Association « Le Rêve Africain »
Notre Philosophie :
Chacun son rêve, le nôtre, c’est Le rêve Africain. L'idée selon laquelle n’importe quelle personne vivant en Afrique
est riche. Une richesse symbolisée par 3 ingrédients : le partage, la solidarité, la culture.
L’Afrique est l’un des plus grand flux migratoire spirituels de l’histoire de l’humanité, le continent le plus mystérieux. Le
rêve africain représente à la fois un idéal humain pour les habitants et comme un aboutissement pour ceux qui ont tout
abandonné
pour
gagner
l’Afrique.
Notre idée, faire de l’Afrique le continent vivant le plus grand flux migratoire pour sa richesse culturelle.

Notre raison d’être :
L’association le Rêve Africain est chasseuse et coordinatrice de talents d’Afrique, Métissés ou Inspirés par la culture
Africaine, en faveur des Managers, Producteurs, Organisateurs du Monde et de l’intérêt grandissant du
public.
Pour les artistes un moyen de se faire repérer, grâce à notre réseau d’organisateurs, managers, producteurs,
d’abonnés… de profiter de l’étendu de nos partenaires (TV, Radio, Presse écrite, Organisateurs, réseaux culturels, salle
de spectacle, accès privilégiés aux concours de nos partenaires…).
Pour les Organisateurs, un moyen de découvrir rapidement, les artistes qui valoriseront leurs prochains évènements.
L’outil de Co-Programmation www.twitter.com/coprogrammation
Pour les Managers, Producteurs, un moyen de découvrir rapidement, les artistes qui valoriseront leur catalogue
Artistique.
Pour les Médias, un moyen d’alimenter leurs actualités artistiques avec des artistes de qualité,
Pour les acteurs sociaux, un moyen de créer des évènements en faveur de la richesse culturelle de votre public.
Pour les Internautes : Un portail d’échange et de découvertes des richesses de l’Afrique.

Comment y parvenir ?
Grâce à l’AFRO PEPITES SHOW : projet qui UNIT l’AFRIQUE au MONDE
L’AFRO PEPITES SHOW est le 1er concept où les artistes/amateurs, Africains/Métisses ou Inspirés, du
monde peuvent faire leur SHOW sur le NET, autour d'un seul thème la CULTURE AFRICAINE.
Au programme tous les ans : Show Danse, Photos, Peintures, Court métrage, Clip, Sculptures, Musiques Afrique de l’Ouest,
Musiques Afrique du Nord, Musiques Afrique du Sahara, Musiques Afrique Australe, Musiques Afrique Centrale, Musiques
Afrique de l’Est, Modes, Conteurs, Poètes, Acteurs, Actions pour l’Afrique, Coiffures, Arts et Culture Afro-Caribéenne, AfroBrésilienne, Afro-Colombienne, Afro-Haïtienne, Afro-Vénézuélienne, Afro-Cubaine.

LE PROGRAMME de la 3ème Edition : 2011
-

Du 1er février au 30 septembre : Participations ouvertes. Inscription sur www.lereveafricain.com
Du 1er au 31 octobre Une première sélection par catégorie de 5 finalistes est réalisée par notre AFRO PEPITES
Jury.
Le 1er Novembre : Annonce des Finalistes par catégorie,
Du 1er novembre au 31 décembre : Votes ouverts aux Internautes,
Janvier 2012 : Annonce des Gagnants par catégorie,

Les meilleures sélections par catégorie bénéficieront des outils de communications nécessaires pour se
faire repérer : Accès à notre réseau de plus de 9000 contacts organisateurs, managers, producteurs et médias,
9400 contacts abonnés et passionnés de culture Africaine, les artistes profiteront de la popularité de nos réseaux
sociaux plus de 22 000 amis Myspace, Facebook, Twitter, Atelier RFI, Mymondomix et de la force de nos
partenaires Radios, Presse, Télévisions, organisateurs, Distribution Numérique, réseaux culturels…
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Les talents de la 2ème Edition :
Les AFROS PEPITES libres d’agence Artistique :

