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Du 20 au 30 novembre prochain, le Festival Couleur Café fera une nouvelle fois 
vibrer Genève aux sons de l’Afrique ! La programmation est riche : musique, 
danse, cinéma, exposition et ateliers sont au rendez-vous. Plus de 56 artistes se 
succéderont à l’Alhambra, à Kugler, à l’Uptown pendant six soirs de concerts et 
spectacles. 

Cette année, le Festival s’empare du thème « l’Afrique traditionnelle », reflet 
d’un continent de plus en plus en quête de son identité. Cette édition est 
parrainée par un des musiciens le plus populaire et reconnu d’Afrique de l’Ouest, 
le virtuose reggaeman Tiken Jah Fakoly, qui fait le lien entre tradition et 
modernité. 
 



 
 
FESTIVAL ON 
 
A l’Uptown, le 22 novembre 2019, Ablaye Cissoko & Constantinople ouvriront le bal 
pour vous proposer un véritable voyage dans le temps et l’espace, mariant les sonorités 
mandingues et perses. 
 
A l’Alhambra, le 28 novembre 2017, Saïdou Abatcha, ce conteur de bonheur donnera 
le tempo en compagnie de l’artiste haïtienne à la voix révoltée, Benjamin Moonlight.  
Le lendemain, Saïdou Abatcha, ce magicien du langage, tiendra le public en haleine 
avec son spectacle proverbial qui est à la fois enseignement et divertissement des 
traditions mandingues, qui aboutira au Sénégal des rois de la Kora du groupe Kora jazz 
trio. Le groupe Kora Trio Jazz s’est fait connaître partout dans le monde en donnant 
aux instruments africains, et notamment la Kora, toute leur place dans le jazz.  
Les guitares maliennes et ivoiriennes seront au rendez-vous avec 
l’exceptionnel Meiway, qui ouvrira le concert du grand griot du reggae Tiken Jah 
Fakoly, Icône d’une jeunesse africaine dont il porte haut la soif de liberté et de 
changement, ce héros du reggae moderne est aussi la voix de tout un continent. 
 
   

 
FESTIVAL OFF 

 
 
Couleur Café propose également une riche programmation OFF dans tout le canton de 
Genève. En vedette, le roi de la SAPE (Société des Ambianceurs et Personnes 
Elegantes), Jocelyn Armel, viendra présenter ses collections de mode à l’Usine Kugler 
le 23 novembre, sous la modération du Sapologue Christian Dycosh, l’inventeur de 
«l’Équilibre» des sapeurs. Il est classé parmi les trente jeunes d’origine africaine les 
plus influents par le magazine FORBES. Expositions de Coiffures afro, séances de 
dédicace. La nuit tombée, une soirée afropunk complétera la programmation artistique 
de l’édition.  
Les nombreux stages et ateliers gratuits proposés mettent l’accent sur la participation 
des publics. Les plus petits auront droit cette année à leur Festival Couleur Café spécial 
enfants du 20 au 24 novembre 2019 : 
• 4 jours de manifestation destinés aux enfants de 6 à 12 ans et à leur famille ; 
• 10 représentations artistiques ; 
• 100 heures d’ateliers ; 
• 5 lieux dont un Cinéma, un théâtre et un amphithéâtre. 
Cette semaine d’éveil à l’art est une occasion unique pour développer sa fibre créatrice 
et partager un weekend en famille. L’objectif est d’offrir à 3000 festivaliers (enfants et 
parents) une manifestation qui propose sur 4 jours des spectacles et des ateliers de 
qualité destinés au jeune public (de 6 à 12 ans), du 20 au 24 et de convier 500 élèves – 
en partenariat avec les écoles de la région Genevoise – à une semaine d’éducation 
culturelle africaine. 
 



 
 

 
 

 
 

 



 
 
PROGRAMMATION ON  
 
CONCERTS A L’UPTOWN GENEVA 
22.11  ABLAYE CISSOKO & CONSTANTINOPLE 
 
CONCERTS A L’ALHAMBRA 
28.11  SAIDOU ABATCHA | BENJAMIN MOONLIGHT 
29.11  SAIDOU ABATCHA | KORA JAZZ TRIO 
30.11  MEIWAY | TIKEN JAH FAKOLY 
 
 
   
 
 

PROGRAMMATION OFF 
 
CONCERT ET DANSE  
Mardi 26 novembre : Gare Cornavin 
DANSE ZAOULI DU BURKINA FASO & DANSE DE LION DU SENEGAL | POSOSHOK AFRIQUE DU 
SUD 
 
EXPOSITION 
Du 28 au 30 novembre :  Salle de l’Alhambra 2e étage 
GUYLEINE ZOUAME : « L’ESTHETIQUE DE LA COIFFURE AFRICAINE » 
 
SOIREE DES AMBIANCEURS ET NUIT AFROPUNK 
Samedi 23 novembre dès 19h – Fonderie Kugler 
Défilé de mode des Sapeurs avec la présence du Bachelor et Dycosh 
Dès 1h - Nuit Afropunk 
 
TABLES RONDES 
Samedi 23 novembre à 15h30 - Université de Genève, Thème : Approche sur la sapologie 
Mardi 26 novembre à 18h30 – Université de Genève, Thème : Égalité des femmes 
 
SPECTACLE 
Dimanche 24 novembre à 17h00 à l’Uptown, Thème : Lutte contre les préjugés 
 
CINEMA 
Mercredi 20 novembre à 15h30 – Cinélux « L’ENFANT LION » DE PATRICK GRANDPERRET 
Jeudi 21 novembre à16h30 – CO et Collège de Budé « ADAMA, LE MONDE DES SOUFFLES » 
DE A. M’BONGO 
 
DEDICACE 
Samedi 30 novembre à 16h – FNAC de Rive, TIKEN JAH FAKOLY : « LE MONDE A CHAUD » 
 
 



 
 
 

CONTACT PRESSE 

  
Toutes les informations supplémentaires se trouvent sur le site du Festival Couleur Café  

www.couleurcafe.ch 
 
 
Pour toute information complémentaire, organisation d’interview avec les organisateurs 
et/ou les artistes, ou pour tout complément d'information, contactez: 
 
Eugénie Rousak 
email: presse@couleurcafe.ch  
téléphone: 078 646 91 62  
 
 

BILLETTERIE 

 
Billetterie ouverte à l’Uptown le vendredi 22 novembre dès 18h et à l’Alhambra les soirs de 
concert 28, 29 et 30 novembre sous réserve des places disponibles. 
 
Billeterie en ligne : https://www.fnactickets.ch   
 
 
 
 

 
 

 
Association Couleur Café 

Rue de Moillebeau 3 E, 1209 Genève 
info@couleurcafe.ch 

+41 78 680 01 23 



 


