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La Mairie de Mamoudzou, dans le cadre de sa politique culturelle, d’anima-
tion et d’une implication efficace des équipements communaux dans l’action  
socio-éducative, a décidé d’attribuer des thématiques dominantes aux différentes 
MJC de la commune.

Ainsi, la MJC de Mamoudzou grâce à sa rénovation et à son extension, s’est  
dotée d’une belle salle de spectacle. La thématique majeure retenue, en lien avec les  
partenaires, est la MUSIQUE, axe autour duquel s’organise des ateliers, des 
échanges, des rencontres, de la création.

Afin de nourrir cette ambition, la commune s’est rapprochée d’un professionnel, 
Milatsika Emergence, pour nous accompagner dans la programmation artistique de 
la MJC durant une année.

Ainsi dans cette brochure, vous trouverez votre programmation pour les prochains 
mois.  C’est une proposition variée, riche de différents styles de musiques et qui 
s’adresse à tous les publics. Artistes communaux, départementaux, régionaux et 
internationaux tous ont leur place.

Notre volonté est de découvrir ensemble des musiques du monde. Ainsi l’accès aux 
différents concerts sera libre afin de partager ce voyage musical. 

Lors de ces rencontres avec les artistes, des demi-journées d’initiations et de  
formations aux jeunes et moins jeunes intéressés (Master Class) seront organisées. 
Au mois de juillet, un groupe de musique sera choisi par la Mairie afin de suivre une 
formation de « coaching » scénique d’une durée d’une semaine. Un premier pas vers 
la professionnalisation…

La musique s’écoute, s’apprécie et surtout se partage. Je vous invite tous à consulter 
cette programmation et venir nous rejoindre pour partager ces instants musicaux à 
la MJC de Mamoudzou.

Programmation Musicale et Artistique
MJC de MAMOUDZOU

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
ANNÉE 2018

Trio d’accords  Master-class / Les 29 et 30 mars 2018

Yelewa Jazz  Master-class / Du 26 au 30 avril 2018

Del et Diho Master-class / Du 9 au 13 juillet 2018

Moh Kouyate Master-class / Du 18 au 21 septembre 2018

Ottilie [B]  Master-class / Du 26 au 30 novembre 2018

Ateliers d’initiations aux instruments traditionnelsz
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Cadavreski  Master-class / Du 18 au 22 juin 2018



C o n c e r t
V E N D R E D I

30 MARS
2018
MJC DE MAMOUDZOU

à partir de 20H
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Diho, fortement imprégné par sa culture, 
réalise une carrière discrète mais d’une 
grande qualité, remarquée par les plus  
talentueux comme Marcus Miller, Manu  
Dibango, Noël Ekwabi, Mokhtar Samba… 
ll sort ainsi le titre «Ussi Shangue» qui  
devient un tube intemporel à Mayotte. 
Diho réussit à faire cohabiter ses multiples  
références pour créer un univers Afro blues,  
généreux et accessible. 
Il a enregistré 3 albums «Safir», «Mahaba» et 
«Mahorais Blues» sorti en 2012 sous le label 
Africa Fête Diffusion.

DIHO

CONCERT
MARS 2018FORMATION COACHING SCÈNIQUE

DU JEUDI 26 AU MARDI 31 JUILLET 2018

Coaching scène / Voix / Interprétation :
Formateur : Studio de variétés

Coaching scène /voix /interprétation
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TRIO D’ACCORDS

Master- CLASS Les 29 et 30 marsACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

C o n c e r t
V E N D R E D I

30 MARS
2018
MJC DE MAMOUDZOU

à partir de 20H

Trio d’Accords avec Eric Longsworth, Grégory 
Dargent, Dramane Dembélé 
La réunion de trois musiciens issus d’univers 
aux couleurs musicales variées, donne vie à un 
kaléidoscope culturel aux accords inédits.

