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FATOUMATA DIAWARA
Festival
To u c o u l e u r s
Le

EN CONCERT

AU METRONUM

programme
un
plateau
féminin
d’exception pour
sa deuxième escale dans le paysage toulousain.
FATOUMATA DIAWARA, figure féminine légendaire,
entre tradition mandingue et jazz-funk sera
sur scène avec un nouvel album fraichement sorti,
produit par Mathieu Chedid. En première partie, nous
accueillerons LA GITANA TROPICAL, trio toulousain
mené par la charismatique Irina Gonzalez, fusion de

SAM. 28 AVRIL

mouvements latinos, brésiliens et de boléro,
latin-jazz et folklore afro-cubain .

Les musiques du monde résonneront dans les
quartiers nord de Toulouse, dans la salle du
METRONUM, à partir de 21H.

LA GITANA TROPICAL

FATOUMATA DIAWARA
Un son ‘‘folk wassoulou’’, des textes sereins sur la
condition féminine qui parlent d’une histoire de
vie tumultueuse laissée derrière elle, la musique
de Fatoumata Diawara caresse sensuellement mais
vigoureusement le corps. Cette figure féminine dessine
des éléments de jazz et de funk dans un son folklorique
contemporain – en adaptant les rythmes rock et les
mélodies de sa tradition Wassoulou à travers une
sensibilité pop instinctive.
Aujourd’hui, elle sort un nouvel album composé par
elle-même et co-produit par Mathieu Chedid -M-.
En y repensant, Fatou dit : « Il a apporté l’amour
à la musique, à la culture du Mali et à ses propres
expériences, et j’ai maintenu ma tradition de blues
malienne et africaine. Ensemble nous avons trouvé
un son moderne fusionnant des sons africains
traditionnels et actuels ».

(PREMIÈRE PARTIE)

Irina Gonzalez est au chant et à la guitare, Yoann
Danier aux percussions et Sunny Adroit à la basse. Ce
trio toulousain créé en mars 2013 propose un style
façonné de chansons originales et improvisées, une
fusion de mouvements latinos, brésiliens ainsi que de
boléro, latin jazz, folklore afro-cubain.
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