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Une programmation interdisciplinaire sur 3 scènes
Du 27 au 31 juillet 2022, le LAFF festival a célébré la musique africaine durant 5
jours de concerts exceptionnels sur l’Esplanade de Montbenon et à la salle des
fêtes du Casino de Montbenon. Tout au long de la manifestation, la joie et la bonne
humeur ont permis à près de 20 000 festivaliers de découvrir de jeunes talents
très doués et des artistes déjà confirmés, alliant différents styles qui ont pu capter
l’attention du public, toutes générations et origines confondues.
L’ouverture du festival, le mercredi 27 juillet, a été l’occasion pour le groupe
KAYALI de démontrer toute sa maîtrise de la musique Reggae sur la scène
Mandela. Le groupe multiracial, emmené par son chanteur Sri-lankais, VISH et son
claviériste martiniquais, RAPHAEL TOINE, a repris quelques standards de Bob
Marley, en plus de ses propres compositions qui n’ont pas manqué de faire
transpirer le public. Sur la scène Sankara, DJ BOSS, résident du festival, a
enchaîné avec quelques gros succès de la musique africaine des années 1990 et
2000 jusqu’aux environs de 24 h00.
Sur la scène Mandela, le jeudi 28 juillet était consacré au Raggamuffin et à
l’Afrobeat. Le jeune et très talentueux « ambianceur » sénégalais, MATAR et son
groupe GOSS MAN ont produit un spectacle d’une haute facture avant le céder la
place au jeune prodige ivoirien, JAH NOOL et son groupe le BEYTAFOH
SYSTEME, venu tout droit d’Abidjan pour démontrer au public suisse, si besoin
était, que la relève du Reggae ivoirien et africain en général était assurée. La tête
d’affiche de cette soirée était assurée par le magnifique groupe
NKONSONKONSON STAR BAND, composé de pas moins de 10 musiciens sur
scène et emmené par son leader venu tout droit du Ghana. Ce groupe a rendu une
copie extraordinaire d’un Afrobeat festif et entraînant qui a tenu en haleine le très
nombreux public pendant plus d’une heure de danses très rythmées.
Pendant ce temps là, sur la scène Sankara, DJ BOSS continuait avec les grands
tubes afro des années 2000 avant de céder la place à de jeunes talents du R&B, en
l’occurrence la très prometteuse artiste hollandaise d’origine caribéenne
STARRLIGHT, accompagnée du très stylé suisso-brésilien, RG FELLA, avec son
Hip Hop très dynamique.
La journée du vendredi, malgré une météo capricieuse en début de journée, a tenu
toutes ses promesses avec un programme très riche et un public qui a répondu
présent. Sur la scène Mandela, les festivaliers ont vécu un moment
d’émerveillement avec le très attendu groupe REGGAE RADIATION, dirigé par
son emblématique leader ZAZ OLIVARY, qui a séduit le public en proposant un
Reggae très épicé et doux à la fois. L’un des clous de cette longue soirée était sans
aucun doute la prestation très attendue du groupe venu du Botswana et bien
connu en Afrique australe, le SOCCA MORUAKGOMO BAND. Après avoir fait ses
preuves dans le monde entier, ce groupe conduit par son légendaire leader, MR
SOCCA lui-même, a hypnotisé le public avec des rythmes inspirés de la grande
tradition d’afro-jazzmen issus de cette région d’Afrique. La clôture de la soirée a
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été magistralement assurée par le groupe SOL FAMILY AFRO qui a rendu une
copie parfaite de son dernier album promis a un beau succès.
La scène Sankara a également attiré énormément de monde, au vu des artistes
programmés. La très prometteuse chanteuse de musique Afro urbaine, LUANA
GARCIA, a offert au nombreux public un magnifique show qui a permis de garder
le public en haleine avant de céder la scène au jeune talent suisse VENBETO pour
un autre show de Hip Hop de bonne facture. La suite de la soirée a été assurée par
une grosse tête d’affiche, en l’occurrence le maestro vénézuélien SEELER SUBERO
,qui, comme à son habitude, a régalé le public avec des sons latinos très à la mode
pour le plus grand bonheur des danseurs de Salsa, Bachata et autres rythmes
latinos.