Autour du violoncelle de Eric Longsworth  
s’accordent les instruments de l’excellent  
Grégory Dargent, guitariste et joueur de Oud et 
du lumineux Griot Dramane Dembélé, joueur 
de flûte peule, multi-instrumentiste. Des chants 
qui explorent les musiques contemporaines qui 
allient savamment les airs traditionnels de trois 
continents.

CONCERT
MARS 2018

Auteur, compositrice et interprète, Ottilie [B] joue 
avec les codes et les références pour mieux les 
détourner. Sa voix fragile et puissante ainsi que 
ses textes qui unissent poétique et musicalité des 
mots, oscillent entre sensualité et provocation. 
Un univers singulier qui marque une carrière  
florissante.
Depuis , Histoires d’O2, son premier album, Ottilie 
[B] a fait un sacré bout de chemin… Un travail sur 
la dualité, une ode à la liberté de choix, un opus 
suspendu à l’équilibre fragile de la vie…
Histoires d’O2 retient l’attention de la presse, il 
est sélectionné parmi les dix premiers albums de  
l’année 2013 dans le cadre du prix Télérama-
France Inter. 
L’aventure continue… 

OTTILIE [B]

CONCERT
NOV 2018

Master-class Du 26 au 30 novembreACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
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C o n c e r t

V e n d r e d i

30 NOV
2018
MJC DE MAMOUDZOU

à partir de 20H30



Le slameur El Had a été bercé pendant toute son 
enfance par l’utende, cet art poétique mahorais 
issu de la tradition orale, exercé par les «an-
ciens» jusque dans les années 80 à l’occasion 
de veillées ou de cérémonies. 
Art poétique par excellence, l’utende avait éga-
lement pour but de faire passer un message aux 
jeunes générations. Nostalgique de l’époque 
où cet art était encore vivant, El Had souhaite 
le faire renaître par l’intermédiaire du slam, l’art 
oratoire contemporain qui s’en rapproche le plus 
: «L’utende était, dans mon enfance, l’occasion 
de véritables voyages poétiques en compagnie 
des anciens. 
J’aimerais que les jeunes aient, comme moi, la 
chance de connaître à leur tour cet art caractéris-
tique de notre culture. S’il venait à disparaître, ce 
ne serait pas seulement une perte pour les ma-
horais, mais aussi pour l’humanité toute entière 
car l’utende fait partie du patrimoine mondial.»

L-HAD

CONCERT

C o n c e r t

V e n d r e d i

30 NOV
2018
MJC DE MAMOUDZOU

à partir de 20H

NOV 2018
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JEUDI 26 AVRIL : JOURNÉE SCOLAIRE

08H00 : Concert par les élèves

11h00-12h00 : Concert de MBR Project Trio 
Concert dédié aux scolaires et jeunes 

13h15-15h15 : Concert par les élèves 

15h30-16h30 : 
Concert Salsa Latin Jazz Patanegra 
Concert dédié aux scolaires et jeunes 

C o n c e r t
j e u d i

26 avril
2018
MJC DE MAMOUDZOU

dans la journée
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Master-class du 26 au 29 avrilACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

FESTIVAL

FESTIVAL YELEWA JAZZ
AVRIL 2018
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Entre la prière, la déclamation et le chant, quelque 
part à la frontière de ces différents modes 
d’expressions, KALOUNE construit une parole  
réunionnaise nouvelle, à même de conduire 
jusque dans les consciences d’aujourd’hui la  
mémoire dont son écriture est porteuse. 
Accompagnée d’une mbira, instrument des céré-
monies de transe sacré au Zimbabwe, elle dit 
sur scène sa poésie musicale qui balaye le vaste 
champ de l’identité créole, et, invente une oralité 
contemporaine et originale. 
KALOUNE renoue avec ses origines africaines et 
s’inscrit dans un voyage expérimental, sublimant 
la présence de l’invisible et d’une introspection 
électronique moderne.

