
 

Les Invités 2009 
 
 

 
 

Tella KPOMAHOU - Actrice 
 

• Actrice 
• Filmographie : « Il va Pleuvoir sur Conakry » , de Cheick 

Fantamady Camara   
• « Les Oiseaux du Ciel », de Eliane de Latour 

 
• Théâtre : 

- « La dispute » 
- « Nuit noire, nuit blanche » 
- « La tragédie du Roi Christophe » 

 
 
 
 
 

Yvette TAI 
 

Mode Internationale 
 

 

 
 

 
Yvette Tai  

 
D’origine congolaise, Yvette Tai est 
l’organisatrice du « LABO ETHNIK », Le 
temple français de la Mode internationale , 
une expérience multiculturelle pendant le 
printemps, qui réunit des créateurs de mode 
talentueux et ambitieux issus du métissage, 
de divers horizons qui brassent les matières, 
les impressions, les coupe pour en sortir une 
mode hybride, imprégnée de toutes les 
cultures. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Djoe Joseph DUNOYER   
 

Producteur 
 

 
Djoe joseph DUNOYER, depuis plus de 10 ans avec, 
GEMEAUX PRODUCTION   agite le monde de la 
production musicale, de la communication et de l’événement. 
Mettre en lumière un grand nombre de jeunes artistes et de 
réalisations. C’est donc dans ce contexte que nous avons eu 
l’opportunité d’entamer  divers projets et manifestations qui 
permettront de mettre en valeur les jeunes talents 
humoristiques, musicaux et artistiques, au travers 
d’événements de grandes qualités : 

•   URBAN COMIC SHOW  

• MAGAZINE GALAXY NEWS  

• MAGAZINE TRANSACTIONS CARAIBES  

• LES TROPHEES DES ARTS AFRO CARAIBEEN (ex Césaire)  

• L'ASSEMBLEE DE L'HUMOUR  

• De nombreux artistes tels que : PATSON, MAMANE,PHIL 
DARWIN … 

 

 

 

 
 
 
 
 

Les Ciné- Concerts et One man show 
 du 01 au 05 avril 2009 

 
La musique avec Dyaoulé Pemba (Haïti), le 04 avril et Angela May (Madagascar), le 05 avril 
à l’Espace Miramar)  et le one man show sont également de la fête. Nous accueillons 
l’humoriste Phil Darwin, une valeur montante de la scène française (stand up) et Islam Abad. 
Ces deux artistes seront à l’honneur le 03 avril à L’Espace Miramar. Tous les soirs nous 
proposons à notre public des cinés spectacles.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Mercredi 01 Avril 2009 
 
 
 
20H30  Gala Panafricain - Carlton 
En présence nombreux Réalisateurs et 
Producteurs… 
Présentation du festival  
Défilé de Mode 

d’Angèle Garcia de Medeiros 
DJ - Miss Misto + Guests 
(La reine de toutes les musiques) 
 
 

 

 

Habituée à faire danser les azuréennes et à se produire sur la scène londonienne, la reine du 
dance floor et de toutes les musiques vous tiendra en allène lors de la soirée de Gala 
PanAfricain au Carlton. 
 

Jeudi 02 Avril 2009 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
CINEMA STAR 

 
Projections : Séances: de 09h à 00h00 
20H30   Soirée d’Ouverture Cocktail 
d’accueil - Défilé de Mode 
  

d’Angèle Garcia de Medeiros 
 

Présentation du jury et de l’équipe du 
Festival 
Show case de Thierry Babou  
+ Feat Aurelien PRISO 
+ Film d’ouverture 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

Vendredi 03 Avril 2009 ESPACE MIRAMAR 
 

Projections : Séances: de 09h à Minuit 
 

20H30   Soirée “one Man Show HIP HOP” 
Phil Darwin  (France - Congo) 

+ Islam Abad (France) 
+ Film 

Location FNAC et points habituels  
 

ISLAM ABAD 

 

 Islam Abad est le vainqueur du concours 'Mon quartier, Mes 
talents' dans la catégorie chant, à Toulouse en février 2008. 

Islam Abad est également le lauréat du 'Prix de la Jeunesse' sous le 
thème de 'L'émotion', grâce à sa nouvelle 2 secondes qui lui a 
permis de représenter la région Midi-Pyrénées au Festival de 
Cannes 2008. 

