CONCERTS

RABOUSSA

Samedi 02 Décembre 2017
Au CGM Analakely à 17h00

Tarif: 10 000 Ar

SLAM NATIONAL

avec LEONIE WARNKE
Jeudi 07 Décembre 2017
Au CGM Analakely à 19h00

Entrée libre

TOVOLAH

Samedi 09 Décembre 2017
Au CGM Analakely à 16h00

Tarif unique: 5 000 Ar

ACOUSTIC SESSION
Vendredi 15 Décembre 2017
Au CGM Analakely à 19h30

Tarif unique: 5 000 Ar

FESTIVAL

DE CHANT CHORAL
Samedi 16 Décembre 2017
Au CGM Analakely à 15h00

Entrée libre

MOTA

Jeudi 21 Décembre 2017
Au CGM Analakely à 19h00

Tarif unique: 10 000 Ar

Rendez vous au concert de RABOUSSA, le rappeur engagé.
Dans ses textes, la réalité sociale est souvent mise en avant.
Cette fois-ci en collaboration avec l’association RABOUSSA FIANAKAM’S,
il prévoit une action sociale à partir de ce concert pour levée de fond.
Venez nous soutenir!!!
Invitée spéciale de la 8ème édition du SLAM NATIONAL, je suis née en 1991 et j’ai grandi dans une
zone urbaine appelée “Ruhrgebiet”. Après avoir vécu dans plusieurs villes, j’ai finalement déménagé
à Leipzig en 2013. Je fais de la poésie Slam depuis 2012 dans les pays germanophones et a eu plus de
500 représentations. Je suis également l’hôte de plusieurs spectacles Poetry Slam pour promouvoir et
encourager les adolescents Slam Poets avec des événements spéciaux pour les jeunes artistes.
Mes textes portent principalement sur le féminisme, les questions sociales et les folies de la vie courante.
Tovolah, membre du groupe de rap “Karnaz”, qui est un des pionniers de la scène hiphop
tananarivienne des annees 90, nous présentera son troisième projet solo “Boto Radio 13” le
samedi 09 Décembre 2017 à partir de 16h00. L’album “Boto Radio 13” parle de l’importance
d’avoir une jeunesse forte pour espérer avoir un pays fort, de la situation politico-économique
et surtout du rôle des médias dans la propagation de la pensée unique, le tout avec un discours
engagé propre à l’artiste. Ce sera aussi le lancement officiel de l’application mobile “Tovolah”
qui est une grande première à Madagascar, et sera la première plateforme mobile pour écouter,
regarder et télécharger les dernières nouveautés du label.
Fy Rasolofoniaina n’est pas qu’un chanteur, c’est un vrai passionné de la musique depuis son tout
jeune âge. A 15 ans, il a commencé à écrire ses chansons et en 2016 il a crée son groupe après
sa rencontre avec Diary Razafimamonjiraibe, Maminiavo Zazah, Nyavo Andriantsoa et Andry
Toni. Miora Giota de son côté est une jeune interprète qui est très enivrée et amatrice de musique.
Ceci l’a poussé à aller plus loin dans le monde musical. L’idée de faire ce concert est née afin que les
deux fous de la musique puissent nous partager leur passion.

ANALAMANGA CHORALIA est un festival de chant choral qui a pour objectif de promouvoir des
chorales laïques auprès des Ecoles, Collèges, Universités, Sociétés …
A l’occasion de la célébration de la Journée Mondiale de chant choral, nous verrons la participation de
la Chorale Trilingue Ivandry - Chorale TAMBATRA - Chorale TANIKETSA Imerintsiafindra
Fiderana - AGRO ANTSA ESSA - AFMF - Chorale de la POLYTECHNIQUE VONTOVORONA

CONE WOMAN SHOW ! “Sou(s)Rire au beau milieu du Chaos, m’ouais, c’est possible !”
Retour sur scène après 3ans de silence-radio et un lapin posé au CGM en Décembre 2014...
Mais où était-elle ? En Pyjama... à l’hosto. Môta revient avec l’histoire de son absence... Pas facile à
digérer pour certains... mais nous tenterons de relativiser.... Amenez votre plus beau Akanjo Mandry
pour donner un maximum de sens au Show... tirée d’une histoire vraie...
en Musique, bien évidemment ! ;-) A bientôt !

LITTERATURE
SANDRATRA
“ AMBIOKA”

Le Faribolana Sandratra présente un “Antsamparibolana” intitulé
«AMBIOKA» .

Samedi 23 Décembre 2017
Au CGM Analakely à 15h00

Entrée libre

VACANCES DE NOËL
24 Décembre 2017 au 07 Janvier 2018
Mirary Krismasy sy Taombaovao 2017 sambatra!!
Wir wünschen Frohe Weihnachten und hoffen auf ein besseres
Neues Jahr für Madagaskar und seine Bewohner!!
Joyeux Noël et Heureuse Année 2017!!