Sénégal - Sculpteur – Dame COUNDOUL :
www.dame234.skyrock.com - France - Photographe – Nicolas REMENE : www.nicolasremene.com

Les AFROS PEPITES managées qui méritent d’être diffusées largement :

Côte d’Ivoire - Peintre –
Elie DRO : www.eliedro.com - Italie – Peintre Inspirée – Mama Afrika : www.myspace.com/mammaafrika - Egypte
– Hip Hop Arabic - sHaHin eL عabkary : www.myspace.com/mistashahin - Mali – Electro-Beat from Bamako –
Issa BAGAYOGO : www.myspace.com/issabagayogo - Sénégal – Fusion, Jazz, Blues Acoustique – Hampathe
Sahel Blues : www.myspace.com/hampate2 - Angola, Portugal, Espagne, France, Italie –Musique Métisse TERRAKOTA :
wwwmyspace.com/terrakota
Cameroun
Jujurock
JuJuCracy
:
www.myspace.com/sonofthedrunkardking - Congo, France – Popo Afro, soul – Melka AMANY :
www.myspace.com/melkamusic - Île de la Réunion - Fusion de l’Océan Indien (M’godro, Afro Beat, Funk. . .) –
MOUNAWAR : www.myspace.com/mounawar
- Afrique du sud – Hip-Hop Funk – Ej Von Lyrik :
www.myspace.com/ejvonlyrik - Martinique - Dancehall – Dady DASTY : www.myspace.com/dadydasty

Les talents de la 1ère Edition :
Les AFROS PEPITES libres de management et/ou de production :

Sénégal/France - NuWorld,
Mbalax, Jazz, Rock - Ablaye MBAYE & The Links : www.ablayeandthelinks.com - France, Sénégal, Cap Vert –
Chanson Hip Hop, World - JESERS : www.myspace.com/jesersserge - Érythrée - Musique Erythréenne Ghirmay
ANDOM
:
www.myspace.com/ghirmayandom
Rwanda
Acoustique
IKOBE :
www.myspace.com/ikobemuzikgroup
Mali
- Musique Mandingue
- Madou Sidiki DIABATE
:
www.myspace.com/madousidikidiabate
Tunisie
Rap,
musique
du
Monde
Bell.amara
:
www.myspace.com/belamara - Burkina Faso - Afro-Reggae - Bomboro KOSSO : www.myspace.com/bomborokosso Dans l’attente que chacun trouvent son manager, producteur, L’association le Rêve Africain offre l’appui de sa
structure et de son réseau aux artistes non managés.

Les AFROS PEPITES libres d’agence Artistique :

France - Photographe Pro - Frédéric RIDENT :
www.myspace.com/fredericrident - France -Peintre Inspirée - Coline LAMY : www.myspace.com/colamy - Maroc Peintre d’Afrique - Hassan MIMOUNI : www.myspace.com/hasmim

Les AFROS PEPITES managées qui méritent d’être diffusées largement :

Burkina Faso, Mali Musique du Monde, Guitariste – DEBADEMBA : Abdoulaye TRAORE & Mohamed DIABY :
www.myspace.com/traorabdoulayedebademba
Mauritanie
Blues
Mauritanien
BOOLUMBAL
:
www.myspace.com/boolumbal - Zimbabwe - Afro-Jazz - CHENGETAI : www.myspace.com/chengetaimusic - Congo Musique Afro Acoustique - Pytshens KAMBILO : www.myspace.com/pytshenskambilo - Burkina Faso - Danse Filibert TOLOGO : http://ftologo.ch - Cameroun - Réalisateur de Clip
- Mastah Wolf-y
:
www.myspace.com/mastahwolfy
France
Réalisateur
ce
clip
Clément
SELLIN :
http://www.myspace.com/clementsellin
France
Sculptrice
Inspirée
Céline
CONATE
:
www.myspace.com/sisine41 - France - Peintre Inspiré - Patrick SINGH : www.myspace.com/patricksinghpaintings
- Antilles - Peintre Inspiré - DTON : www.myspace.com/125515725 - France - Action pour l’Afrique - Restitution
Rwanda
:
www.myspace.com/restirwanda
Belgique
-Styliste
Inspirée
Julie
STAL
:
www.myspace.com/dasupadjoul

