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Le sakifo



« Nous y sommes, après ce qu’on 
a vécu, on a tous envie de se re-
trouver, les artistes comme le pu-
blic pour faire la fête ».
Réunion la 1ère, partenaire histo-
rique du Sakifo Musik  Festival, 
continue de se mobiliser pour 
faire vivre la culture, la musique 
en soutenant les artistes sur 
scène. Du 10 au 11 décembre, Ré-
union la 1ère, la radio, la télé et 
la 1ere.fr s’installent au cœur de 
l’évènement, dans l’incroyable 
décor du bord de mer de la ville 
de Saint-Pierre pour présenter à 
tous ses publics l’édition 2021 du 
Sakifo.
Réunion la 1ère vous invite donc 
à vibrer, en télé ou radio, avec 6
concerts en live, Votia, Cheikh 
Ibra Fam, Loharano, Aurus 
Gwendoline Absalon et Séga’El 
depuis  scène des Filaos.

6 concerts inédits 
et exceptionnels à vivre sur 
Réunion la 1ère
… comme si vous y étiez ! 
Réservez vos soirées 
en famille ou entre amis 
sur Réunion la 1ère TV ou à 
l’écoute de la radio.



Chaque soir Mickaêl vous donne 
rendez- vous à 21.00
Pendant 20’, en compagnie des 
Festivaliers 1ère, il nous embarque 
au cœur du festival à la rencontre 
des artistes, des techniciens, des 
spectateurs et du traditionnel Risofé 
au son de Apolonia.
Fort de ses 30 ans d’expérience, 
Apolonia présente cette année son 
nouveau spectacle et son nouvel 
album « L’Esprit Kabar ». Ce spectacle 
à trois voix (Bruno Escyle, Paël Gigan et 
Nicole Iéfa), ouvert vers le monde, est 
arrangé en SégaMaloya, accompagné 
par une instrumentation ;
Pour des raisons sanitaires, le 
traditionnel Risofé se tiendra cette 
année sur la scène Ti Bird.

sakimag
10, 11 et 12 décembre

21.00
Présentation : Michael Lauret 

Les chroniques : Coralie Dijoux
Durée : 20mn



Votia c’est une histoire d’une famille. 
Prononcé Voutre en malgache, c’est 
le nom de la maman de Marie-Claude 
Lambert, leader du groupe. C’est 
également un hommage à l’héritage 
Maloya dont elle a hérité de son père, 
Gramoun Lélé, avec qui elle a fait 
ses débuts dès son plus jeune âge. 
Orpheline de père en 2004 puis de 
mère en 2008, elle fait face également 
à une douloureuse épreuve : la perte 
de sa fille. L’écriture devient son 
remède et fait effet de catharsis. 
Ses chansons reflètent une prise de 
conscience de l’amour que l’on porte 
à un être cher mais parlent aussi de 
bonheur. Aujourd’hui accompagnée 
par sa famille, Marie-Claude propose 
grâce à Votia un véritable retour aux 
sources et on a hâte d’y plonger !

c o n c e r t  e n  d i r e c t
vendredi 10 décembre

20.00
Votia 

Maloya - La Réunion

Photographie : ©Olivier Padre



Cheikh Ibra Fam est un artiste 
multidimensionnel avec un esprit 
libre et futuriste, profondément 
imprégné de racines et de cultures 
sénégalaises, afro-américaines et 
caribéennes. Chantant en Anglais, en 
Français et dans ses langues natales, 
le Wolof et le Bambara, il continue de 
s’inspirer de tout ce qui l’entoure, de 
la vie, de l’amour, des affaires et de 
la justice sociales et surtout de tout 
ce qui concerne son continent, en 
particulier la paix et le progrès pour 
l’Afrique. Il prépare actuellement 
“PEACE IN AFRICA” son premier 
album, une invitation au voyage à 
travers des sonorités variées : des 
rythmes africains à la musique ibéro-
américaine, du groove au funk en 
passant par la soul et les musiques 
urbaines.
Retrouvez Cheikh Ibra Fam sur la 
scène FILAOS le vendredi 10 décembre 
à 18H00

