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Depuis 2008, l’association Rares Talents encourage et multiplie les 
rencontres artistiques entre les artistes de renommée internationale et 
des talents émergents, pour offrir un terrain propice aux échanges et 
aux créations originales. 
Temps fort de l’association, le Festival Rares Talents poursuit cette 
ambition : pour sa 6ème édition, il fait la part belle à la diversité artistique 
et au métissage musical à l’œuvre sur le territoire de l’Est parisien, à 
travers des créations inédites.

Le festival prendra ses quartiers du 25 au 29 Avril 2017 à Paris 13ème 
et Paris 18ème, Montreuil et Rosny-sous-Bois, véritables pépinières 
culturelles et territoires d’expérimentations.
Il proposera une série de concerts associée à des actions culturelles 
diverses : ateliers, rencontre professionnelle, répétition publique…
Les artistes invités offriront au public un voyage musical inspiré des 
rythmes et des mélodies venues d’Amérique, d’Afrique ou d’Orient.

Ces sonorités, métissées et éclectiques, se croiseront le temps 
de concerts inédits. Visage de ce pluralisme culturel, la chanteuse 
camerounaise Patricia Essong sera mise à l’honneur pour cette nouvelle 
édition. En tant que marraine du Festival Rares Talents, elle diffusera un 
message de générosité, de solidarité et de partage, valeurs portées par 
l’association Rares Talents. 

Hilaire PENDA 
Directeur artistique

HILAIRE PENDA
Directeur artistique et fondateur du festival Rares Talents

Hilaire Penda est issu du formidable vivier de bassistes que 
constitue le Cameroun. Il a hérité d’un génie créateur populaire 
qui, au Cameroun, intègre les influences extérieures, articule 
ingénieusement folklores et expérimentations, forgeant ainsi 
une musique tradimoderne unique en son genre. Hilaire puise 
aux ressources polyphoniques et, naturellement, au foisonnant 
fonds rythmique : le Makossa, le Mangambeu propre aux 
Bamiléké, et le trépidant Bikutsi.

Sa musique semble refléter la luxuriance des paysages 
camerounais, comme si ses arrangements empruntaient à la 
densité des futaies équatoriales ou, au contraire, se faisaient 
plus dépouillés à l’image de la savane, mettant alors en valeur  
la puissance contenue de notes méticuleusement choisies. Ici, 
son phrasé adopte la fluidité paisible des lagunes.

L’as de la basse développe un style profondément personnel, 
éclectique, mêlant sa sève (pan)africaine à des essences 
jazz, funk, pop, rock. Rien d’étonnant, donc, que sa griffe soit 
sollicitée par des artistes des quatre coins du monde : Mory 
Kante, Salif Keita, John McLaughlin, John Scofield, Laurent 
Cugny, Susheela Raman, Bumcello…

EDITO
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VENDREDI 21 AVRIL
14H À 18H
GUM SAÏ BANG
Rencontre avec les lycéens
è CAFÉ LA PÊCHE
Montreuil 

MARDI 25 AVRIL
15H À 18H30
GUM SAÏ BANG
Répétition publique
è CAFÉ LA PÊCHE
Montreuil

20H30
EARTH BEAT
Bantu Groove
Carte blanche à PATRICIA ESSONG 
è PETIT BAIN
Paris

MERCREDI 26 AVRIL 
20H30
GUM SAÏ BANG
concert transe orientale
è CAFÉ LA PÊCHE
Montreuil

JEUDI 27 AVRIL
20H30
T FOR THREE
concert jazz
1ère partie SANZY VIANY
è FGO – BARBARA
Paris

VENDREDI 28 AVRIL
20H30
concert musiques actuelles
FUFU MACHINE
è AUDITORIUM 
DU CONSERVATOIRE 
FRANCIS POULENC
Rosny sous Bois

SAMEDI 29 AVRIL
14H30
RENCONTRE PROFESSIONNELLE 
è THÉÂTRE BERTHELOT
Montreuil

20H30
GRANDE SOIRÉE AFROBEAT 
MONKUTI
BALAPHONICS
DJ HAPPY MILF RECORDS
DJ AFRORIOT
DJ AMADEO 85
DJ DAVJAZZ
è LA MARBRERIE
Montreuil

