
 

COMMUNIQUE DE PRESSE : TEMPS FORT AFRIQUE 

VEN 7 OCT 2H30 - SAUBRIGUES 
 
Une légende de la musique Highlife d’Afrique de l’Ouest, le ‘James Brown du Ghana’, le grand Gyedu-Blay Ambolley donnera 
deux concerts dans les Landes (le 7 oct à Saubrigues, le 8 oct à Mugron – Association Entracte) avant de continuer sur une 
tournée Européenne et un passage au New Morning. 
 

Gyedu-Blay Ambolley 

Highlife/Afrobeat - Ghana 
Après plusieurs reports et à l’occasion de la sortie de son 35ème album, nous vous 
présentons un des pères et légende du Highlife, le chanteur et saxophoniste Gyedu-Blay 
Ambolley. Il a partagé la scène avec les plus grands de Fela Kuti, Miriam Makeba à Manu 
Dibango. Son album légendaire ‘Simigwa’ l’a fait connaitre de tous les amateurs 
d’Afrobeat et de musique des années 60-70 d’Afrique de l’Ouest. Accompagnés du 
Sekondi Band, l’auteur du fameux ‘heyba !’ a foulé de nombreuses scènes Européennes 
en passant par le Montreux Jazz Festival, le New Morning, et nous offre un passage par 
Saubrigues. 
 

1ère partie : TXIKAN 
Danse et Percussions - Saubrigues ! 
La troupe TXIKAN, domiciliée à Saubrigues, propose un spectacle de percussions et de 

danses africaines à l’énergie communicative. Avec leur nouvelle création, Txikan, qui 

signifie « le son qui voyage », nous emmène au cœur de l’Afrique de l’Ouest dans une 

ambiance chaleureuse et festive ! Les chants, la danse et la musique transportent les 

spectateurs dans un voyage sans visa et haut en couleurs.  

  

Invité d’honneur : Tim Frager  
Artiste plasticien - Capbreton 
Né au Sénégal et ayant grandi au Mali et en Guadeloupe, Tim Frager est le plus africain des artistes Landais. Sa peinture est 

profondément marquée par cet attachement à la culture afro-caribéenne. Invité d’honneur pour cette édition ‘D’ailleurs’, Tim 

réalisera une performance de live painting pendant le concert d’Ambolley. 

 

La presse en parle ! 

FIP - ‘Gyedu-Blay Ambolley reprend Thelonious Monk’ 
https://www.radiofrance.fr/fip/gyedu-blay-ambolley-reprend-thelonious-monk-7545697 

France Inter – La chronique de Djubaka 

https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/la-chronique-de-djubaka/geydu-blay-ambolley-7929670    
 

Billetterie: https://mamisele.festik.net/ 
Facebook : https://www.facebook.com/events/446024647047950 
Site internet : https://www.scene-champs.fr/site/spectacles/ 
Tarifs du spectacle : 15€ prévente (Festik / Ticketmaster / Offices de tourisme / Médiathèque de Saubrigues), 18€ sur place, 12€ 
tarif réduit, gratuit < 18 ans. 
Ouverture des portes 20h – Buvette 
 

Pour interviewer les artistes, photos haute résolution, mp3, invitations etc : 
Audrey / audrey@scene-champs.fr / 0777061130 
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