lavoir du Centre 
Historique. 

 
  

  
VVEENNDDRREEDDII  44  AAOOÛÛTT  ::  CCOONNCCEERRTTSS  

Centre d’accueil – Ouverture des portes : 20h 
12€ en préventes / 14€ sur place 

 
Cette année encore, la programmation musicale du 
festival est placée sous le signe du métissage et de la 
diversité : la soirée concerts présentera des artistes 
d’origine africaine aux sonorités traditionnelles mais 
aussi des musiciens aux multiples influences, qui ont 
réussi à mixer des rythmes originels et actuels et sont 
ainsi parvenus à créer une musique métisse et festive.  
 
Vous pourrez ainsi découvrir Thomas Sidibé ou Paco 
Diaboli mais aussi Sergent Garcia, qui rendra hommage 
à la salsa de Cuba dont les origines ne sont pas 
étrangères aux influences africaines. 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

PACO DIABOLI 
Les rythmes traditionnels de l’Afrique viendront ouvrir cette 
soirée de concerts. Les sons originels de ce continent 
accompagneront en cadence Paco Diolabi, maître dans l’art 
de réchauffer l’ambiance. 

TOMA SIDIBE 
Né en novembre 1973 à 
Abidjan (Côte d’Ivoire), Toma 
Sidibé présentera lors de ce 
concert une musique 
multiethnique. Sa musique est 
un concentré d’influences né 
de ses nombreux voyages au 
Maroc, en Grèce, dans les 
Indes, au Népal ou encore au 
Mali, pays dont il tombe 
profondément amoureux). 
Multi instrumentiste, Toma 
Sidibé offre  une somptueuse 
mélodie qui navigue entre la 
musique traditionnelle 
africaine, le rap, le ragga ainsi 
que le groove.  

SERGENT GARCIA 
Après trois ans d’attente et 
une tournée en sound system, 
Sergent Garcia nous revient 
enfin avec son nouvel opus. 
Accompagné de son big band 
fétiche, Los Locos Del Barrio, 
sa tournée Française marque 
une étape au Festival 
Ard’Afrique…   
Ambiance festive garantie 
avec le créateur de la salsa 
muffin, un savant mélange des 
rythmes chaleureux de la 
musique sud américaine et de 
la puissance du reggae et du 
ragga des dancefloors 
jamaïcains…  



SSAAMMEEDDII  55  AAOOÛÛTT::  BBAALL  AAFFRRIICCAAIINN  
Centre d’accueil – Début : 19h  – Libre participation 

 
Cette soirée s’articule autour de la tradition culinaire 
sénégalaise avec un buffet composé de plats traditionnels tels 
le poulet Yassa et  le Maffé, accompagnés des boissons locales 
comme le Ginger (savoureux nectar à base de Gingembre) et le 
Bissap (à base de fleurs d’Ibiscus). 
 
La soirée débutera avec le groupe Clara-Tumba. Inspirée par 
les Descargos torrides des clubs cubains et New-Yorkais, 
Clara-Tumba est avant tout une invitation à la danse. Cette 
formation composée de musiciens d’influences et d’univers 
musicaux très divers se sont rencontrés autour de la musique 
caribéenne. L’énergie qu’ils dégagent sur scène est 
impressionnante et très communicative… Préparez vous à 
danser !  
 
Puis la fête se poursuivra par la diffusion de musiques du 
monde jusqu'à trois heures du matin. Un bal africain qui vous 
fera danser et voyager à travers le monde ! 
 

  
  

DDIIMMAANNCCHHEE  66  AAOOÛÛTT  ::  CCIINNÉÉMMAA  
Cinéma municipal – Séance à 21h30 – Entrée à 6€ 

C’est sur le film The Constant Gardener de Fernando Meirelles que 
notre choix s’est porté cette année.  Inspiré du roman de John Le 
Carré, il raconte une histoire véritable, tirée de faits réels : celle 
d’une grande firme pharmaceutique qui a testé sur des Kenyans un 
médicament contre la tuberculose, médicament qu’elle savait mortel 
du fait de sa fabrication inaboutie. Le réalisateur brésilien retranscrit 
parfaitement cette tragédie dans un film qui révolte, attriste, écœure, 
mais qu’il faut absolument voir. 
 
 
 

TTOOUURRNNOOII  DDEE  FFOOOOTTBBAALLLL  
Stade municipal – De 18h à Minuit – 15€ par équipe 

Comment représenter l’Afrique sans un clin d’œil au sport national le 
plus pratiqué ? C’est par équipes de cinq que le tournoi se déroulera 
cette année. Baigné dans la bonne humeur et dans une ambiance 
amicale où le Fair Play et l’amusement seront les maîtres mots, 
quatre petits terrains clôturés (donc sans sorties) seront installés sur 
le Stade municipal. Plus technique et plus rapide, cette formule 
permettra de privilégier le beau jeu et d’accueillir le surplus d’équipes 
que nous avons chaque année. 
 
 

 
 
 
 

Association AMACS  
Maison des Associations 07140 Les Vans 

amacs@free.fr – http://amacs.free.fr 
 

Mathieu Lamarche (direction) : 06 16 91 02 59 
Marc Boudet (programmation) : 06 20 58 13 61 

Aurélie Pascot (communication) : 06 62 87 97 46 

 
 

Mélange des genres et métissage des arts, le Festival Ard’Afrique constitue un rassemblement où le brassage des styles a permis de diversifier le public 
et de donner un élan nouveau à la promotion des cultures et à la solidarité internationale. 