PROGRAMMATION

CRÉATION
#2017

RARES
TALENTS

CRÉATION
#2017

RARES
TALENTS

CRÉATION
#2017

RARES
TALENTS

MARRAINE
#2017

RARES
TALENTS

CRÉATION
#2016

RARES
TALENTS
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EARTH BEAT
20H30
CONCERT BANTU GROOVE
UN DANSEUR AU CENTRE DE LA CRÉATION

Merlin Nyakam // Chorégraphie et danse
Hilaire Penda // basse
Julien Pestre // guitare électrique 
Maciek Lasserre // saxophone
William Ombe // batterie

Au commencement était le souffle, ce souffle qui, chargé d'émotions est devenu son. 
Un son matérialisé par des onomatopées inspirées de la nature environnante et qui 
s'accorde rythmiquement avec le pied qui bat la terre.

Au commencement donc, se trouve une envie commune d'explorer le Bikutsi et 
l'Assiko, répertoires chorégraphiques et musicaux traditionnels du Cameroun.
Littéralement, Bikutsi signifie « battre la terre » en langue ewondo, tandis que Assiko 
signifie « pied-terre ». C'est une traversée personnelle, dans un dialogue constant, 
un va-et-vient entre danse et musique qui creuse notre lien à la terre, comme 
matrice symbolique, comme matrice du mouvement, avec un travail sur le rythme 
(onomatopées, travail sur le souffle), empruntant la voie de l'improvisation. 
Mettre en corps la musique et les musiciens… mettre en musique les corps… au son 
des battements de la Terre.

CARTE BLANCHE À PATRICIA ESSONG
Patricia Essong // chant
Indy Dibong // guitare
Yann Lou Berto // contrebasse 
Patrick Gorce // percussions

À travers son 1er album Soul of Nü Bantu, paru en mai dernier, Patricia Essong 
raconte l’histoire de ses envies profondes. Elle y fait le choix de l’enracinement en se 
réappropriant son héritage culturel bantou, agrémenté de sa propre sensibilité. Des 
textes invitant à l’introspection de nos valeurs, de notre spiritualité, des traditions qui 
se perdent. Une musicalité alternative et minimaliste au service de l’émotion.

www.patriciaessong.com 

Tarifs :
12 € en prévente 
15 € sur place

PETIT-BAIN 
7 Port de la Gare 75013 Paris 
Au pied de la BNF, à côté de la piscine Joséphine 
Baker 
Le restaurant et la salle de concerts sont 
accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
Métro Ligne 6 : Quai de la Gare

MARDI 25 AVRIL

CRÉATION
#2017

RARES
TALENTS

MARRAINE
#2017

RARES
TALENTS
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GUM SAÏ BANG 
CONCERT TRANSE ORIENTALE 

Loy Ehrlich // cordes 
Jean-Philippe Rykiel // claviers
Cyril Atef // Batterie
Guest : Hilaire Penda // basse

Gum Saï Bang (Gum pour gumbrass, un mix entre le guembri et la basse, Saï pour 
Saï-Saï, le nom donné aux claviers de JP Rykiel, Bang pour l’écho de la baguette 
sur la batterie). C'est d'abord l'histoire d'une profonde amitié et une grande affinité 
musicale entre Loy Ehrlich, Jean-Philippe Rykiel et Cyril Atef.

Loy délaissant momentanément les claviers, s'est amouraché de cordes marocaines, 
turques, sénégalaises... qu'il pince, frappe ou caresse. Il faut dire que côté clavier, 
Jean-Philippe est un expert reconnu. Que dire des beats aux accents (dé)mesurés 
animés par les mains du batteur Cyril Atef, qu'il distille dans une myriade de styles 
musicaux…

Gum Saï Bang est plus qu'une création musicale dans laquelle les musiciens 
partagent leurs passions musicales, elle se veut une expérience muée par une quête 
de bonheur au cours de laquelle les artistes ne se fixent pas d'autres limites que 
celles infinies de leur imagination...