le show
c o n c e r t

vendredi 10 décembre

21.30
cHeikH iBra fam  

Afro Pop - Sénégal

Photographie : ©Ibrahima Khalioulah



Aurus est l’un de nos zarlor ! Un 
trésor de La Réunion à très haute 
valeur artistique. De son vrai nom 
Bastien Picot, born in Le Tampon, 
Aurus a travaillé à Paris son art vocal 
aux possibilités infinies, jusqu’à 
devenir choriste de Stevie Wonder 
ou de Charles Aznavour. De quoi 
se fabriquer un univers totalement 
singulier, délicat et énergique, mû 
par l’enthousiasme inarrêtable d’un 
travailleur acharné. Partout dans 
l’art d’Aurus suintent le maloya et les 
racines créoles. Et quand il se donne 
sur scène à La Réunion, le brillant 
de ce trésor deviendrait presque 
aveuglant. Un concert d’Aurus, c’est 
purement du bonheur et “Chimera”  
son tout premier album une vraie 
pépite

c o n c e r t  e n  d i r e c t
samedi 11 décembre

20.00
aUrUs

 La Réunion - Pop, Maloya 

Photographie : ©Ronan Lechat



Son album “Vangasay” est assurément 
l’un des plus beaux que La Réunion 
ait donné ces dernières années. Et 
les concerts de Gwendoline sont 
des instants de partage hors du 
temps. La jeune artiste à la voix 
parfaitement maîtrisée a l’art de vous 
emmener dans ses valises, depuis sa 
terre natale jusqu’aux rivages sud-
américains, cap-verdiens ou indiens. 
Extrêmement pointilleuse sur la 
qualité des arrangements de ses 
morceaux, trousseuse de mélodies qui 
vous happent, Gwendoline Absalon 
a pris le temps de se construire un 
chemin qui la mènera loin. Venez 
vous poser devant la scène et laissez-
vous porter dans une parenthèse 
enchantée…

c o n c e r t
samedi 11 décembre

21.30
gWendoLine 

aBsaLon
Maloya, Chanson -  La Réunion

Photographie : ©Sega Le Petit Photographe



Pour ambiancer, Séga’el est une valeur 
sûre. Près de dix ans après “Plèr pa 
frin’ka”, la cafrine du Brûlé poursuit sa 
route dans le cœur des Réunionnais. 
Partout où elle passe, qu’il s’agisse de 
petites scènes de quartier ou de gros 
plateaux de festivals, Séga’el donne 
tout avec la même sincérité, la même 
énergie, sans jamais tricher. L’un de 
ses tubes “Travay pou gagné” en dit 
long sur l’esprit Séga’el : la musique 
festive, populaire, directe, est une 
affaire sérieuse. En concert, attendez-
vous à du show à haute intensité 
ségatique !

20.00
sÉga’eL 

Séga, Seggae, Maloya
La Réunion

c o n c e r t  e n  d i r e c t
dimanche 12 décembre

Photographie : ©DR



Si vous aimez le punk rock des 
Dizzy Brains attenez-vous à prendre 
une autre claque avec LohArano ! 
LohArano (source en malgache) c’est 
la rencontre du rock et des rythmiques 
ternaires malagasy rejoignant les gros 
sons du métal, affirmant sa fusion 
rock bouillonnante et le métissage qui 
fait son histoire. Ils puisent, métissent 
et fusionnent leurs inspirations autant 
dans le rock et le métal que dans les 
rythmes ancestraux pour en extraire 
un son inédit. Le tout sur des textes 
engagés de la chanteuse et guitariste 
Mahalia Ravoajanahary.
Retrouvez LohArano sur la scène 
FILAOS le vendredi 10 décembre à 
22H30

c o n c e r t
dimanche 12 décembre

21.30
LoHarano 

Rock / Métal - Madagascar

Photographie : ©Thierry Andriamiarintsoa



L’irrésistible Elodie Ayé, en direct 
pendant une heure, nous embarque 
au cœur du festival, à la rencontre 
des artistes, des organisateurs et des 
festivaliers… là où la fête, la joie et le 
partage sont au rendez-vous.

