
TOURNÉE EUROPÉENNE : 
JUIN , JUILLET ET AOÛT 2017  

ALI FARKA TOURE BAND :
Ali Farka Touré Band est composé 
entièrement de musiciens qui ont fait 
plusieurs fois le tour du Monde avec le 
célèbre musicien du Blues Malien Ali 
Farka Touré (Triple Grammy Award) 
comme son chanteur Afel Bocoum et le 
Maitre de la guitare Mahmoudou 
Kelly . Pour commémorer les 10 ans de 
sa disparition, il se sont retrouvés pour 
faire revivre l'ensemble de son 
répertoire. 

GROUPE MALI- MAROC  
Le groupe musical Mali-Maroc, 
composé de jeunes talents des deux 
pays, est issu du projet Sahélo-
transsaharien créatif et dynamique, 
soutenant la paix, la tolérance, la 
diversité culturelle et la solidarité dans 
le Sahara et la région du Sahel(La 
Caravane Culturelle pour la Paix). Dans 
leur chansons ils prônent, l’entente et la 
résilience face à tous les extrémismes. 

MASTER SOUMI
Master Soumi représentera au sein de 
cette Caravane la nouvelle génération 
très vivante  de la musique malienne. Il 
est l’un des leaders du mouvement hip 
hop malien, son concept Galedou 
System avec des textes percutants et 
engagés défendant la cause des plus 
défavorisés. Sa marque de fabrique est 
«un mix de tempo rap, d’instruments 
traditionnels, et guitare acoustique». Il a 
plusieurs albums à son actif qu'il 
présente sur des scènes internationales.

La Caravane Culturelle pour la Paix  
UN PROJET SAHELO-TRANSAHARIEN POUR LA CULTURE, LA PAIX ET LA TOLÉRANCE 

En 2012, le Mali a connu une double crise socio politique et sécuritaire qui a conduit le pays dans un chaos total, faisant de nombreuses victimes et plus d’une centaine de 
milliers de réfugiés vers les pays voisins. Le Festival au Désert de Tombouctou, devenu l’un des évènements  culturels les plus célèbres d’Afrique ne  pouvait plus se tenir à 
cause l’interdiction de la musique au Nord du Mali sous l’occupation extrémiste hos$le	à	toute	ac$on	de	manifesta$on	fes$ve.	 
Ce5e	interdic$on	s’est	manifestée	par	le	saccage	du	site	du	Fes$val	(Portail	d’entrée),	le	pillage	du	magasin	de	stock	de	matériel	:	groupes	électrogènes,	matériel	électrique,	
installa$ons	adduc$on	d’eau,	tentes,	tapis,	autres…etc.).	Plus	grave	que	cela	est	la	destruc$on	des	grands	symboles	de	notre	culture	et	de	nos	croyances	(monuments	et	
mausolées	 de	 la	 ville	 de	 Tombouctou),	 bref,	 l’écrasement	 de	 tout	 ce	 qui	 a5rait	 à	 notre	 patrimoine	 et	 nos	 	 fondements	 culturels.	 On	 s’est	 a5aqué	 à	 notre	 	mémoire	
collec$ve,		celle	qui		unit		toutes	les		ethnies	de	ce5e	par$e	du	Monde.	
L’organisa$on	d’un	fes$val	est	devenue	impossible	dans	ce5e	région	en	ce	moment	et	cela	malgré	tous	nos	efforts	et	notre	détermina$on	affichée	depuis	des	années	 	à	
faire	face	à	ce5e	montée	terroriste	dans	la	zone	du	Sahel.	
Pourtant,	protéger	les	valeurs	que	porte	ce	Fes$val	c'est-à-dire	celles	de	paix	et	de	la		tolérance,	devient	aujourd’hui	plus	que	jamais,	une	urgence	absolue.	C’est	le	message	
que	nous	avons	faire	passer	à	travers	le		monde,	qui	partagent	avec	nous	ces	valeurs.	Nous	ne	pouvons	donc	pas	nous	résigner.	
	Le	bruit	assourdissant	des	armes,	et	le	cri	de	l’intolérance	ne	pourront	pas	faire	taire	le	chant	des	griots,	ni	le	son	du	Tindé	(Tambour)	ou	de	l’Imzad	(violon).	Le	Fes$val	au	
Désert	doit		survivre	à	tout	cela,	même	en		i$nérance,	en	a5endant	qu’il	puisse	retrouver	son	site	«	d’Essakane	à	Tombouctou	».	
C’est	pourquoi	il	est	désormais	 	sous	la	 	forme	de	«	CARAVANES	d’ARTISTES	pour	PAIX	et	la	RESILIENCE	»,	qui	sont	accueillies	sur	 	toutes	 	les	scènes	 	du	Monde	par	des	
fes$vals		et		des	salles			qui	sou$ennent	contre	combat		et	nous	reçoivent	par	solidarité.	Plus		que	la		belle		musique		que		nous	proposons,	c’est	pour	nous	un	impéra$f	de	
résistance	et	même	de	survie.		
La	Présente		Caravane		qui	voudrait		couvrir		un		maximum		de		scènes		en	Europe	de	mi-Juin	à	mi-Aout	2017,	est	composée		des		Trois		groupes	Ali	Farka	Touré	Band,	Mali-
Maroc,	Master	Soumy,	d’un		Tour	manager	et	d’un	conférencier.	

Quelques dates confirmées 

01 Juil Africa Festival Hertme Hollande

14 Juil Africa Presenza Italie

21 Juil Mimo Festival Portugal

27 Juil Sfinks Festival Belgique

Ali Farka Touré Band

Mali - Maroc

Master Soumy

info@festival-au-desert.org 
www.festivalsegou.org 
www.festival-au-desert.org 
www.taragalte.org 
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