Tarifs :
10 € tarif plein sur place 
8 € tarif réduit sur place
6 € tarif adhérent sur place
  
CAFÉ LA PÊCHE 
16 rue Pépin 93100 Montreuil 
Métro Ligne 9 : Mairie de Montreuil

MERCREDI 26 AVRIL

CRÉATION
#2017

RARES
TALENTS
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T FOR THREE
CONCERT JAZZ 

Julien Lourau, Jean-Jacques Elangué 
et Ricardo Izquierdo // saxophones
Felipe Cabrera // contrebasse
Fabrice Moreau // batterie

Le groupe T for Three s'articule autour de trois ambassadeurs internationaux du 
saxophone ténor : Jean-Jacques Elangué (Cameroun), Julien Lourau (France), Ricardo 
Izquierdo (Cuba), du contrebassiste Felipe Cabrera et du batteur Fabrice Moreau.
T for Three s'inscrit donc comme une résonance d'un continent à l'autre : trois 
saxophones, trois timbres et une même passion pour le jazz, les musiques 
traditionnelles et l'ouverture à d'autres horizons, pour une création inédite où les 
langages et les univers musicaux dialoguent et se partagent, tout en proposant au 
public de la surprise dans l’écriture et la coloration des contenus.

Cette formation sans piano propose une écriture exigeante, des sonorités nouvelles 
dans la manière de combiner les voix (grâce aux différents timbres des instruments) et 
des discours personnels et intimistes, tout en faisant bouger les lignes du jazz.

1ère partie 

SANZY VIANY 
Lauréate du programme Visas pour la 
création de l'Institut Français.

Sanzy Viany est une artiste camerou-
naise,originaire du département de la Lekie, 
dont le rythme traditionnel Bikutsi constitue 

l’une de ses sources d’inspiration premières. Amoureuse de sa langue maternelle, 
l’eton, elle la mélange savoureusement au jazz et à tout autre rythme qui l’inspire.

Finaliste au prix Découverte RFI 2015, elle est également la lauréate du programme 
Visas pour la création de l’Institut Français, et bénéficie du programme d’accompa-
gnement du centre FGO - BARBARA en 2016. Sa voix, suave, fluide et mélancolique, 
se marie au caractère enlevé et saccadé de ses compositions musicales qui nous 
transportent vers les forêts luxuriantes du Cameroun.

Tarifs :
15 € en prévente  
17 € tarif réduit sur place 
18 € tarif plein sur place  

FGO – BARBARA
1 rue Fleury 75018 Paris
Métro Lignes 2 ou 4 : Barbès Rochechouart

JEUDI 27 AVRIL

CRÉATION
#2017

RARES
TALENTS
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VENDREDI 28 AVRIL

SAMEDI 29 AVRIL

FUFU MACHINE 
CONCERT MUSIQUES ACTUELLES

Piers Faccini // guitare et voix
Cyril Atef // batterie
Hilaire Penda // basse 

Le nom FUFU Machine a été choisi pour sa signification symbolique. Célèbre met 
africain composé de farine (céréales, manioc ou igname), délayée dans de l’eau 
bouillie, le foufou est l’aliment de base de toute préparation culinaire africaine. Il est 
utilisé en accompagnement de nombreux plats.

À l’image des saveurs de ce plat réputé, FUFU Machine évoque un panachage de 
sonorités, un assortiment de rythmes, un combo savoureux de musiques d’ici et 
d’ailleurs. Tel est donc le projet FUFU Machine : un assemblage sonore inédit, une 
fusion de courants musicaux qui se rejoignent pour former un répertoire unique. 
C’est ainsi que se marient les rythmes et les mélodies d’Afrique, impulsés par la 
basse d’Hilaire Penda, par la folk langoureuse et la voix éveillée de Piers Faccini, le 
tout agrémenté de beats envolés, animés par les mains du batteur Cyril Atef.