20.00 - 21.20
Présenté par Elodie Ayé

Durée : 1h00 

17.00 - 19.00
Présenté par Claude Montanet 
depuis le studio radio la 1ère

Les intervenantes : Elodie Ayé 
et Sophie Person

L’émission plébiscitée par le public 
réunionnais se met aux couleurs 
du Festival muzik. Depuis la Ravine 
Blanche, Elodie Ayé et Sophie Person 
interviendront en direct pour partager 
avec nos auditeurs les sonorités les 
plus envoûtantes aux plus explosives 
du maloya, du séga, du reggae, de la 
funk, de la pop, dans l’ambiance de ce 
rendez-vous musical incontournable de 
l’océan Indien.

9.00 - 12.20
Présentation :  Dominique Beauté

Artiste : le groupe Apolonia 
Durée du direct : 3h00

Une des traditions du Sakifo, c’est 
l’immanquable Risofé, le rendez-vous 
musical du petit matin dominical. 
Cette année, il est offert par le groupe 
Apolonia.

Comme chaque année, la barquette de 
riz chauffé à la main, les spectateurs 
ont droit à un concert gratuit qui se 
déroulera, exceptionnellement pour 
cause sanitaire, sur la scène Ti Bird. 
Pour l’édition 2021, c’est Apolonia qui 
fera chanter et danser le public dès 
9h00. Pour ceux qui ne pourront pas 
se déplacer, Dominique Beauté leur 
fera vivre cet évènement en live en 
compagnie d’un groupe incontournable 
de la culture créole.
Apolonia présente cette année un 
nouveau spectacle pour la sortie de 
son récent album  « L’Esprit Kabar ». 
Un concert à trois voix (Bruno Escyle, 
Paël Gigan et Nicole Iéfa), ouvert sur 
le monde et qui marque un retour aux 
sources du SégaMaloya, en version 
essentiellement acoustique.

Le mag sakifo
10, 11 et 12 décembre

« on s’eXpLiQUe »
Vendredi 10 décembre

Le riZ sofe  
Dimanche 12 décembre



Les publics connectés seront au cœur 
de l’événement sur le web et tous les 
réseaux sociaux

Du 10 au 12 décembre, l’offre numérique 
c’est aussi un large éventail de contenus 
: fil live, infos, articles sonores et vidéos...

En temps réel, toutes les photos et 
vidéos des soirées seront à voir sur
réunion.fr, instagram, twitter réunion la 
1ère.

Le facebook live sera articulé autour 
des principaux rendez-vous de la radio, 
la télé, le web.

nUmeriQUe
10, 11 et 12 décembre

reunionla1ere.re

Les reporters des rédactions TV 
et Radio, au cœur de l’évènement, 
interviendront en direct pour des 
interviews et des « live » inédits !

La télé
Les JT de 12h30 et 19h00 seront 
consacré à cette 17 ème édition. 
La Culture
Dans le JT de 19h00, vendredi 10 
décembre le rendez-vous culturel de 
Sigrid Chane Kaye Bone se met aux 
couleurs du Sakifo.

La radio
Des directs et des reportages, dans 
toutes les éditions d’information : 
6h00 – 7h00 – 7h30 – 12h00 – 16h00 
17h00

sakineWs
10, 11 et 12 décembre

reunionla1ere.re



bioEXPRESSo

LUndi 22 noVemBre
deLUXe
France - Electro Pop 

Trois ans après la sortie de leur dernier 
album « Stachelight » et après plus de 
500 dates en France et dans le monde, 
Deluxe revient aujourd’hui sur le devant 
de la scène avec un nouvel album Boys & 
Girl, sorti en juin 2019. Ayant mis en pause 
leur tournée pendant plus d’un an pour se 
consacrer entièrement à la conception de 
leur prochain opus, les six amis reviennent 
plus motivés que jamais.
C’est effectivement sur scène que le 
groupe prend toute sa dimension où il 
offre au public un mélange explosif à 
l’énergie dévastatrice et contagieuse, 
totalement jubilatoire pour le corps et les 
oreilles !

