
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

SUPER AFRO PARTY 
  



PRÉSENTATION DU SPECTACLE : 
 
Le spectacle "Super Afro Party" ressuscite l'esprit des maquis et bar-dancing de l'Afrique des années 
70, à travers une sélection de musiques rétro-futuristes. Dans une ambiance afrofervescente, à partir 
d'authentiques vinyles africains, de tambours, de chants, de touches électro-percussives et d'un 
vidéo-mix, c'est une mise en scène vivante où toute la quintessence de ce courant reprend vie, le 
temps d'un bal... DJ Balafon est accompagné sur scène de deux musiciens et ambianceurs, et par une 
création VJing, une performance visuelle en temps réel assurée. 
Aucun vaccin n'existe pour se prémunir de cette contagion dansante, un seule remède face aux 
rythmes incendiaires et mélodies accrocheuses : se laisser emporter dans ce va-et-vient ! Avec à la 
clé un voyage insolite et rétro au sein des dancings de Dakar à Kinshasa ! 
 
The show "Super Afro Party“ resuscitates the Africans Dancing bars of 70’s, with a selection of 
incendiary rhythms and catchy melodies. In an "Afrofervescente" atmosphere, from authentic african 
vinyls, drums, singing and VJing, it is a lively performance which impels you to dance. 
No vaccine exists to protect itself of this dance contagion, only one remedy in front of inflammatory 
rhythms and flayers melodies : immerse yourself in this back and forth ! 
 
 
Staff : solo / duo / trio + VJing 
 
100% Vintage African Records, Live Performance 
 
 
 
 

 

  



PROJET ARTISTIQUE 
 
"Super Afro Party" est une aventure artistique protéiforme, qui rassemble un éventail insolite 
d'expressions artistiques autour du Djing, pour recomposer  un univers sonore et visuel live, autour 
des meilleures gravures vinyles dansantes du continent africain. 
 
Une identité forte et singulière est désormais enracinée et porte l'étendard de "Super Afro Party", le 
fruit de 5 années d'expérimentations en tout genre, pour réinterpréter scénographiquement, sous un 
angle novateur et contemporain, ce qu'aurait pu être un bar dancing à l'africaine il y a plus de 30 ans. 
 
Les soirées "Super Afro Party" ont trouvé leur place dans des festivals de musique africaine, tels que 
le Fest'Afrik à Tartas, AfriCajarc, Lafi Bala à Chambery, Sam'Africa à Samatan, Africa Fismes, ou encore 
lors de soirées clubbing ou d'évènements culturels (Jazz Sous Les Pommiers à Coutances, Le Lieu 
Unique à Nantes, La Sirene à La Rochelle ...). 
 
 

Composition du projet artistique : 
 

Vivien Baudouin, alias DJ Balafon (Nantes, FRANCE) aux platines 
Aziz Ayawo Kponoumé (Lomé, TOGO) aux percussions traditionnelles  et au chant 
Madani Chanana Touré (Bamako, MALI) au VJing  et chant 
Seybah (Nantes, FRANCE) aux percussions électro-live 

  



BIOGRAPHIES : 
 

DJ Balafon (Vivien Baudouin) 
Passionné de longue date de musiques noires, DJ Balafon (Nantes, FR) a  
consacré ses recherches à une musique africaine populaire ancrée dans la 
tradition. Face à l'ampleur discographique des orchestres africains, Dj 
Balafon a constitué une solide collection de disques vinyles africains 
originaux à l'image du paysage culturel et ethnique. Au plaisir illimité des 
découvertes suivies d'écoutes s'ajoutent une sensibilité grandissante, une 
appropriation progressive d'une culture qui lui était étrangère. Un état de 
l'être, sans doute nécessaire, pour restituer l'universalité, la nature sans-
frontière de la musique. L'essentiel se résume alors à une recherche 
perpétuelle de mélodies et rythmes qui composent la moëlle substancielle 
d'une culture aux ramifications internationales, afin de tenter une  
reconstitution fidèle d'un paysage sonore passé, respectueux et édulcoré de 
psychédélisme et de traditions. 

Une envie de partager et de redonner vie à des trésors musicaux en partie méconnus est devenue 
son fer de lance. Au fil de soirées qu'il organise dans des lieux de vie de sa ville, Nantes, le projet se 
dessine : associer d'autres formes d'expressions telles que la percussion, le chant et  la vidéo (VJing). 
 

Aziz Ayawo Kponoume 
Auteur-compositeur, chorégraphe, danseur et musicien, Aziz Ayawo a grandi au 
Togo, dans la capitale, Lomé, au cœur d’une famille de griots baignée par 
l’animisme. Entre une mère originaire du Nigeria et un père du Bénin, issu de 
l’ethnie Egoun, il s’initie très jeune à la musique, au tambour et aux chansons 
traditionnelles avec ses sœurs aînées, avant d'intégrer à 15 ans le ballet national 
du Togo. 
 

Madani Chanana Touré 
Madani Touré alias Chanana est un artiste complet, chanteur, réalisateur, 
vidéaste, VJ, mais surtout représentant d'une nouvelle génération de 
jeunes artistes maliens. Chanana porte haut les couleurs d'une Afrique qui 
change et délivre une image résolument positive du Mali. Parolier et 
chanteur du groupe Diata Sya, il mène différents projets et participe 
fortement à développer le rap au Mali avant d'être initié à la vidéo par le 
collectif français Kourtrajmé, dont il devient le représentant en Afrique 
(Kourtrajmé Afrika). Aujourd'hui ses créations mixent à la fois images 
d'archives, personnelles et effets visuels sur les sons rétro-moderne du 
projet "Super Afro Party". 

 

Seybah 
Musicien-percussionniste, passionné par l'Afrique mandingue depuis les 
années 2000, Seybah est parti vivre au Mali afin d'étudier la  musique 
traditionnelle au sein du Ballet National. Aujourd'hui, il pratique au sein de 
différentes formations ces instruments et fait des concerts à travers toute 
la France. Passionné aussi de musiques électroniques, il s'est mis à 
travailler un live machine qu'il joue au sein de "Super Afro Party", apportant 
ainsi une note de modernité. 
  



 

CONTACT BOOKING : 

Sylvain Dartoy, L’Afrique dans les Oreilles 

06 07 98 18 14 

info@lafriquedanslesoreilles.com 

www.lafriquedanslesoreilles.com 

 

 
 

CONTACT ARTISTIQUE :  

Vivien Baudouin 

06 52 57 95 50 
vivien.baudouin@free.fr 

Page Facebook DJ Balafon 
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