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2020 a marqué les 10 ans de
l’agence qui a placé pour l’occasion
l’ensemble de son catalogue sous
son entité WAX BOOKING.

Notre activité est dédiée au booking, à la production de tournées
internationales et à la production discographique d’artistes issus des
cultures Africaines de création. Nous sommes aujourd’hui l’une des
références européennes en la matière.
La poursuite de la crise mondiale Covid-19 a quelque peu gâché la fête,
mais nous a cependant permis de nous consacrer pleinement à l’avenir dans
lequel il va falloir se réinventer. Le soutien indéfectible de nos institutions
nous a permis de poursuivre notre activité plus sereinement. Ce temps
suspendu nous a prouvé à tous qu'il existait une autre façon de coopérer
entre acteurs culturels d’un même territoire et a soulevé la nécessité de
réajuster les équilibres de nos programmations entre divertissement
et culture et entre présence des dites têtes d’affiche et émergence de
nouveaux talents. Cela doit être notre réponse à un engagement culturel
citoyen en recomposition que nous devons aux publics et à nous-mêmes.

New signatures : SAODAJ -

REUNION ISLAND
LES MAMANS DU CONGO X RROBIN - CONGO-BRAZZA
BLACK SANTIAGOS - BéNIN AKUTUK ORIGINS - CAMEROUN
2020 marked the 10th anniversary of the agency, which for the occasion
placed its entire catalogue under its WAX BOOKING brand. Our activity is
dedicated to booking, international tour production and record production
of artists from African creative cultures. We are now a European reference
in this field. The continuation of the Covid-19 world crisis spoiled the party
somewhat, but nevertheless allowed us to fully dedicate ourselves to the
future in which we will have to reinvent ourselves. This suspended time
proved to us all that there is another way of cooperating between cultural
actors from the same territory and raised the need to readjust the balance
of our programming between entertainment and culture and between the
presence of so-called headliners and the emergence of new talent. This
must be our response to a recomposed cultural commitment that we owe
to the public and to ourselves.
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saodaj

chanson - maloya

new album 2022 - Laz

Proposant un maloya nomade,
Saodaj se joue des identitarismes
en s’étoffant continuellement de
nouvelles influences.

technics

6+1
-Workshop-

Composée de polyphonies vocales, de
percussions réunionnaises et d'instruments
mélodiques tels que le violoncelle, la musique
de Saodaj questionne à travers la langue créole
et française les beautés et les dérives de notre
monde.
Proposing a nomadic maloya, Saodaj plays with
identitarisms ever-expanding new influences.
Composed of vocal polyphonies, vocal Reunion
percussions and instruments melodic such as cello,
music and melodious of Saodaj questions through
the language Creole and French beauties and drifts
of our world.

© Charlotte Boiron

Création 2021

Pendant presque 10 ans, le
bal de l'Afrique Enchantée a
permis à 80.000 spectateurs de
découvrir en live les musiques de
l'âge d'or des grands orchestres
africains.
De Montréal à la Réunion, il a ainsi porté la
parole chère à l'émission qui a enjaillé les ondes
de France Inter : comment raconter, à travers
ces musiques, la richesse, la culture, l'histoire et
les espoirs de l'Afrique Subsaharienne.

l'afrique
enchantée
10+2

technics

L'afrique racontée aux familles

-Workshop-

En s'appuyant sur un répertoire musical des
années 50 aux années 80, avec de la vidéo,
et accompagnée par les « Les Mercenaires de
l'Ambiance », l’Afrique Enchantée est de retour
et fait son Bal Marmaille à l'heure où les enfants
ne sont pas couchés.
© Julien Borel

ifriqiyya
électrique
technics

4+1
-Workshop-

Avant-Rock post-indus electro

75% femininE power new line-up

Les démons communiquent avec
les guitares et les ordinateurs,
pour recomposer ces rituels
adorcistes de possession.
Conscients qu’ainsi, du Maghreb jusqu’aux
discothèques d’Ibiza ou festivals rocks
américains, le besoin de s’oublier, de s’élever
est absolument identique.
The demons communicate with guitars and
computers, to recompose these adorationist
rituals of possession. Aware that in this way, from
the Maghreb to the discos of Ibiza or American
rock festivals, the need to forget oneself, to rise
up is absolutely identical.

© D.R.

new album 2020 • Un kuza Runhu

Scúru Fitchádu est un voyage
agité, entre Funaná en colère et
accélération du rythme cardiaque.
C’est un chemin jamais parcouru auparavant,
avec les nouveaux langages musicaux
rencontrant sans pudeur les traditions du
Funaná cap-verdien, sous la forme d’une
locomotive furieuse d’esthétique punk.
It's a path never travelled before, with new
musical languages meeting without shame
the traditions of Cape Verdean Funaná, in the
form of a furious locomotive of punk aesthetics.
Scúru Fitchádu is an agitated journey, between
angry Funaná and an accelerated heartbeat.

