Rapport d’activités –
CULTURE FESTIVAL 2019

MOJA

La 3e édition du Moja festival a eu
lieu du vendredi 26 au dimanche
28 juillet 2019 sur la place de
l’Europe à Lausanne.
Le comité était à l’œuvre pour
proposer aux visiteurs un
événement toujours plus festif et
fédérateur.
L’ACM (Association culturelle
Moja), initiatrice du festival a
comme objectif de partager les richesses culturelles des différentes communautés d’Afrique
en Suisse au public lausannois en passant par la découverte musicale de divers artistes. Le
but étant également d’amener une visibilité à des chanteurs et musiciens émergents en leur
faisant partager une scène avec des artistes plus renommés.
GROOVE K
Un groupe musical lausannois composé de musiciens de rumba et d’une chanteuse diva
congolaise, appelée Vicky Cartel. Avec sa voix suave et touchante, elle a fait vibrer le cœur
de Lausanne. Groove K a ouvert cette 3e édition du festival MOJA avec des chansons en
lingala et en swahili, langues parlées en Afrique centrale afin de rythmer la ville avec des
belles mélodies. Nous avons eu la chance d’avoir un public très réceptif et curieux d’en
découvrir plus.

SOL FAMILY
Ces musiciens issus de l’Afrique de l’ouest mettent en avant le Kora, instrument traditionnel
unique en son genre. Ils ont séduit le public lausannois en présentant leur nouvel album avec
des chansons douces et envoutantes. Ce fût un réel plaisir d’avoir pu programmer ce groupe
dans notre sélection musicale.

KARA SYLLA KA
Cet artiste d’origine peul, s’est imposé comme l’ambassadeur d’une musique sénégalaise
métissée. Venu avec son band, un mélange d’artistes français et suisses, ils nous ont proposé
des rythmes joyeux au son du reggae et de la soul. Un vrai plaisir pour nos oreilles.

SAHAD GROUP
Sahad & the Nataal Patchwork célèbrent la richesse cosmopolite des musiques actuelles
africaines. Venus directement depuis le Sénégal, ils nous ont offert un beau mélange de jazz,
de blues malien et d’afro beat et ce, malgré la pluie battante que nous avons eu ce samedi
soir là. Avec des membres tels que Seun Kuti et Tony Allen, Sahad & Nataal Patchwork se
place comme un groupe d’artistes émergents de la scène internationale africaine. Ils ont su
mettre l’ambiance et réchauffer la ville pour le plus grand plaisir de l’audience présente.

BANDEROS BAND
Un groupe de musiciens d’Amérique du sud avec un groove latino au style Funk et Soul. Ils
nous ont proposé leurs titres classiques populaires composés d’une diversité moderne et
surprenante avec des arrangements acoustiques leadés par un saxophone, accompagné de
guitare basse et batterie. Malgré le manque de soleil, cette musique a fait rayonner le cœur
du public lausannois.

GROUPE ESPRIT
Des jeunes artistes issus de la communauté congolaise de Lausanne qui ont créé une
formation d’instrumentistes talentueux. Pour leur deuxième passage au MOJA festival, ils
nous ont préparé un énorme show musical qui a su marquer les esprits.

LENDULEMEN :
Le chanteur Patrick Kalubi et son groupe Lendulemen nous ont offert un bon moment
musical de style soul mélangé à du reggae énergique, ils ont animé l’audience sous la pluie
mais avec une ambiance magnifique.

ATELIERS & DANSE
Pour une belle immersion dans la culture africaine, nous avons organisé des ateliers avec des
danseurs professionnels ainsi que le fameux chorégraphe sud-africain Bhecky Ndlovu. Nous
avons pu également compter sur le soutien de notre Dj Kazmir pour des initiations au
Kizomba et des démonstrations de Salsa.

ARTISANAT & DECOUVERTES CULINAIRES
Pour cette 3e édition du MOJA, nous avons eu plusieurs stands de créations artisanales et
quelques food trucks. L’occasion de découvrir des saveurs venues d’ailleurs et d’en découvrir
d’avantage sur l’artisanat africain. Nous tenons particulièrement à présenter ces stands lors
de notre festival car que ce soit tant dans la gastronomie ou dans la création artistique, nous
pensons que ces artisans amènent une valeur ajoutée à notre événement ainsi qu’une
dimension particulière très conviviale. Quoi de mieux que de profiter d’un bon moment
musical en dégustant des mets exotiques avec la possibilité de se procurer des souvenirs
inoubliables en achetant une création artisanale sur un stand chaleureux ? Nous tenions
d’ailleurs à remercier tous les stands qui ont participé au MOJA festival ainsi que les
bénévoles. Nous saluons l’intention de chacun de vouloir partager son univers et sa passion
avec le public lausannois.

Nous sommes ressortis confiants de cette 3e édition quant à la programmation que nous
avons proposée dans l’idée de pouvoir faire encore mieux l’année prochaine afin de
continuer d’apporter notre message de mixité à la population lausannoise. Pour ce faire,
nous espérons pouvoir bénéficier d’aide de sponsors, d’entreprises locales prêtes à investir
financièrement ou matériellement dans notre projet pour qu’il devienne aussi le leur et pour
que nous puissions assumer tous les coûts engendrés par l’organisation d’un tel événement.
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