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Pionners des musiques africaines en France,
Toure Kunda sera le 29 mars sur la scène du Vigean
Après 10 ans d’absence, le groupe mythique Toure Kunda est de retour
sur le devant de la scène avec un nouvel album Lambi Golo, paru en mai
2018 sur le label bordelais Soulbeats Records, et une tournée anniversaire
qui célèbre leurs 40 ans de carrière.
Jouissant d’une popularité internationale depuis ses débuts à la fin des
années 1970, le groupe aux 3 disques d’or a joué partout : des MJC aux
Francofolies en passant par l’Esplanade du Trocadéro pour la venue de
Nelson Mandela en 1992, la 1ère Fête de la Musique en 1982, des stades
d’Alger ou Dakar au Carnegie Hall en compagnie de Santana, des EtatsUnis au Japon. Autant de concerts et festivals sur tous les continents qui
ont contribué à installer cette famille éléphant (Toure Kunda en soninké)
comme groupe emblématique et précurseur de la world music à travers
le monde.
Originaires de Casamance, région cosmopolite du Sud du Sénégal, Ismaïla et Sixy Tidiane Toure brassent les styles,
entre musiques africaines, afro-beat, jazz, reggae, funk et même rock et pop. Sur leur dernier opus, Lambi Golo, ils
chantent en 5 langues, mélangent les tambours sabar et les guitares électriques, les rythmes casamançais et les
sonorités plus modernes. Leur musique festive et sensible appelle à la danse, au rêve et à l’espérance. Entourés
sur scène de jeunes de différentes nationalités dont Sixu
Daby, le fils d’Ismaïla, et Fatou, une danseuse sénégalaise,
les frères Toure, presque 70 ans au compteur, infatigables,
partagent toujours leur belle énergie, restée intacte après 40
ans, au travers d’anciens et nouveaux morceaux de leur riche
répertoire.
Concert proposé par Music'Action
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vendredi 29 mars - 20h30 - Salle du Vigean
Tarif plein 21,50€ / réduit 15,50€
http://www.eysines-culture.fr
Infos & réservations : 05 56 16 18 10

