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Africa
6 et 7 novembre 2021

Maison pour tous George Sand
Parc Rimbaud 



Venez fêter les racines africaines des danses swing, avec le collectif Hodi Maputo Afro Swing ! 

Ce collectif de danseurs et musiciens est leader du courant Afro Swing, courant qui explore les racines vernaculaires
du Swing et du Lindy Hop. Ils sillonnent l’Europe et le monde pour échanger et partager cette histoire …  cette longue
histoire entre le peuple Africain et le reste du monde. 

Rendez-vous les 6 et 7 novembre 2021, à la Maison pour Tous George Sand et au Parc Rimbaud, dans le quartier des
Aubes, pour rencontrer et partager la piste de danse avec ces trois artistes à l’énergie merveilleuse.

Cet événement s’inscrit dans le cadre de la saison AFRICA MONTPELLIER.

LA COMPAGNIE HODI MAPUTO AFRO SWING

Eugênio est chorégraphe depuis
l’âge de 14 ans et directeur artistique
de la compagnie Hodi Maputo Afro
Swing depuis sa création en 2014.
Danser et chanter a fait partie
intégrante de son enfance ; dès son
plus jeune âge Eugênio montra
d’incroyables capacités artistiques. Il
a fait parti du collectif «Crianças da
Paz» (enfants de la paix) avec les
jumeaux Manhiça à l’âge de 12 ans et
est devenu le jeune chorégraphe de
Wuchene, à l’âge de 14 ans.

Elias et Augusto sont également
connus sous le nom de «Gêmeos
Manhiça» (les jumeaux Manhiça).
Ils sont nés dans une famille
culturellement riche et ont fondé
leur premier collectif culturel en
2003 appelé «Crianças da Paz»
(Enfants de la paix) où la musique, le
chant et la danse étaient mis à
l’honneur.

Eugênio Macuvel

 

Elias et Augusto Manhiça
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https://swingingmontpellier.fr/
https://swingingmontpellier.fr/
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ORCHESTRES SWING

Little Guinguette

 

10h : Danse du Mozambique WAJABA
2 heures / 15 €

 Maison pour tous George Sand
12h30 : Concert de Little Guinguette –

Buvette & Food truck – Piste de danse 
Ouvert à tous

Parc RIMBAUD
14h30 : AFRO SWING

2 heures / 15 € 
Maison pour tous George Sand

19h : Soirée AFRO SWING
Concert Back to Bix

Show du HODI MAPUTO AFRO SWING
10 € /14 € 

Maison pour tous George Sand –
Fermeture 23h

 

10h : AFRO SWING
2 heures / 15 €

 Maison pour tous George Sand
12h30 : Concert Orchestre Syncopatique
– Buvette & food truck – Piste de danse 

Ouvert à tous
Parc RIMBAUD

14h : Danse du Mozambique
NGALANGA

2 heures / 15 € 
Maison pour tous George Sand

16h : Initiation Solo Jazz
Ouvert à tous

Parc RIMBAUD
 

Samedi 7 Nov.

 

Dimanche 8 Nov.

 

Orchestre Syncopatique

 

Back to Bix

 

Little Guinguette nous transporte à
l’époque où le Swing faisait fureur
dans les bars enfumés de Harlem
et de Saint-Germain-des-Prés. De
Billie Holiday à Sidney Bechet en
passant par Joséphine Baker, le
trio originaire de Montpellier nous
interprète avec brio les grands
standards de Jazz ainsi que les
petits trésors oubliés des années
1930-1940.

L’Orchestre Syncopatique est un
groupe de jazz traditionnel qui tire
ses influences et son esprit des
orchestres de la Nouvelle Orléans
et des musiciens tel que Louis
Armstrong, Bix Beiderbecke ou
encore Benny Goodman.

A mi-chemin entre une fanfare et
du jazz de chambre, Back To Bix
rend hommage au jazz traditionnel
de la Nouvelle-Orléans et de
Chicago. Le quintet montpelliérain
trouve son inspiration chez les
maîtres du jazz traditionnel ou du «
vieux style » : Bix Beiderbeck,e
King Oliver, Louis Armstrong,
Jimmie Noone, Duke Ellington…

Lire Lire Lire

LE PROGRAMME

Réservez  ici
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NOUS CONTACTER
Association Art, Corps & Lumière

 
4 bis rue Bazille Ballard

34000 Montpellier
06 60 80 63 08

Swinging Africa Montpellier est rendu possible grâce au soutien
de Montpellier Méditerranée Métropole et de la Ville de Montpellier.

INFOS PRATIQUES

Maison pour tous George Sand 
25 Av. Saint-André de Novigens,

34000 Montpellier
 

Accès transports en commun
Bus n°14 : arrêt Foyer des Aubes

Tramway n°1 : station Léon Blum (correspondance pour le bus n°14)
Tramway n°4 : arrêt Les Aubes

https://www.facebook.com/swingingmontpellier
https://www.instagram.com/swingingmontpellier/?hl=fr
https://goo.gl/maps/8fJnxPJQs3Jg4Er2A
https://swingingmontpellier.fr/lassociation-art-corps-et-lumiere/