Retrouvez Deluxe sur la scène du SALALHIN 
le vendredi 10 décembre à 21H00.

mardi 23 noVemBre
Votia
Maloya - La Réunion

Votia c’est une histoire d’une famille. Pro-
noncé Voutre en malgache, c’est le nom 
de la maman de Marie-Claude Lambert, 
leader du groupe. C’est également un 
hommage à l’héritage Maloya dont elle 
a hérité de son père, Gramoun Lélé, avec 
qui elle a fait ses débuts dès son plus 
jeune âge. Orpheline de père en 2004 
puis de mère en 2008, elle fait face éga-
lement à une douloureuse épreuve : la 
perte de sa fille. L’écriture devient son re-
mède et fait effet de catharsis. Ses chan-
sons reflètent une prise de conscience de 
l’amour que l’on porte à un être cher mais 
parlent aussi de bonheur. Aujourd’hui ac-
compagnée par sa famille, Marie-Claude 
propose grâce à Votia un véritable retour 
aux sources et on a hâte d’y plonger !

Retrouvez Votia sur la scène FILAOS du 
SAKIFO le Vendredi 10 décembre

mercredi 24 noVemBre
cHeikH iBra fam 
Afro Pop - Sénégal

Cheikh Ibra Fam est un artiste 
multidimensionnel avec un esprit libre 
et futuriste, profondément imprégné de 
racines et de cultures sénégalaises, afro-
américaines et caribéennes. Chantant en 
Anglais, en Français et dans ses langues 
natales, le Wolof et le Bambara, il continue 
de s’inspirer de tout ce qui l’entoure, de 
la vie, de l’amour, des affaires et de la 
justice sociales et surtout de tout ce qui 
concerne son continent, en particulier la 
paix et le progrès pour l’Afrique. Il prépare 
actuellement “PEACE IN AFRICA” son 
premier album, une invitation au voyage à 
travers des sonorités variées : des rythmes 
africains à la musique ibéro-américaine, 
du groove au funk en passant par la soul 
et les musiques urbaines.

Retrouvez Cheikh Ibra Fam sur la scène 
FILAOS le vendredi 10 décembre à 18H00

jeUdi 25 noVemBre
LoHarano
Rock / Métal - Madagascar 

Si vous aimez le punk rock des Dizzy 
Brains attenez-vous à prendre une autre 
claque avec LohArano ! LohArano (source 
en malgache) c’est la rencontre du rock 
et des rythmiques ternaires malagasy 
rejoignant les gros sons du métal, 
affirmant sa fusion rock bouillonnante 
et le métissage qui fait son histoire. Ils 
puisent, métissent et fusionnent leurs 
inspirations autant dans le rock et le 
métal que dans les rythmes ancestraux 
pour en extraire un son inédit. Le tout sur 
des textes engagés de la chanteuse et 
guitariste Mahalia Ravoajanahary.

Retrouvez LohArano sur la scène FILAOS le 
vendredi 10 décembre à 22H30

Du 22 novembre au 9 décembre
Diffusion : 8.00 - 18.45 - 23.00
Décembre 2021 s’annonce riche en concerts ! Après plusieurs mois sans show en raison de la crise sanitaire, le Sakifo compte bien se 
rattraper en nous programmant plus de 40 concerts pour accueillir de nombreux artistes locaux, nationaux et internationaux.



bioEXPRESSo

Vendredi 26 noVemBre

naÂman
NAÂMAN
France – Reggae 

Pour la petite histoire, son nom de famille 
est… Mussard. Il pourrait donc sortir de 
la Plaine-des-Cafres ou de Saint-Joseph. 
Mais rien de tout cela : Naâman vient de 
Dieppe, là-bas, sur la Manche ce qui ne 
l’a pas empêché de se faire un nom dans 
le reggae. C’est ainsi : Naâman n’aime 
pas les sentiers tracés d’avance et adore 
s’aventurer dans l’inconnu. On se souvient 
d’une prestation jubilatoire aux Franco-
folies, il y a quelques temps, notamment 
avec ses potes Big Flo & Oli. Courez sans 
crainte voir Naâman en concert : c’est du 
pur smile !

Naâman vous donne rendez-vous le 10 dé-
cembre à 23h30 sur la scène Le Salahin.

samedi 27 noVemBre
firmin VirY 
La Réunion - Maloya

C’est le dernier des zarboutan, la légende 
vivante du maloya des ancêtres. Et avec 
quelle énergie ! À 86 ans, Firmin Viry reste 
un personnage scénique d’une fascinante 
intensité. Depuis son fief de la Ligne-Pa-
radis, là-haut, juste au-dessus du Sakifo, 
Viry a composé une partie conséquente, 
fondamentale, essentielle du maloya réu-
nionnais, lui l’ancien coupeur de cannes. 
Firmin a tout connu, depuis le maloya 
musique maudite des autorités jusqu’au 
maloya encensé par l’Unesco. Il est même 
l’un des artisans de premier plan de cette 
reconnaissance. Alors, une fois de plus il 
honore le Sakifo de sa présence. À chaque 
fois, le charme de la sagesse a agi.