scúru
fitchádU
2/3/4

technics

Electro - Funaná - Punk – Hardcore

+ vjay
-Workshop-

© Outros Ângulos

vieux
farka touré
technics

1/2/3/4

malian desert blues

new album 2022

Vieux Farka Touré, héritier du
guitariste Ali Farka Touré, incarne,
accompagné de sa guitare,
une musique entre traditions
africaines et blues américain.
Sa dextérité et son charisme éblouissent le
public à chaque concert. Album après album, il
élargit ses horizons, se lance de nouveaux défis
et enracine ainsi sa réputation d’incontournable
guitariste du continent africain.
Vieux Farka Touré, heir of the guitarist Ali Farka
Touré, embodies, accompanied by his guitar, a
music between African traditions and American
blues. His dexterity and charisma dazzle the
audience at every concert. Album after album, he
broadens his horizons, launches himself into new
challenges and thus establishes his reputation as
the unavoidable guitarist of the African continent.
© D.R.

création 2021

Sandji, "La pluie", est la
dernière création du légendaire
Djembéfola Adama dramé.
Bien plus qu’une œuvre musicale hors norme,
Sandji lance un appel pour une prise de
conscience écologique globale. Le djembé
évolue par un traitement numérique en temps
réel et il interagit avec un dispositif vidéo. Des
passerelles se créent entre les rythmiques
répétitives mandingues et électroniques, sur le
thème des 5 saisons agraires au Burkina Faso.
Sandji, "The Rain", is the latest creation of the
legendary Djembéfola Adama dramé. Much more than
an extraordinary musical work, Sandji calls for a global
ecological awareness.
The djembe evolves through digital processing in
real time and interacts with a video device. Bridges
are created between the repetitive Mandingo and
electronic rhythms, on the theme of the 5 agrarian
seasons in Burkina Faso.

adama
dramé
3+2

technics

Contemporary Percussion Electro

© Collectif Pil'z

gangbé

Voodoo-Jazz / NOLA

new album 2022

technics

7+1
-déambulation-Workshop-

Mère fondatrice des fanfares
béninoises modernes, Gangbé
Brass Band sillonne le monde
depuis 25 ans.
Gangbé produit un concentré de vibrations
vaudou, afrobeat et jazz irrésistiblement
dansant. Une nouvelle création direction NOLA
nous emmène à la source du jazz, la Nouvelle
Orléans, dans un voyage transatlantique cette
fois consenti.
Founding mother of the modern Beninese brass
bands, Gangbé Brass Band has been touring the
world for 25 years. Gangbé produces a concentrate of
voodoo, afrobeat and jazz vibrations that are irresistibly
danceable. A new creation directed by NOLA takes us
to the source of jazz, New Orleans, in a transatlantic
journey this time consented.
© Affiche Moilkan

fanfare afro urbaine

new album 2021

mandé
brass band

Partons en fanfare à travers
le mandingue !

Let's go on a brass band tour of the Mandingue! Since
2015, Mandé has been making its own mark in the big
brass band family. Over the course of arrangements
tinged with Afrobeat and Jazz, the balafon turns up the
volume and wanders. The percussion and vocals exult
and invite. To the sounds of the brass, Africa reinvents
itself again, inexhaustible with inspiration.

7/8

-DÉAMBULATION-Workshop-

technics

Depuis 2015, Le Mandé fait sa propre trace
dans la grande famille des Brass Band. Au fil
des arrangements teintés d’Afrobeat et de Jazz,
le balafon monte le volume et déambule. Les
percussions et les chants exultent et invitent.
Aux sons des cuivres, l'Afrique se réinvente
encore, intarissable d'inspiration.

© Cédric Gleyal

black
santiagos
technics

10+2
-concert-

Voodoo Funk - bénin Pop

Fondé en 1964 par le génial Ignace
De Souza, le Black Santiagos
est probablement le plus ancien
groupe du continent africain
encore en activité.
Formation versatile, le Black Santiagos maîtrise tous
les styles musicaux d’Afrique comme le high-life, la
rumba congolaise ou encore l’afrobeat, un genre que
le groupe invente au milieu des 60’s, avant que Fela
n’en fasse un vrai phénomène panafricain et universel.
Cette légende sort enfin du continent africain afin
de délivrer des concerts fiévreux où les émotions
sincères et les vibrations profondes sont légion.
Founded in 1964 by the brilliant Ignace De Souza, the
Black Santiagos is probably the oldest band from the
African continent still active. A versatile group, Black
Santiagos masters all the musical styles of Africa, such
as high-life, Congolese rumba and afrobeat, a genre
that the group invented in the mid-1960s, before Fela
made it a truly pan-African and universal phenomenon.
This legend finally leaves the African continent to
deliver feverish concerts where sincere emotions and
deep vibrations are legion.
©D.R.

first album 2021

Chanter pour émanciper
femme Africaine.

les mamans
du congo

la

Le projet est la rencontre entre Gladys Samba
AKA Mama Glad, détentrice du matrimoine des
berceuses Bantu, et de Rrobin, le beatmaker qui
parle à l'oreille de la house et du rap. Sur scène,
Les Mamans du Congo font la part belle à la danse
sur les rythmes envoûtants de Rrobin et mettent en
lumière le quotidien de la femme congolaise d'une
façon audacieuse et surtout connectée avec son
temps.
The project is the meeting between Gladys Samba,
aka Mama Glad,holder of the heritage of the Bantu
lullabies and Rrobin, the beatmaker who speaks
to the ear of house and rap music. On stage, Les
Mamans du Congo are giving pride of place to the
dance to the bewitching rhythms of Rrobin and shed
light on the daily life of women Congolese in a daring
and above all connected with its time.

