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La Belgian World Music Night : une occasion unique
de découvrir des perles des musiques du monde

Le 23 mai prochain, dans le cadre du festival Belmundo 2.1, le Belgian
World Music Network, en collaboration avec le Cultuurcentrum Brugge,
organise sa 2e “Night” de l’année. Lors de ce concert en ligne, quatre
groupes vous présenteront leurs nouveaux projets et compositions :
Kaito Winse, Ana Diaz, Azmari et les Sheiks Shikhats & B’net Chaabi.

La Belgian World Music Night est un showcase organisé par le Belgian World Music
Network afin de présenter largement les artistes et groupes actuels et actifs dans le secteur
des musiques du monde. La soirée aura lieu le 23 mai prochain dès 19h30 et pourra être
suivie sur les pages Facebook, les chaînes Youtube et les sites du Cultuurcentrum Brugge
et du Belgian World Music Network.

Le Réseau a invité ses membres à lui proposer des groupes représentatifs pour cette soirée.
Il en est ressorti une longlist de plus de 50 propositions. Un jury externe composé de
professionnel·le·s du secteur en a sélectionné quatre selon des critères chers au Réseau :
qualité artistique, origine des artistes, représentation des 3 régions belges, équilibre
femmes-hommes, ...

Kaito Winse est né dans une famille de griots de Lankoué, dans la région du Sourou, au
nord du Burkina Faso. Porteur d’un univers poétique singulier et complexe, il invoque les
différents rythmes populaires, louangeurs ou festifs au travers de ses instruments. Il
interprétera les morceaux de son premier album solo "Kaladounia".



Chanteuse, auteure-compositrice et interprète, Ana Diaz, petite fille d’immigrés galiciens qui
ont fui la dictature franquiste, est née à Bruxelles. Elle est bercée, depuis sa naissance,
dans le folklore galicien. Son nouveau projet, “Maloserá”, présente des chansons aux sons
et aux influences très diverses.

Créé à Bruxelles en 2015, Azmari est un voyage entre éthiogroove et afrobeat, sons
orientaux et rythmes endiablés. Par un déluge de saxos rugissants et de rythmes afro
déchaînés, les six musiciens du groupe créent une musique à la fois énergique et
envoûtante, qui vous transportera dans une expérience vibrante et transcendantale.

Les Sheikhs Shikhats & B’net Chaabi vous étourdiront avec toute la puissance et la
beauté d’une tradition musicale et poétique cachée. Des mélodies enflammées, des voix
envoûtantes, des cuivres étonnants et un groove chaabi explosif. A travers ce projet, Laïla
Amezian et Laurent Blondiau veulent rendre hommage aux Ghanayats et aux Shikhats, des
musiciens qui se sont battus pour la liberté d’expression à travers l’art et la culture.

Belgian World Music Night 2021 #2
Dimanche 23 mai à partir de 19h30
www.belgianworldmusicnetwork.be
www.facebook.com/BelgianWorldMusicNetwork
Chaîne Youtube BWMN

www.ccbrugge.be
www.facebook.com/CultuurcentrumBrugge

Le Belgian World Music Network est une association qui a pour objectif de représenter le
secteur des musiques du monde, world, folk et les professionnel·le·s du réseau en Belgique:
musicien·ne·s, producteur·trice·s, journalistes, manager·euse·s, programmateur·trice·s,
booker·euse·s, attaché·e·s de presse, autorités, sympathisant·e·s… Son objectif est de
fédérer le secteur, de faciliter les moments d’échange et de rencontre ainsi que de
promouvoir des intérêts communs liés au secteur. Chaque année, le Belgian World Music
Network organise un événement showcase et des rencontres du réseau. Ces deux
événements sont généralement organisés autour du 21 mai, à l’occasion de la Journée
Mondiale de la Diversité Culturelle.

Contacts

Belgian World Music Network Cultuurcentrum Brugge
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helene@belgianworldmusicnetwork.be peter.roose@brugge.be

Photos des groupes disponibles ici.
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