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CONCERT D’IMANE
Le samedi 21 juillet 2018, l’Alliance Française de Fomboni a
eu la joie d'accueillir pour un concert la jeune chanteuse
d'origine comorienne Imane.
Passionnée de musique depuis toute petite, Imane chante
depuis qu' elle sait parler. Mais sa passion pour la musique ne
s'est accentuée qu'après que ses parents lui ont offert un
piano. A 11 ans, elle prend des cours d’anglais et commence à
traduire des chansons anglophones en français et des
chansons francophones en anglais. A 13 ans, elle fera sa
première scène à Marseille lors d’une collecte de fonds pour
construire une école à la Grande Comore. Elle enchaînera
ensuite les petits concerts dans les restaurants, les hôtels...
Après son aventure à The Voice en 2017, la jeune femme, qui
tenait à remercier ses compatriotes comoriens pour leur
soutient et leurs encouragements, décide d'entreprendre une
tournée dans les 4 îles de l’archipel (Anjouan, Mayotte,
Mohéli et Ngazidja).
Notre chanteuse polyglotte chante en français et en anglais
mais a l'air de se sentir plus à l’aise en anglais. Durant son
concert, nous l'aurons d'ailleurs entendu chanter plus en
anglais qu'en français. Cependant, elle a également interprété
en comorien une chanson patriotique comorienne qu'elle dit
beaucoup aimer pour le message qu'elle fait passer. On a pu
entendre le public adulte, bien que peu nombreux, chanter
en chœur avec elle.
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Imane est l'incarnation même de la culture qui transcende les
distances et les frontières, et il ne serait pas de trop d’avancer
que ce genre d'implication et de retour aux sources est un
catalyseur d'inspiration pour la jeunesse comorienne, qui ne
cherche qu'à s'épanouir autrement... en utilisant l'art et la
culture comme leviers de développement.
Sarah Idrisse
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SÉLECTIONS
UZINE

RÉGIONALES POUR LE CONCOURS

NTSO

L’Alliance Française de Fomboni était chargée par les organisateurs du
concours international de danse Ntso Uzine, qui se tiendra en
novembre à Moroni, de sélectionner un danseur dans la catégorie solo.
Dawa revient pour nous sur cette soirée de sélection.
Le mercredi 8 août a eu lieu un concours de danse appelé
Ntso Uzine. Les dix participants devaient danser sur une
musique qu’ils ne connaissaient pas, avec un thème précis
(voyage, amour, mer, mort…).
Les participants ont fait des battles de danse deux par deux. Il
y a eu quatre quarts de finale, deux demi-finales et une finale.
Pour la finale, c’est Lilou qui a gagné contre Viki sur le thème
du voyage.
Il va se rendre à la Grande Comore pour la suite du
concours !
Fazul Dawa
SPECTACLE D’ART2LAPLUME
Sarah était au spectacle de slam et de chant proposé par le groupe
Art2laplume...
Le groupe Art2laplume, composé de slameurs, de chanteurs
et de musiciens, tous d’origine grande comorienne, est venu
pour la première fois dans l’île de Mohéli pour donner un
spectacle à l’Alliance.
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Ils ont été accueillis à l’Alliance Française de Fomboni le
samedi 21 juillet 2018.

Avec la pénurie de carburant qui a entraîné l’arrêt des taxis et
des problèmes d'électricité, le spectacle a dû commencer à
18h avec un public très réduit. Mais cela n’a pas découragé
nos artistes, qui ont enchanté les personnes présentes sur
place en leur offrant un spectacle magnifique.
Un public qui n'attend que la prochaine fois !
Sarah Idrisse
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ATELIERS DE SLAM ANIMÉS PAR ART2LAPLUME
Avant son spectacle, le groupe Art2laplume avait animé des ateliers de
slam à l’Alliance.
Dawa nous en dit plus.
Le lundi 16 juillet, le groupe de slam Art2laplume est venu à
l’Alliance pour un atelier de slam. Ils sont revenus le jeudi 19
dans le Club de Slam animé par Sébastien.
Ils ont dit que le slam c’était du partage et que l’on devait
partager nos textes. Alors on a tous fait du slam, le groupe
Art2laplume, Sébastien l’animateur, les autres filles membres
du Club de Slam et moi.
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J’avoue que le groupe Art2laplume a un très grand talent. J’ai
adoré leurs textes. Ce n’était pas la première fois que je
participais à un slam, mais de tous les slams que j’ai vus, j’ai
vraiment préféré celui du groupe Art2laplume.
En plus il y avait Tchatcha, leur guitariste, qui mettait
l’ambiance !
Fazul Dawa
NOUVEAUTÉS DU MOIS À LA BIBLIOTHÈQUE
Comme d’habitude il y a 25 nouveaux livres à la bibliothèque.
Il y a des livres pour les petits, mais aussi pour les collégiens
et les lycéens.
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Ce mois-ci, nous avons surtout des contes comme
nouveautés, par exemple les Contes d’ici et d’ailleurs
Quelques livres parlent de l’Afrique, par exemple les Contes et
fables d’Afrique et Nzingha : Princesse Africaine, qui ressemble à
une histoire vraie mais qui est un roman. C’est le livre qui m’a
le plus plu.

Pour en savoir plus sur tous ces livres, venez à la
bibliothèque, et adhérez à l’Alliance Française de Fomboni !
Djamal Abdou Nassur Tanya
RETROUVEZ TOUS NOS REPORTAGES EN
VIDEO SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE !
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