technics

Electro Urban Dance Lullaby

7+3
-Workshop-

©D.R.

kabar jako

maloya acid trance

first album 2022

Pionnier du maloya électro
depuis plus de 20 ans, Jako
Maron crée Kabar Jako et
dévoile la puissance d’un
maloya 2.0.

technics

3+1
-concert-Workshop-

Dans des mix aux ambiances Electronica,
Acid et Trance, soutenus par du chant et des
percussions joués en live, les sons lourds de
roulèr sont électro mais les battements du
cœur sont organiques.
A pioneer of electro maloya for over 20 years,
Jako Maron creates Kabar Jako and unveils the
power of a maloya 2.0. In mixes with Electronica,
Acid and Trance ambiences, supported by
vocals and percussions played live, the heavy
rolling sounds are electro but the heartbeats are
organic.

© François Prud'homme

electro balafon

new album 2021

balani
sound system

Balani Sound System propulse
le balafon pentatonique vers
l’avenir avec la création du
Balatronic, 1ère génération de
Balafon amplifié !

Balani Sound System propels the pentatonic
balafon into the future with the creation of the
Balatronic, the 1st generation of amplified Balafon!
Inspired by the lively atmospheres of West African
cabarets, their music is a trance that crosses time
and borders to serve the dancefloor. On stage, the
VJAY composes with images from West Africa
Super 8 for a guaranteed immersive journey.

3+1

technics

Inspiré par les ambiances survoltées des
cabarets ouest-africains, leur musique est une
transe qui traverse le temps et les frontières
au service du dancefloor. Sur scène, le VJAY
compose avec des images d’Afrique de l’Ouest
Super 8 pour un voyage immersif garanti.

+ Vjay
-Workshop-

© La curieuse Cie

les mamas

Les Mamas, à la frontière entre
échasses
et
marionnettes
déambulent avec grâce au hasard
des rues et vous emmènent en
voyage.

-déambulation-happening-workshop-

technics

2/3/4 mamas
+ 1 mobile
sound system

giant puppets - sound system

En accord avec

La Tambouille & Planet pas Net

La sono mobile du taxi brousse propulse dans les
airs des mélodies africaines d’hier et d’aujourd’hui.
Tendez l’oreille ! Les Mamas murmurent un hymne
à la beauté et à la diversité des peuples. Elles offrent
un regard sur le monde empreint de douceur, un
moment magique et poétique.
Four African giants adorned with jewels and
coloured dresses. The Mamas gracefully wander
the streets and take you on a journey. The mobile
sound system of the bush taxi propels the African
melodies of yesterday and today into the air. Hold
your ear out! The Mamas whisper a hymn to the
beauty and diversity of peoples. They offer a look at
the world full of sweetness, a magical and poetic
moment.
© Festival Urbaka

bare handed water percussion

création et first album 2021

akutuk

Akutuk est une technique de
percussions aquatiques à mains
nues du Cameroun.

Akutuk is a technique of water percussion with bare
hands from Cameroon. A strictly feminine activity,
AKUTUK ORIGINS pays homage to and celebrates
life from its origin through an original repertoire of water
percussion and songs transmitted for generations in
Central Africa. The suspended atmospheres and
liquid melodies remind us of our first orchestra of
amniotic sounds, the root and foundation of our
emotions ! A rare and unique moment.

1/3/4

technics

Activité strictement féminine, AKUTUK ORIGINS
rend hommage et célèbre la vie depuis son
origine à travers un répertoire inédit de percussions
aquatiques et de chants transmis depuis des
générations en Afrique centrale. Les atmosphères
suspendues et les mélodies liquides nous rappellent
notre premier orchestre de sons amniotiques, racine
et fondement de nos émotions ! Un moment rare et
unique.

show available
for pool , lake
and river
-workshop-

© D.R.

dieuf dieul
de thiès
technics

8+1

70's psychedelic mandingue

new album 2022

Des guitares fuzz, cuivres et
percussions hallucinantes résulte
un mélange explosif au son
électrique psychédélique.
Dieuf-Dieul avait renversé le paysage sonore
d’Afrique de l’Ouest à la fin des années 70 pour ne
se reformer sur scène qu’en 2015. Proposant une
vibration brûlante intacte et audacieuse, le groupe
est de retour avec un 1er album studio attendu
depuis près de 40 ans.
Fuzz guitars, brass and mind-blowing percussion
result in an explosive mix with an electric
psychedelic sound. Dieuf-Dieul had turned the
West African sound landscape upside down in
the late 70s, only to reappear on stage again
in 2015. Offering an intact and audacious
burning vibration, the band is back with a 1st
studio album that has been awaited for almost
40 years.
© Medart

Also available
adama dramé solo
sekouba bambino
bande à pied follow jah
DJ balafon
KraR collective
...