De superbes créations métisses
La soirée du samedi 31 juillet était principalement réservée à la Rumba congolaise
sur la scène Mandela. Tour à tour la star montante de la scène musicale
congolaise, PICOLCRIST BIL, suivie du groupe TENDANCE MUSICA, ont persuadé
la nombreuse communauté congolaise présente sur les lieux que cette mouvance
était encore en vie et que la relève des grandes stars de la rumba congolaise
comme Papa Wemba et Franco Luambo était bel et bien assurée. La cubaine
DORIS LAVIN et son combo ont, sans aucun doute, été la grande attraction de la
soirée. Pendant plus d’une heure, le public n’a pas arrêté de danser aux rythmes
du Son cubano et de la salsa bien sûr. Auparavant le sénégalais PÉPÉ DIALLO et
son groupe DIVINE HARMONY ont transporté le public tranquillement vers la
Jamaïque pour y déguster du Jerk Chicken à la sauce locale. Un vrai délice.
La chanteuse sénégalaise MAMY CRUZ, lauréate du fameux prix Découvertes RFI,
accompagnée de son groupe, a fait trembler les murs de la salle des Fêtes du
Casino avec un spectacle électrique et flamboyant. Le public extatique a remercié
l’artiste à travers des applaudissements nourris.
Sur la scène Sankara, le groupe AMSON a revisité ses meilleurs standards du
Sénégal et d’autres régions d’Afrique pour le plus grand plaisir des festivaliers
présents. Ensuite, Jacky Lagger, comme à son habitude, a égayé le public, surtout
les enfants, à travers ses invitations à des voyages musicaux improbables. Le multi
instrumentiste valaisan a conquis le public également par son sens de l’humour et
de la répartie. Pour clore cette belle soirée métissée, le quintette sénégalais
MADIAL PERCUSSIONS, dirigé par le maître percussionniste, AMATH MBAYE, a
pris possession de la scène pour un concert magistral, mêlant kora, balafon et
percussions. Un vrai régal
Le dimanche, jour de clôture du festival, a vu se produire sur la scène Mandela, la
sympathique chanteuse guinéenne TARA SY, et le très fantasque chanteur
congolais KITIO et sa formation multiculturelle. Par leur présence scénique et
leur complicité naturelle avec le public, ils ont su interagir avec un merveilleux
public qui, visiblement, était conquis d’avance.
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De son côté, DJ BOSS a magistralement animé la scène Sankara,
Sankara, comme durant les
autres jours du festival,, avec du Zouk, du Funana, de la Salsa, du Mbalax et bien
d’autres styles afro-caribéens.
caribéens.

Une salle des fêtes très bien fréquentée
A la salle des fêtes, durant les 5 jours qu’a duré le festival, nos fantastiques DJ, que
ce soit DJMATAFESTA,, DJ YOUNG TRAP, DJ CLYYDE ou encore DJ RUMBA
STÉRÉO, ont véritablement enchanté la foule qui a répondu massivement à leur
appel, eux qui font partie des meilleurs DJ de la région.
C’est aux alentours de 3h30 dans la nuit du dimanche
imanche 31 juillet au 1er août que les
ème
lampions de la 7 édition
ion du LAFF Festival se sont éteints
ét
dans une atmosphère
de joie et de fierté
erté pour les organisateurs
organisateurs qui n’ont ménagé aucun effort pour
offrir des spectacles de grande qualité aux mélomanes.. Aucun débordement n’a
été signalé, les festivaliers ont pu se promener dans et autour du festival en toute
sécurité. Au total, environ 20 000 festivaliers ont participé à cette édition et se
réjouissent déjà de la prochaine prévue en 2023. Les organisateurs
organisate
remercient
vivement les partenaires du festival, en particulier la Ville de LAUSANNE, le
canton de VAUD,, le couturier SUNU KEUR, l’entreprise ELEMENT KUECHEN,
KUECHEN
entre autres.
nts vont encore et surtout à nos merveilleux BÉNÉVOLES
BÉNÉ
qui ont
Les remerciements
contribué
ntribué très largement à la réussite de cette édition.
Le service de communication du LAFF Festival se tient à votre entière
disposition pour toutes demandes d’informations complémentaires.
Direction : M. Tidiane Diouwara
Email : contact@lausaff.org
Tél. + 41 78 824 54 94
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