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Les musiques du Sud francophone au Womex
10 ans de présence au marché international de la musique du monde
Séville, 24 – 28 octobre 2007
Dix-sept professionnels des musiques du monde issus de 10 pays francophones sont invités
par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) à venir présenter leurs nouvelles
productions au World Wide Music Expo (Womex), marché international de la musique du
monde qui se déroule à Séville (Espagne), du 24 au 28 octobre 2007.
C’est la 10e année consécutive que l’OIF assure la promotion des musiques du Sud au
Womex, en collaboration avec le Conseil francophone de la Chanson. Elle entend ainsi
encourager les créations francophones et contribuer plus largement à la promotion de la
diversité culturelle et au développement des industries culturelles du Sud auprès des 2500
professionnels de l’édition musicales de 97 pays qui participent au Womex.
Les artistes et les sociétés de production présents au Womex 2007 sont originaires du
Burkina Faso, du Burundi, de République centrafricaine, de Côte d’Ivoire, du Cameroun, de
France, du Gabon, de Guinée, d’Haïti et du Sénégal.
Trois artistes francophones se produiront en concert à Séville :
• Mastaki Bafa (République démocratique du Congo, le 25 octobre à 22h30, Pavillon 2) ;
• Kasai All Stars (République démocratique du Congo, le 26 octobre à 21h45, Pavillon 1) ;
• Mayra Andrade (Cap-Vert, le 27 octobre à 21h00, Pavillon 2).
Une rencontre avec les artistes de la République démocratique du Congo et les
professionnels d’Afrique centrale aura également lieu le 27 octobre (12h00-13h00, salle
Mezquita).
Dans le cadre de sa programmation la Francophonie soutient la circulation des artistes et la diffusion
de leurs œuvres à travers une trentaine de tournées et une soixantaine de festivals internationaux,
afin de les aider à trouver leur place sur le marché mondial et mettre en valeur la vitalité de la création
artistique du Sud. Cet appui a notamment contribué à la révélation d’artistes de renommée
internationale comme Rokia Traoré (Mali), El Hadj Ndiaye (Sénégal), Ba Cissoko (Guinée) ou encore
Rajery (Madagascar).
Pour plus d’informations : www.francophonie.org
OIF - Direction de la langue française et de la diversité culturelle et linguistique
huguette.malamba@francophonie.org – Tél. : (33) 1 44 37 32 47

L’OIF compte 55 États et gouvernements membres et 13 pays observateurs.
Pour plus de renseignements : www.francophonie.org
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17 professionnels des musiques du monde
invités par l’OIF au WOMEX 2007
Séville (Espagne), du 24 au 28 octobre 2007
WOMEX- Stand 1. H23/ I23
1. AFRICA FÊTE (SÉNÉGAL)
2. AFRIK’HEUR (BURKINA FASO)
3. AFRICAKEUR (SÉNÉGAL)
4. AFRIKAKTION (GABON)
5. CARACOLI (HAITI)
6. CONTACTS ÉVOLUTIONS (GUINÉE)
7. DABEL PRODUCTIONS (SÉNÉGAL)
8. HAMAHA INTERNATIONAL (CAMEROUN)
9. LE KOLATIER (CAMEROUN)
10. MARABI (FRANCE)
11. MASAO FESTIVAL (CAMEROUN)
12. ROOTS AFRICAN MUSIC (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)
13. SHOWBIZ (CÔTE D’IVOIRE)
14. TAKAMBA (LA RÉUNION-FRANCE)
15. TANGANYIKA STUDIO (BURUNDI)
16. UMANE CULTURE (BURKINA FASO)
17. ZHU CULTURE (SÉNÉGAL)

