TIKEN JAH FAKOLY + OUSCO
Samedi 23 mars à 20h30

Grand retour à La Merise après 16 ans d’absence !!!
Originaire de Côte d’Ivoire, tombé dans la musique dès son jeune âge, Tiken Jah Fakoly a
conquis son pays natal avant de se lancer dans une carrière internationale qui l’a conduit à
collaborer avec les plus grands (Sly Dunbar et Robbie Shakespeare, Zebda, Steel Pulse,
Bernard Lavilliers, Akon...). En l’espace de dix albums, il a édifié une œuvre sauvage,
indomptable, un subtil mélange d’arrogance et de musique émaillée de déclarations
fracassantes sur la politique internationale. Menacé, contraint à l’exil pour avoir parlé trop
haut, l’Ivoirien est un authentique artiste engagé, sur scène comme sur le terrain, alliant
dans l’écrin luxueux de son reggae international la lutte et l’espérance, le combat et la fête.
Auréolée d’un espoir immense pour les générations futures, la caravane Fakoly défriche en
musique un monde meilleur.
Il viendra présenter les titres de son nouvel album à paraître en 2019.
OUSCO Avec son premier album personnel intitulé Mon côté reggae, le chanteur malien
Ousco montre qu’il maîtrise les codes de ce genre musical venu de Jamaïque et dont la
nature revendicative contribue à sa popularité en Afrique. Jouer le rôle d’aiguillon convient
parfaitement à celui qui s’était illustré, il y a près d’une décennie, avec le groupe de rap

Smod soutenu par Manu Chao.
http://musique.rfi.fr/reggae/20180104-ousco-cote-reggae&nbsp;

Distribution / Crédits
Tiken JAH FAKOLY - Chanteur / David JNO BAPTISTE dit Jumbo - Basse / André QUILEZ
dit Vivi - Guitare / Andra KOUYATE - Ngoni / Ludovic N'HOLLE dit Ludo - Batterie / JeanLuc REMY dit Dave Kynner - Claviers / Julie BROU - Choeurs / Wendy ENGONE
AKOUGHEY - Choeurs / Jean Baptiste DOBIECKI dit JB Moundele - Saxophone / Didier
BOLAY - Trompette / Jean Francois QUÉLLEC dit Jeff - Trombone

? Réserver en ligne ?

Public
Tout public

Tarifs

Tarif A
Tarifs Trappistes
Plein tarif
20 €

Tarif réduit
15 €

Tarif groupe
12 €

Carte Merise
15 €

Carte Merise réduite
12 €

Tarifs non-Trappistes
Plein tarif
27 €

Tarif réduit
20 €

Tarif groupe
18 €

Carte Merise
20 €

Carte Merise réduite
15 €

Thématique(s)
Musique

Liens utiles
Site de Tiken Jah Fakoly
Facebook OUSCO
RFI _ Ousco

Galerie d'images

Contact
Tél. 01 30 13 98 51
reservation@la-merise.fr

