
DÉAMBULER
DÉCOUVRIR
S’AMUSER

Tout au long de la soirée, 
les artistes vous feront vivre des mini-spectacles 

repétés dans plusieurs espaces de l’IFC.
La balade artistique se terminera par un 
grand concert de l’artiste musicien

 Donny Elwood.

HIP HOP - MULATAKO 
par l’Association Mekongo et la Cie John Franc
Le spectacle explore la notion de conflit , 
ses manifestations, ses causes à travers la danse Hip 
Hop
Lieu: Médiathèque

LECTURE/THÉÂTRE - L’ARC EN CIEL A PERDU SES COULEURS
Hermine Yollo, accompagnée par le musicien Rass Ngamo

Une artiste tente de réaliser un documentaire 
sur la situation socio-politicoéconomique de son pays. 
Mais rien ne semble se passer comme elle le veut. 

Lieu: Salle de conférence

PERFORMANCE MUSICALE - DANIELLE EOG
Précurseur du RnB féminin dans les années 2000, choriste pour Les 

Nubians, Papa Wemba et Manu Dibango, l'artiste propose une  musique 
teintée de hip-hop et de jazz et offre à chaque spectacle un cocktail 

d'émotions.
Lieu: Campus France

SLAM & POÉSIE - RODRIGUE NDZANA
Le spectacle est une agréable ballade poétique entre a capella et 
accompagnement instrumental au piano et au balafon, sur des thèmes 
tels que la réussite, la francophonie ou encore la vie au Cameroun.
Lieu: Salle de spectacle

SLAM & DANSE - MYNAME
Un carrefour fait de slam et de  danse pour décrire avec le corps 
ce que le slam nous aide à dire ! Voilà ce qu'est la Slamédie mu-
sicale de Myname et de Rose Kizsemba qui en présenteront un 

extrait !
Lieu: Salle de spectacle

L’IFC vous propose de vivre après la déambulation un 
concert inédit de l’artiste musicien camerounais Donny 
Elwood. Auteur compositeur et interprète, on lui doit les 
célèbres albums «Négro et Beau» et  «Eklektikos».  Ses 
textes à mi-chemin entre Georges Brassens et Francis 
Bebey ont inspiré de nombreux artistes. Donny Elwood 
nous réserve de belles surprises à l’occasion de la Nuit 

Blanche. Blanche. 

Lieu : Salle de spectacle

CONCERT DE CLÔTURE - DONNY ELWOOD

PERFORMANCE AU PIANO - PAUL NKEDE
Artiste éclectique, le pianiste jouera du smooth jazz, un peu de 

fusion, de la pop jazz , et des variétés de la musique 
camerounaise et africaine. 

Lieu: Campus France

BODY PAINTING - BONY ZOR
Venez découvrir les techniques du body paint et faites de votre corps 
un support artistique. 
Lieu: Hall 