 Islam Abad est aussi comédien à l'affiche de Sergeant Pepper's, 
opéra rock réalisé par Gilles Ramade (Compagnie Figaro&Co) qui 
reprendra en Octobre suite à son succès du printemps 2008. Il sera 
de même présent sur le projet Insoumission, un opéra slam dont 
l'écriture du scénario lui reviendra aux côtés de Gilles Ramade. Les 
représentations commenceront en février 2009.  

Islam Abad revendique ses origines de part son pays de provenance, 
l'Algérie et de la même façon par son pays de naissance, la France. En effet, la fusion de ces 
deux cultures génère une troisième identité qui est une véritable richesse encourageant la 
tolérance et la mixité.  Son parcours et ses textes sont imprégnés de cette ouverture d'esprit, 
avec des mots justes et sincères. 

 Voici une brève esquisse, aux airs de présentation, puisque le vrai Islam Abad ... il n'y a que 
sur scène qu'on le rencontre réellement. 

 Quand votre univers passe dans les yeux d'ISLAM ABAD, attendez-vous à le découvrir le 
avec des mots nouveaux, comme des notes musicales qui sortiraient de sa bouche...  

 

 

 



 

PHIL DARWIN 

Originaire du Congo Brazza, et après un long séjour en Algérie, Phil 
Darwin s’impose en France comme un leader incontesté de la “Génération 
stand up”. Un genre dans lequel il s’épanouit en toute liberté, avec un oeil 
tourné vers le futur sans pour autant renier ses racines. Phil Darwin crée 
son spectacle en 2004 et le joue dans de nombreuses salles en France et à 
l’étranger, ainsi que pour l’UNESCO en 2006. Il reçoit notamment un 
vrai succès lors de la soirée “Rire contre le Racisme” (2007) au Palais des 
Sports. 
Venez découvrir le nouveau spectacle de Phil Darwin pour la première 
fois sur la Côte d’Azur 
 
 

Samedi 04 Avril 2009 
 

ESPACE MIRAMAR 
 

Projections : Séances: de 09h à 00h00 
 

20H30  Nuit Haïtienne 
Film 

 
Location FNAC et points habituels  

 
+ Concert Dyaoulé Pemba (Haïti) 

 
 
"Le groupe Dyaoulé Pemba, dont le nom signifie « La Danse des Esprits», fait revivre les 

racines créoles et africaines de la culture de cette île. Porté par la voix 
de Moonlight, c'est un véritable spectacle qui nous est offert, entre 
chanson, jazz et musique du monde, envoûtant comme les rites vaudou 
et dépaysant comme un voyage outre-mer. Un spectacle en hommage au 
réel merveilleux de la culture haïtienne, à ces forces qui ont modelées 
C'est pour ne pas oublier l'histoire de la reconnaissance de la première 
République Noire au monde ; pour ne pas oublier ce qui a permis 
l'émergence d'une société, à l'heure où celle ci retombe dans le chaos et 
où l'ignorance et le sommeil gangrènent les esprits, qu'ils soient de là-
bas ou d'ici" 
sa dignité et son identité face à l'esclavage. 

 
www.myspace.com/dyaoulepemba     
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Dimanche 05 Avril 2009 
 

ESPACE MIRAMAR 
 

Projections : Séances: de 09h à Minuit 
 

20 h00 : Nuit Malgache 
- Remise des DIKALO AWARD 

+ Film de clôture 
Location FNAC et points habituels  

 
+ Concert Angela May (Madagascar /France) – 

 
 
Ouverte au monde tout en étant profondément 
encrées dans ses racines. C'est ce qui caractérise 
Angela May, chanteuse originaire du nord de 
Madagascar. Auteur-compositeur, elle nous emmène 
avec quelques unes de ses compositions à travers la richesse et la diversité des chants 
traditionnels malgaches. 
De la transcendance du "JIJY" chant d'invocation aux ancêtres, à l'intensité mélodieuse du 
"ANTSA" ou au rythme plus énergique et entrainant du "SALEGY",la voix d'Angela May 
semble nous transporter directement dans la profondeur de l'âme malgache où elle puise 
inspiration et nourriture pour l'esprit... 
"La musique traditionnelle est un héritage, un don laissé par les ancêtres. Elle est le lien entre 
le passé et le présent, l'intermédiaire entre le ciel et la terre, le chemin qui mène de soi aux 
autres..." 
C'est cette quête d'humanité et cette recherche de réalisation de l'être qu'Angela May nous 
invite à partager avec elle. Accompagnée de Jean Brice, talentueux et célèbre guitariste 
traditionnelle malgache et du groupe "Randria Makoa's" et ses danseuses traditionnelles, 
Angela May nous réserve un moment plein d'émotions, de partage et de joie... 
 
 