Nous élargissons nos actions :
- Stage culturel en Afrique, en faveur des artistes installés en Afrique. Tous les ans en Avril/Mai, l’association le Rêve
Africain part en Afrique avec des stagiaires. Les fonds seront utilisés pour financer l’évolution de la carrière artistique
des
gagnants
et
découvertes
de
l’AFRO
PEPITES
SHOW.
Découvrez
le
programme
sur :
http://lereveafricain.free.fr/Stage.html
- Tournée des gagnants de l’AFRO PEPITES SHOW, non managés. En Mars, Juin et Octobre, L’association Le Rêve
Africain provoque la rencontre entre les artistes, le public et les professionnels qui les feront vivre. Découvrez les
artistes sélectionnés pour 2011 : http://www.myspace.com/lereveafricain/videos
- Programmation Musicale à l’Olympic Café (Paris) www.rueleon.net // programmation musicale, Attaché de
communication de la FOIRE AFRICAINE de PARIS www.foireafricaine.com
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Outil de Co-programmation :
Vous connaissez le Co-Voiturage, nous inventons l’outil de Co-Programmation et découvertes à destination des
Organisateurs, Managers, Producteurs, Médias et en faveur des gagnants de l’AFRO PEPITES SHOW.
Vous y trouverez ce type d’informations : Ablaye MBAYE & THE LINKS, gagnants du SHOW FINAL METISSES de la
1ère Ed de l’AFRO PEPITES SHOW, seront sur Paris le 10 mars 2011 à la Scène Bastille (Paris). Organisateurs, nous
vous invitons à leur ajouter une date. Managers, Producteurs une occasion pour les découvrir.
Pour vous convaincre, 2 liens : Leur Live – L’Interview et les impressions du public accordée par VOXAFRICA TV
Contactez-nous : prog@lereveafricain.com
Inscrivez-vous à notre réseau : www.twitter.com/coprogrammation http://www.facebook.com/pages/Co-Programmation/111120152247105

Nos précieux soutiens :
L’AFRO PEPITES SHOW a la capacité de s’intégrer à toutes structures culturelles, sociales,
économiques existantes. Nous offrons en contrepartie un projet solidaire avec des actualités artistiques de qualités
et la force de notre réseau.
Rejoignez le réseau de nos partenaires, tels que TV5Monde + Afrique, RFO, TéléSud, Africa Fête, Circula Bema,
Brussels Airlines, IdTGV,… Pour étendre la visibilité des talents cachés de l’Afrique, adressez vos intensions à
partenaires@lereveafricain.com

JOYEUSE AFRIQUE avec l’AFRO PEPITES SHOW !
Contacts :
Programmation artistes/Tournées : prog@lereveafricain.com
Devenir partenaire ou mécène de l’AFRO PEPITES SHOW : partenaires@lereveafricain.com
Accueil participation Artistes : afropepite@lereveafricain.com
Vos actus : actus@lereveafricain.com
Autres : contact@lereveafricain.com
Site officiel : www.lereveafricain.com
Myspace : www.myspace.com/lereveafricain
Twitter : www.twitter.com/lereveafricain
Co-programmation : www.twitter.com/coprogrammation
Youtube : www.youtube.com/lereveafricain
Facebook : www.facebook.com/pages/Co-Programmation/111120152247105
Mymondomix : http://mymondomix.com/lereveafricain

Laetitia NORMAND - Direction Artistique
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L'AFRO PEPITES SHOW est actuellement soutenu par :--PARTENAIRES de TRANSPORTS------------------------

RESEAUX MEDIATIQUES------------------------

PARTENAIRES ORGANISATEURS------------------------

NOS CORRESPONDANTS en AFRIQUE------------------

PARTENAIRES RESEAUX---------------------------

LES INSTITUTIONS---------------------------
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