Ville d’Illkirch-Graffenstaden
Communiqué de presse
Kosmopolit à Illkirch-Graffenstaden
La Ville d’Illkirch-Graffenstaden propose une journée festive pour la rentrée, intitulée
"Kosmopolit". L’illiade, le Phare de l’Ill, l’Association des Usagers du Phare de l’Ill et le FestiTamanoix s’associent à ce nouvel événement qui ouvre la saison de L’illiade et célèbre la
Fête des Peuples.
Rendez-vous dimanche 12 septembre à partir de 10h à Illkirch-Graffenstaden.
Au programme :
Dès 10h : Retrouvez l’équipe de L’illiade dans ses jardins pour échanger
avec elle sur le programme de la saison 2021/22. Vous pourrez poser vos
questions sur les spectacles, composer votre abonnement ou acheter des billets
à l’unité.
10h-12h : Stage de danse avec les ateliers du Mvet.
Parvis de L’illiade – Entrée libre dans la limite des places disponibles sur
réservation.
11h30-15h : Fête des Peuples-Marche gourmande
Nouveauté : La Fête des Peuples se déploiera tout au long d’un parcours entre
L’illiade, La Villa, la salle Milius et le Forum de l'Ill ; elle vous mènera de stand en
stand à la découverte de spécialités culinaires, d'artisanat et d’interludes musicaux
du monde, dont l’orchestre Papyros'N. Il faudra entrer dans le parcours en passant par le stand d’achat de
tickets dégustation, basés dans les jardins de L’illiade.
Dans le respect des règles sanitaires et de notre environnement, venez avec vos couverts et bols.
15h : Concert - Moussa Coulibaly
Jardins de L’illiade - Entrée libre dans la limite des places disponibles
Griot dans l'âme, Moussa Coulibaly invite, avec une grande sensibilité et une voix captivante, à un voyage
dans les lointaines contrées d'Afrique. Initié jeune aux instruments traditionnels, il mélange aujourd'hui les
styles, les rythmes et les instruments pour proposer une musique envoûtante.
17h15 : Concert - Big Desal
Jardins de L’illiade - Entrée libre dans la limite des places disponibles
Issu d'une famille de griots, Big Desal a grandi bercé par les mélodies mandingues, les rythmes des
djembés et des balafons. Devenu musicien, il développe un style reggae. En mêlant le dioula, le bwaba (la
langue de son ethnie) et le français, il chante la société, le quotidien du Burkina-Faso, l’aventure ainsi que sa
rencontre avec l’Europe.
A partir de 18h30 : Festi-Tamanoix
Jardins de L’illiade
Le festival créé par Boni Gnahoré, artiste ivoirien installé à Illkirch, en association avec les Ateliers du Mvet,
est destiné à faire connaître la culture de l’Afrique de l’Ouest au travers de concerts, danses et expositions.
C’est une plateforme de rencontres d’artistes de différents horizons. Cette année, le Burkina Faso est à
l’honneur avec deux artistes burkinabés en tête d’affiche : Moussa Coulibaly et Big Desal.
Une petite restauration sera proposée pour clôturer cette journée festive.
Programme sous réserve de modifications
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