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Communiqué de presse 
 

 

Lausanne, le 25 juillet 2016 

 

Lausanne Afro Fusions Festival 
1ère édition. Pari réussi 

 
Du vendredi 22 au samedi 24 juillet 2016, plus de 10 000 festivaliers se sont rués 

sur la Place de l’Europe à Lausanne pour vivre des moments d’intense bonheur, à 

l’occasion de la 1ère édition du Lausanne Afro Fusions Festival (LAFF Festival). 

Dans une ambiance de folie, le vendredi 22 juillet, jeunes, femmes, hommes et 

enfants ont vibré sur des rythmes africains de très haute qualité. Le voyage 

musical a commencé le vendredi avec des prestations de haut vol de la formation 

afro genevoise, GROUPE ZOLA, emmené par ZOUL RITHA, dont la voix a 

ensorcelé le public, et notamment les nombreux congolais de la région 

lausannoise. L’Afro funk de WEBER a permis aux spectateurs de découvrir un 

style assez original, empreint de mélanges musicaux harmonieux. Les 

performances de TIA SANCHES, PAULA BRIGHT et EDDY JKAPELA ont 

définitivement mis le feu à la place de l’Europe où le public, conquis d’avance par 

ces artistes locaux, n’a pas arrêté de déambuler sur des sons allant de l’Afro soul 

au Soukouss congolais, en passant par de l’Afro jazz. La présence du DJ 
BOBETSO et de la DJette KIM TY était sans aucun doute un des temps forts du 

Festival. 

Le samedi le GANGBE BRASS BAND, venu du Bénin, a fait monter la 

température, invitant le public à danser pendant 1 heure non stop. Leur 

charisme a définitivement envoûté la foule qui a eu l’honneur, à la fin, 

d’approcher les membres de ce groupe mondialement connu et qui, en 2015,  a 

été récompensé aux Afrima, All Africa Music Awards, dans la catégorie "Meilleur 

groupe Africain de musique moderne d'inspiration traditionnelle". Le rap de B-

BESS, dynamique et métissé, le Zouk reggae de COULEURS CARAIBES, le Zouk 

carnaval de ZY-AMM, ont permis au Festival de s’élever à un niveau inattendu. 

L’Afro soul du congolais KALUBI, l’Afro salsa de MOUVA, n’en finissaient pas de 

faire voyager les festivaliers. De l’Afrique à Cuba, il n’y avait qu’un pas que le 

congolais JERRY WANSHE n’a pas hésité à franchir avec beaucoup de bonheur et 

de réussite. 
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Dimanche, pour la clôture, le magistral LAYONN, kizombiste de très grand 

talent, a fait rêver par son style et sa présence scénique. Le band de l’immense 

MARIANO CAPONA, s’est ensuite chargé de démontrer la force et la puissance 

du métissage Afro latino. Le public a eu droit le dimanche à des ateliers de danse 

Afro house, de salsa africaine et de kizomba avec le groupe DEALER DE SALSA, 

emmené par le maître congolais ISSA, accompagné de son alter ego FANNY. Aux 

alentours de 23h30, le DJ international RUMBA STEREO a mis fin à cette soirée, 

entraînant la foule en délire qui en redemandait. Le vivre ensemble, la fraternité, 

la tolérance, l’ouverture d’esprit et l’innovation ont marqué le festival qui a 

permis aux spectateurs de se promener sur la Place de l’Europe, ainsi que sur les 

Arches menant à la Place Bel-Air, qui pour visiter les magnifiques stands 

d’artisanat de WAX BAZAR, de ANILDA LOPES, de JCC, qui pour visiter les 

stands du Cap-Vert, du Maroc, du Liban, de la Jamaïque, entre autres. 

Aucun incident majeur n’a été noté, grâce à un système de sécurité bien assuré 

par le festival et à une infirmerie efficace. L’esprit bon enfant a marqué cette 1ère 

édition, sous un soleil magnifique en général, en présence de plus de 10 000 
fans de l’Afro métissage, issus de toutes les communautés, de toutes les 

origines, de toutes les régions de Suisse et des pays voisins, comme la France, 

l’Allemagne , l’Autriche et même la Belgique et la Hollande. L’équipe de 

VANGOO TV s’est occupée du filmage du festival. La prochaine édition se 

déroulera les 4,5 et 6 août 2017 sur le site magique de l’esplanade de 

Montbenon, au coeur de Lausanne, avec de nombreuses nouveautés, comme un 

défilé de mode africaine, des spectacles d’humour et de contes africains. 

Nos remerciements chaleureux vont à tous nos partenaires, qui sont ravis de 

nous accompagner dans ce magnifique projet socio culturel, aux talentueux 

artistes qui nous ont permis de voyager, de danser et de rêver, et bien sûr à la 

cinquantaine de bénévoles, d’un professionnalisme et d’une bonne humeur sans 

égal, sans qui rien n’aurait été possible. 

 

Toutes les informations seront à découvrir sur le site du festival : 

www.lausaff.org ou de l’association CIPINA www.cipina.org 
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