Retrouvez Firmin Viry sur la scène de la 
POUDRIÈRE, le vendredi 10 décembre à 
20H00.

dimancHe 28 noVemBre
asaf aVidan & Band
Israël - Folk, Rock

Il y a bientôt dix ans, son timbre 
reconnaissable entre tous avait déjà 
envoûté la Ravine-Blanche. Il revient armé 
de l’expérience de centaines de concerts, 
comme si sa vie était une incessante 
tournée.
Sauf que l’Israélien à l’inspiration 
débordante, a décidé de mettre sur pause, 
pendant un an, pour s’enfouir en Italie et 
y composer les chansons d’un album-
bijou, fort et fragile. Sur scène, en mode 
guitare-basse-clavier-batterie, cet artiste 
singulier va montrer ce qu’il est vraiment 
: Asaf évident !

Retrouvez Asaf Avidan sur la scène du 
SALAHIN le Samedi 11 décembre à  23H30.

LUndi 29 noVemBre
apoLonia – risofÉ
La Réunion - Séga, Maloya   

Bruno Escyle, fondateur, leader et 
auteur compositeur du groupe Apolonia, 
est passionnément réunionnais et 
résolument Ségamaloya. Fort de ses 
30 ans d’expérience, Apolonia présente 
cette année son nouveau spectacle et 
son nouvel album « L’Esprit Kabar ». 
Ce spectacle à trois voix (Bruno Escyle, 
Paël Gigan et Nicole Iéfa), ouvert vers 
le monde, est arrangé en SégaMaloya, 
accompagné par une instrumentation 
essentiellement acoustique, marquant un 
retour aux sources du SégaMaloya et une 
ouverture sur le monde. « L’Esprit Kabar 
» est composé bien sûr des compositions 
Apolonia, mais aussi d’hommages aux 
grands compositeurs de la Réunion 
et d’Ailleurs. Rien de mieux pour 
accompagner votre risofé du dimanche 
matin !

Retrouvez APOLONIA pour le traditionnel 
RISOFÉ sur le site de La RAVINE BLANCHE, 
le dimanche 12 décembre à 08H30.

Du 22 novembre au 9 décembre
Diffusion : 8.00 - 18.45 - 23.00
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mardi 30 noVemBre
fatoUmata diaWara
Mali- Musique du Monde

Fatoumata Diawara, c’est la puissance, 
l’élégance et la conscience. La classe, 
tout simplement. Cette grande voix 
malienne s’est construit un parcours 
impérial dans un monde, la musique, qui 
ne lui était pourtant pas autorisé, selon 
les coutumes ancestrales. Aussi chante-
t-elle, sans cesse, l’appel à l’émancipation 
de la femme, qu’elle soit malienne ou du 
monde. Elle chante les enfants, la paix, 
la fierté africaine, partant du principe 
que la musique, sérieusement, “peut 
tout changer”. Multi-talents, Fatoumata 
a incarné la sorcière Karaba dans la 
comédie musicale Kirikou, a enregistré 
avec plus d’un petit génie, comme Damon 
Albarn ou –M-, a tourné au cinéma. Venir 
à sa rencontre, c’est ouvrir son propre 
monde à double battant

Retrouvez-la divine Fatoumata Diawara 
sur la scène du SALAHIN le samedi 11 
décembre à 21H00.

mercredi 1 dÉcemBre
aUrUs
La Réunion - Pop, Maloya 

Aurus est l’un de nos zarlor ! Un trésor de 
La Réunion à très haute valeur artistique. 
De son vrai nom Bastien Picot, born in 
Le Tampon, Aurus a travaillé à Paris son 
art vocal aux possibilités infinies, jusqu’à 
devenir choriste de Stevie Wonder ou 
Charles Aznavour. De quoi se fabriquer 
un univers totalement singulier, délicat et 
énergique, mû par l’enthousiasme inar-
rêtable d’un travailleur acharné. Partout 
dans l’art d’Aurus suintent le maloya et 
les racines créoles. Et quand il se donne 
sur scène à La Réunion, le brillant de ce 
trésor deviendrait presque aveuglant. Un 
concert d’Aurus, c’est purement du bon-
heur et “Chimera”  son tout premier al-
bum une vraie pépite.