Tarifs :
10 € tarif plein sur place
5 € tarif réduit sur place

AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE FRANCIS POULENC
2 place Carnot 93110 Rosny-sous-Bois
RER E : Gare de Rosny sous Bois
BUS : 102 – 116 118 – 121 – 143 - 145

RENCONTRE PROFESSIONNELLE 
À PARTIR DE 14H30

Entrée gratuite

THÉÂTRE BERTHELOT
6 Rue Marcelin Berthelot 93100 Montreuil 
Métro Ligne 9 : Croix de Chavaux

CRÉATION
#2016

RARES
TALENTS
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SAMEDI 29 AVRIL

Tarifs pour la soirée :
10 € en prévente  
12 € tarif réduit sur place 
14 € tarif plein sur place  

LA MARBRERIE
21 rue Alexis Lepère 93100 Montreuil
Métro Ligne 9 : Mairie de Montreuil

GRANDE SOIRÉE AFROBEAT
DE 20H30 À 2H00

MONKUTI
AFROBEAT VAUDOUN

Mario Orsinet // Batterie
Benoit Crauste // saxophones baryton/ alto
Fab Smith // saxophone ténor
Nicolas Giraud // trompette
Thibus Bentho // chant / percussions
Yan-Lou Bertrand // contrebasse
Nébil Mannai // guitare/chant
Arnaud Zmantar // guitare
Mathias Pirollo // percussions/tablas
Oghene KOLOGBO en special guest 

Monkuti explore sans subterfuge les œuvres de Fela Kuti. Le groupe évolue avec 
des œuvres qu’il se ré-approprie, faisant de chaque concert une véritable machine à 
danser, forts d’une solide expérience scénique et de la pratique assidue de l’afrobeat 
et de ses codes.

Inspirés par les polyrythmies des cérémonies vaudou du Bénin, les premières 
compositions propulsent l’auditeur dans une atmosphère hypnotique et chaleureuse, 
où les solistes s’expriment sans retenue. Les différentes origines des musiciens du 
groupe (Tunisie, Bénin, Caraïbes, France) donnent au groupe toute sa force et sa 
richesse multiculturelle. Leur musique puise dans les sonorités du monde, combinant 
tablas indiennes et tambours traditionnels du Bénin.

Oghene Kologbo, talentueux guitariste natif de Warri au Nigeria, fut l’un des plus 
proches collaborateurs de la légende de l’afrobeat, Fela Kuti, et l’un des piliers de 
l’orchestre Africa 70. Il a enregistré aux côtés de Brenda Fassie, King Sunny Ade, ou 
du groupe de reggae Roots Anabo, avant de se lancer en solo.

https://soundcloud.com/monkuti



9

BALAPHONICS
LE NOUVEL ÉLAN AFROBEAT QUI REVISITE LA TRADITION

Matthieu Agnus // Percussions
Florent Berteau // Batterie
Romain Perda // Balafon et percussions
Fabien Girard // Balafon
Thomas Carpentier // Guitare
Mathieu Choinet // Sousaphone
Guillaume Grosso // Saxophone baryton
Michaël Havard // Saxophone ténor
Nicolas Bongrand // Trombone
Aristide Gonçalves // Trompette
Guest : Rodolphe Raduel // chant sur Open Your Legs

Les Balaphonics font pousser une jungle en pleine ville, ils transforment les rues 
en mangrove, improvisent des fêtes au milieu de nulle part, laissant derrière eux un 
harmattan dansant, guidé par les sonorités festives et euphorisantes du balafon.
Autour de cet instrument traditionnel, c’est un brassband complet qui se déploie 
à travers le talent de ses musiciens : sousaphone, saxophones : baryton et ténor, 
trombone, trompette, une section rythmique infernale, des percussions et une 
batterie, une guitare et bien sûr, un balafon.

Balaphonics est un groupe qui, depuis ses bases françaises, se remplit les poumons 
des bourrasques musicales venues du continent originel. L’afrobeat combattant du 
Nigéria, le highlife dansant du Ghana, le bikutsi camourenais, ou encore la musique 
mandingue d’Afrique occidentale, sont autant d’influences que les musiciens ont 
infusé dans la soul, mixé à du jazz et greffé sur du funk.

