
Depuis son accession à 
l’indépendance en 1960, le Nigeria 

a connu une vie politique particulièrement 
agitée. Cette ancienne colonie britannique a 

traversé une guerre civile et subi au total trente 
années de régime militaire. Si l’on ajoute des coups d’état 

récurrents à la vie politique de ce pays, on mesure à quel point 
l’instabilité fut souvent la norme. 

Ainsi, construire une identité nationale nigériane, au travers de la 
culture et de la  musique, fut un enjeu de taille, autant pour le régime 

que pour les opposants. Les voies et les réponses furent différentes. Du 
côté de l’opposition au régime, l’artiste nigérian Fela Kuti, père de Femi 

Kuti, a su construire, autour de sa musique, une identité nigériane et 
nationale fondée sur une vision politique contestataire, provocatrice 

et anti coloniale.
Parce qu’elle s’est approprié la Soul et le Funk venus des Etats-

Unis, ainsi que le jazz, la musique ‘Afrobeat’ de Fela Kuti a 
jeté les bases d’une modernité musicale noire nouvelle, 

qui coupait les ponts avec l’héritage colonial pour en 
construire de nouveaux avec des mouvements 

politiques et artistiques engagés dans une 
vision panafricaine et émancipatrice.  

PROGRAMME

VENDREDI 9 NOVEMBRE
Conservatoire - salle 0.19 · 18 h
L’AFRIQUE HORS D’AFRIQUE, 
REVENDICATION(S) OU FILIATION(S) ?
Conférence animée par Jean-Loup Amselle

SAMEDI 10 NOVEMBRE
Conservatoire · 14 h - 17 h 
L’AFROBEAT : PERCUSSION ET DANSES DU NIGERIA
Ateliers animés par Moussa Camara et Samba Diarra 
de l’association Faso Lili

SAMEDI 10 NOVEMBRE
Espace des arts · 20 h
FEMI KUTI
ONE PEOPLE ONE WORLD
Concert coréalisé avec l’Espace des Arts

RENSEIGNEMENTS 

CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT RÉGIONAL DU GRAND CHALON
1 rue Olivier Messiaen 71100 Chalon-sur-Saône 
Tél. 03 85 42 42 65 
conservatoire.legrandchalon.fr

TEMPS  FORT 
l’Afrique engagée

_______________

9 & 10 novembre
conférence
9/11 - 18h

concert
femi Kuti
10/11 - 20h

atelier
faso lili

10/11 - 14h



VENDREDI 09 / 18 H
CONSERVATOIRE / SALLE 0.19 - entrée libre

conférence 

l’Afrique hors d’Afrique, revendication(s) 
ou filiation(s) ?

A travers des exemples empruntés au monde de l’art, de la littérature 
et de la musique, Jean-Loup Amselle essaiera de montrer que le concept 
‘Afrique’ n’existe pas en tant que tel, mais qu’il appartient plutôt à ceux qui 
s’en réclament.
Jean-Loup Amselle, né à Marseille en 1942, est un anthropologue et 
ethnologue français. Il est directeur d’études émérite à l’EHESS, ancien 
rédacteur en chef des Cahiers d’études africaines.
Formé en anthropologie sociale et en ethnologie, Jean-Loup Amselle a 
réalisé des travaux sur le terrain au Mali, en Côte d’Ivoire et en Guinée. Il 
est l’inventeur d’une anthropologie des branchements (manière dont une 
culture se nourrit d’influences différentes) et poursuit des recherches 
sur des thèmes comme l’ethnicité, l’identité, le métissage, mais aussi 
sur l’art africain contemporain, de même que sur le multiculturalisme, le 
post-colonialisme et le subalternisme. En 1998, il a dirigé avec Emmanuelle 
Sibeud un ouvrage consacré à Maurice Delafosse, l’un des pionniers de 
l’ethnographie africaniste française.

SAMEDI 11 / 20 H
ESPACE DES ARTS - de 10 à 24 €

Femi Kuti
One people one world

Femi Kuti est le cœur de l’Afrobeat moderne. Aussi engagé que son père 
dont il a repris le flambeau, il dénonce dans sa musique les injustices, la 
tyrannie et les oppressions des pouvoirs politiques sur leurs peuples. Il 
vient présenter un dixième album plein d’espoir et de réconciliation qui 
ne perd rien de la dimension combative de sa musique.

Sur scène, Femi électrise les foules avec son énergie débordante. 
Accompagné de son groupe Positive Force, Femi Kuti servira de l’Afrobeat 
pure accompagnée de puissantes lignes de cuivres !

en coréalisation avec l’Espace des Arts

atelier

L’AFROBEAT 
percussions et danses du Nigeria
par  Samba Diarra  et Moussa Camara de l’association Faso Lili

SAMEDI 10 / 14 H - 17 H
CONSERVATOIRE / STUDIO DANSE 0.1 - sur réservation 03 85 42 42 67

par Jean-Loup Amselle Directeur d’études à l’EHESS, anthropologie sociale et ethnologie

L’association Faso Lili  («les racines du pays») est née en 2008 à Ouagadougou 
au Burkina Faso, de la volonté des frères Diarra. Son but est de faire 
perdurer la tradition orale des « griots » de l’éthnie Bwaba dont ils sont 
issue. Dans la société burkinabé, les griots sont les dépositaires de la 
tradition orale traditionnelle notamment par la transmission d’un savoir 
relatif à la musique, mais aussi en ayant un rôle de médiateur social.
En 2012, les frères Diarra souhaitent faire connaitre leur culture et leurs traditions 
au delà du Burkina Faso et créent alors une deuxième association avec le même but 
à Chalon-sur-Saône. 
Empreinte des valeurs et des savoirs de la culture traditionelle, Faso Lili propose 
une palette d’activités de découverte de certains arts du Burkina Faso mais aussi, 
plus largement, d’Afrique de l’ouest. Elle souhaite également mettre en place des 
échanges forts avec le Burkina Faso par le biais de voyages et d’un projet solidaire 
de construction d’un centre artisanal à Ouagadougou.