KALOUNE

CONCERT
OCT 2018

KALOUNE  
Lauréate de la 6ème édition du « Prix Musiques de l’Océan Indien »

C o n c e r t

s a m e d i

20 OCT
2018
MJC DE MAMOUDZOU

à partir de 20H30
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JUIN 2018

CADAVRESKI

C o n c e r t

V e n d r e d i

22 juin
2018
MJC DE MAMOUDZOU

à partir de 20H00

Cadavreski est un groupe qui se nourrit de  
multiples influences artistiques. 
Du Rap-à-texte au Disco, en passant par la 
Chanson, Cadavreski se joue des genres, et les 
concerts s’enchainent. Les plumes, les beats et 
les scratchs plus aiguisés que jamais, Cadavres-
ki parcourt le monde pour distiller sa déferlante 
d’énergie, de poésies et d’amour-toujours...

Master- CLASS Du 18 au 22 juinACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

CONCERT
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Le groupe FAYA RED crée en 2011 est composé 
principalement de jeunes musiciens originaire 
de la commune de Chiconi. 
Influencé par les rythmes locaux originaires 
d’Afrique et de l’océan indien, le groupe se dé-
marque par son métissage avec les musiques 
urbaines. 
Un groupe plein d’énergie qui se veut être le 
porte-parole de la culture mahoraise mais aussi 
de sa jeunesse. 
Ses chansons colorées, ses messages positifs 
que le public entonne avec cœur à chacun de 
leur concert, font de ce groupe l’un des groupes 
les plus en vogue du moment.

FAYARED

CONCERT

C o n c e r t

s a m e d i

20 OCT
2018
MJC DE MAMOUDZOU

à partir de 20H

OCT 2018
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FESTIVAL FESCUMA
JUILLET 2018
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TrioNgazi vit et pratique son art à Mayotte où 
il fonde son groupe «  TRIONGAZI  ». Discret et 
humble, il promène un regard enclin de bonté sur 
ses pairs. Sa musique est très influencée par le 
M’godro, rythme typique de l’archipel, mais on 
l’apprécie aussi dans ses créations mélodiques 
extrêmement touchantes. 
L’oreille attentive apercevra d’une pièce à l’autre 
la présence africaine, la couleur orientale, l’ou-
verture au blues. Le fil conducteur étant cette 
voix sincère, humaine et profonde. Il a enregistré  
3 albums «  Yatima  », «  Ulindra Uhodza  »  
et «  Ewa  ». Il remporte en 2008 le prix RFO  
« 9 semaines et un jour » et se produit dans la 
foulée au « festival francopholie » de la Rochelle... 

TRIO NGAZI
SEPT 2018

CONCERT

C o n c e r t

S a m e d i

22 SEPT
2018
MJC DE MAMOUDZOU

à partir de 20H
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Moh Kouyaté est un chanteur et guitariste gui-
néen installé à Paris. Ses compositions dressent 
un pont entre les sources mandingues et les  
inspirations contemporaines du blues, du jazz 
ou de la pop.
Il est dans une sorte d’entre-deux générationnel 
presque inclassable.
D’un côté ses « aînés » qu’il écoute en boucle, 
tels que son compatriote Mory Kanté, les  
Sénégalais Youssou N’Dour et Baaba Maal ou 
la Béninoise Angélique Kidjo. De l’autre cette 
nouvelle scène ouest-africaine qui va des stars  
nigérianes Davido et Wizkid au Malien Sidiki  
Diabaté, en passant par les Guinéens Soul 
Bang’s et Kandia Kora ou les Ivoiriens de  
Kiff No Beat.

MOH KOUYATE

CONCERT
SEPT 2018

Master-class Du 18 au 21 septembreACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

C o n c e r t

S a m e d i

22 SEPT
2018
MJC DE MAMOUDZOU

à partir de 20H
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JUIN 2018

CADAVRESKI

C o n c e r t

V e n d r e d i

22 juin
2018
MJC DE MAMOUDZOU

à partir de 20H00
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Le slameur El Had a été bercé pendant toute son 
enfance par l’utende, cet art poétique mahorais 
issu de la tradition orale, exercé par les «an-
ciens» jusque dans les années 80 à l’occasion 
de veillées ou de cérémonies. 
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