DJS DE HAPPY MILF RECORDS
Happy Milf Records est un label indépendant montreuillois, créé par Amadeo Da silva (Amadeo 85) 
il y a 10 ans, et spécialisé dans les styles funk, future funk, hip hop, boogie, électro, électro funk, modern funk, 
p-funk, poppin, street funk. Plus globalement la groove musique.

DJ AFRORIOT Dj digger et collectionneur montreuillois specialisé en rare groove : afro funk, afro beat, carai-
bean… ses sélections pointues aux sonorités psychédéliques et hypnotiques transportent les foules.

DJ AMADEO 85 Patron du label Happy milf records et du shop Beers and records, il est l’organisateur de 
nombreux évènement centrés sur la funk. Beat maker et Dj parisien aux inspirations p-funk / funk/ electro funk, 
dessinateur à ses heures perdues. Il est également animateur sur Radio Campus Paris.
DJ DAVJAZZ Plus de 25 ans d’expérience en tant que DJ et animateur radio. Sa bande son est à base de funk 
soul, latino house et surtout de jazz funk. Moderniste, précurseur, avant-gardiste et friand de nouveautés, il 
travaille et s’inspire de nouvelles sonorités telles que le broken jazz et l’acid jazz. 
www.facebook.com/davjazz
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ACTION CULTURELLE

VENDREDI 21 AVRIL
DE 14H À 18H

GUM SAÏ BANG
RENCONTRE AVEC LES LYCÉENS
Voyage musical et initiatique à travers la présentation 
des instruments. 

MARDI 25 AVRIL 
DE 15H À 18H30

GUM SAÏ BANG
RÉPÉTITION PUBLIQUE 
avec les lycéens présents le 21 avril et les mélomanes curieux, 
suivie d’un temps d’échange.

CAFÉ LA PÊCHE 
16 rue Pépin 
93100 Montreuil 
Métro Ligne 9 : Mairie de Montreuil

L’ÉQUIPE DU FESTIVAL 

Hilaire Penda - Directeur Artistique et fondateur du festival
Yan Arondel-Boye - Président
Marc Chapuis - Vice-président
Viviane Chaudon - Vice-présidente
Dounia Karim - Coordinatrice 

Clément Johner - Graphiste
Antonio Carola - Captation audiovisuelle
Rébecca Raverdel – Assistante médiation culturelle et communication
Sylvie Ribard - Trésorière
Chantal Viaud - Bénévole aide à la communication
Valérie Gunther - Bénévole aide à la diffusion et à la communication

Graphisme affiches : Clément Johner - www.clemjohner.com
Photos (fond bleu) Cyril Atef, Hilaire et Piers Faccini © Charlélie Marangé
Photo Merlin Nyakam © Antoine Tempe
Photo Loy Ehrlich © Eric Legret
Photo Patricia Essong (sur scène) © Betavita, Daniel Jurado



DEMANDE D’ACCREDITATION PRESSE

Accréditation demandée du        au        avril 2017.

JOURNALISTE             

o presse     o radio    o TV     o WEB      o journaliste pigiste

PHOTOGRAPHE           

o photographe affilié à un support   o photographe d’agence    o photographe indépendant

CAMERAMAN               

o cameraman TV      o cameraman web

RADIO

o technicien 

NOM __________________________ Prénom___________________________________

Nom du support (mention obligatoire)________________________________________

Adresse du support (mention obligatoire)_____________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Tél pro (ligne directe) ______________________________________

Tél portable ______________________________________________

@ (pour confirmation de l’accréditation) ______________________________________

Adresse personnelle _______________________________________________________

__________________________________________________________________________

Interviews, photos, souhaitées avec :
-

-

-

-

- 

Cachet du support + visa de la rédaction (obligatoire)

Renvoyer la fiche par mail : soizickfonteneau@sfr.fr 
ou par courrier : Soizick Fonteneau 14 bis rue Bapst 92600 Asnières sur Seine
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