Retrouvez Aurus sur la scène les FILAOS le 
Samedi 11 décembre à 20H00.

jeUdi 2 dÉcemBre
deLgrÈs  
France, Antilles - Rock Blues  

Ce trio est l’une des plus belles révélations 
françaises de ces toutes dernières années. 
Et forcément, leur univers nous parle plus 
encore qu’à quiconque : ce nom, Delgrès, 
vient d’un officier martiniquais de l’armée 
napoléonienne qui s’est rebellé contre la 
réintroduction de l’esclavage en 1802 en 
Guadeloupe. En son hommage et à la 
mémoire de ses ancêtres guadeloupéens, 
Pascal Danaë chante, en créole ou en 
anglais, un blues teinté de gwoka et autres 
sonorités et rythmiques caribéennes. 
Déjà deux albums, une nomination aux 
Victoires de la Musique, le début d’une 
très grande aventure dans la bataille pour 
la liberté.

Retrouvez Delgrès sur la scène de la 
POUDRIÈRE le samedi 11 décembre à 
22H30.

Vendredi 3 dÉcemBre
HerVÉ
France- Chanson, Pop  

Hervé, tout lui sourit. À peine son premier 
album sorti qu’il est sacré révélation 
masculine aux Victoires de la Musique. 
Et à peine monte-t-il sur scène que ce 
jeune garçon à l’allure tranquille se mue 
en pile électrique. Derrière ses claviers 
et ses machines, il déploie son univers 
nourri aux Daft Punk autant qu’aux 
Happy Mondays ou à la variété française. 
On imagine Hervé écouter Christophe, 
Daho ou Alain Chamfort avant de faire 
le tour de deux-trois clubs électro. On le 
voit bien, surtout, nous tenir compagnie 
pendant de longues années en bande-son 
de notre drôle d’époque.

Retrouvez HERVÉ sur la scène le SALAHIN, 
le samedi 11 décembre à 19H00.

Du 22 novembre au 9 décembre
Diffusion : 8.00 - 18.45 - 23.00
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samedi 4 dÉcemBre
angÉLiQUe kidjo “motHer
natUre”
Bénin – Musique du Monde 

Diva pour les uns, icône pour d’autres, 
voilà l’une des personnalités majeures 
de l’Afrique moderne. Depuis son Bénin 
natal, Angélique Kidjo a mené une 
carrière exemplaire, faite d’exigence 
artistique et d’engagement sociétal. 
Alors, la soixantaine passée, elle décide 
d’ouvrir ses bras et tout son dernier 
album à la dernière génération d’artistes 
africain, tels que Burna Boy, Ghetto Boy, 
Earthquake… La vigueur, la fougue, la 
sincérité sont aussi intactes qu’à l’époque 
où Peter Gabriel, Alicia Keys ou Sting se 
pressaient pour enregistrer avec elle. Et le 
groove balancé sur chacun des morceaux 
va transformer la terre de Ravine-Blanche 
en dancefloor made in Africa. Soyez prêts, 
Angélique, c’est chaud !

Retrouvez-la diva béninoise sur la scène du 
Sakifo le dimanche 12 décembre 2021.

dimancHe 5 dÉcemBre
47 ter
France - Rap 

“Le rap c’est la nouvelle pop” clament tout 
sourire les trois potes des Yvelines dont le 
flow impeccable et léger alterne humour 
soft, esprit de fête ou émotion pure. Leurs 
mélodies soignées et leurs arrangements 
soyeux ont fait mouche en deux albums 
certifiés Disque d’Or. Pierre Paul, Lopes 
et Blaise s’amusaient à “gâcher tes clas-
siques” dans des vidéos qui cumulent les 
millions de vues. Puis ils ont fourbi leurs 
armes scéniques dans des petites salles. 
Les voilà maintenant qui ambiancent les 
plus grosses scènes et festivals avec, au 
détour du morceau “Vivre”, cette petite 
phrase qui résume tout un esprit : “Qu’est-
ce qu’on attend pour vriller ?”

Retrouvez 47 TER sur la scène de LA POU-
DRIÈRE  le dimanche 12 décembre à 20H00.

LUndi 6 dÉcemBre
nto
France - Techno Live  

L’histoire de NTO c’est celle d’une 
rencontre. Celle d’un gamin du Sud de la 
France avec la musique électronique et 
le dancefloor. Après une virée au Sziget 
Festival à 18 ans, il fréquente assidûment 
La Villa Rouge et le Bar Live, deux clubs 
mythiques de Montpellier. La techno 
minimale allemande est en plein essor et 
Anthony Favier passe ses nuits à écouter 
Stephan Bodzin, James Holden ou les 
débuts de Paul Kalkbrenner : “le plus gros 
coup de coeur de ma vie”. Le pouvoir 
évocateur des mélodies, la puissance 
du kick, l’ambiance fédératrice du 
dancefloor : un triptyque qui va le pousser 
frénétiquement vers la production sans 
passer par la case DJ.

Retrouvez NTO sur la scène de LA 
POUDRIÈRE le dimanche 12 décembre à 
22H30.

Du 22 novembre au 9 décembre
Diffusion : 8.00 - 18.45 - 23.00



bioEXPRESSo

mercredi 8 dÉcemBre
pLL
La Réunion - Ragga, Dancehall

La Gommance est dans la place ! Les trois 
dalons de Saint-Louis, ambianceurs par 
excellence, font partie de la mouvance 
enclenchée par DJ Sebb, Junior et les 
autres. Chacune de leurs vidéos aligne 
les centaines de milliers (voire millions) 
de vues, leurs refrains sont repris par 
les marmailles comme leurs parents ou 
grands-parents. Au cœur du game : la 
fête aux accents ragga, maloya, hip-hop, 
trap dans un mélange qui met le feu. On 
se souvient d’une Poudrière totalement 
enflammée il n’y a pas si longtemps à 
Sakifo

Retrouvez PLL sur la scène de LA POUDRIÈRE 
le dimanche 12 décembre à 18H00.

jeUdi 9 dÉcemBre
sÉga’eL
La Réunion - Séga, Seggae, Maloya
Pour ambiancer, Séga’el est une valeur 
sûre. Près de dix ans après “Plèr pa frin’ka”, 
la cafrine du Brûlé poursuit sa route dans 
le cœur des Réunionnais. Partout où elle 
passe, qu’il s’agisse de petites scènes de 
quartier ou de gros plateaux de festivals, 
Séga’el donne tout avec la même sincéri-
té, la même énergie, sans jamais tricher. 
L’un de ses tubes “Travay pou gagné” en 
dit long sur l’esprit Séga’el : la musique 
festive, populaire, directe, est une affaire 
sérieuse. En concert, attendez-vous à du 
show à haute intensité ségatique !

Retrouvez Séga’el sur la scène des FILAOS le 
dimanche 12 décembre à 20H00.

Du 22 novembre au 9 décembre
Diffusion : 8.00 - 18.45 - 23.00

mardi 7 dÉcemBre
gWendoLine aBsaLon
La Réunion - Maloya, Chanson 

Son album “Vangasay” est assurément 
l’un des plus beaux que La Réunion 
ait donné ces dernières années. Et les 
concerts de Gwendoline sont des instants 
de partage hors du temps. La jeune 
artiste à la voix parfaitement maîtrisée a 
l’art de vous emmener dans ses valises, 
depuis sa terre natale jusqu’aux rivages 
sud-américains, cap-verdiens ou indiens. 
Extrêmement pointilleuse sur la qualité 
des arrangements de ses morceaux, 
trousseuse de mélodies qui vous happent, 
Gwendoline Absalon a pris le temps de 
se construire un chemin qui la mènera 
loin. Venez vous poser devant la scène, 
laissez-vous porter dans une parenthèse 
enchantée…

Retrouvez Gwendoline Absalon sur la 
scène des FILAOS le Samedi 11 décembre à 
18H00.
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