
NISK A, LOKUA K ANzA,
VANO BABY, KIM, FANNY J, 
ANNICE, REED BLOWz, NIXO,   
TE RRE LL E LYMOOR, NA ï D, 
zEPE, PATSAOU, SOURETTE, 
STACO, ALL PERL A...

1,2 et 3 se pt 2022
Parking du Marché Couvert



LOKUA
KANzA



DOSSIER DE PRESSE

PREMIÈRE ÉDITION

 1, 2 ET 3 SEPTEMBRE 2022



Le FESTIVAL

LE NOUVEAU FESTIVAL INTERNATIONAL 
DES ARTS DE MAMOUDzOU (E X 
FESCUMA) «SANA A» ASPIRE À 
DEVE NIR L A RÉ FÉ RE NCE PARMI 
LES ÉVÉNEMENTS ARTISTIQUES ET 
MUSICAUX D’ENVERGURE AU SEIN DU 
BASSIN OCÉAN INDIEN.

Son nouveau nom, aux significations 
multiples empruntées au shimaore et au 
swahili, lui offre une résonnance à Mayotte 
comme dans les îles voisines et sur les côtes 
Est-Africaines.
 
Cette première édition 100% musicale 
capitalise sur l’expérience du FESCUMA et 
tire ses rythmes des tendances urbaines et 
world music. Avec 4 artistes internationaux 
et une dizaine d’artistes locaux et régionaux, 
sa programmation aux sonorités variées 
saura attirer un large public.
 
Les prochaines éditions de SANAA s’ouvriront 
à de nouvelles formes d’art pour valoriser 
la pluralité des artistes locaux et attirer 
encore plus de spectateurs et d’artistes 
internationaux
 
L’édition 2022 de SANAA mobilise fortement 
les acteurs économiques du territoire dont 
beaucoup ont fait le choix de coporter 
l’organisation du festival avec la ville de 
Mamoudzou. Ensemble, la ville et ses 
partenaires sont fiers de vous offrir le festival 
SANAA.

FESTIVAL SANA A
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CONCERT 
19H30 - 23H3001

SEPTEMBRE

JEUDI

De 19:30 à 20:05 - zE PE

Artiste Mahorais, ZEPE représente l’avenir de la musique urbaine sur la scène Rap/R&B. 
Il fait ses premiers pas avec le titre MA DOUCE qui comptabilise plus de 30k vues. Grand 
gagnant du concours Big Banga saison 1, il confirme sa place en signant le hit de l’été 
2022 à Mayotte NUV.

De 20:10 à 20:55 - ANNICE

D’origine malgache, Mayotte est son ile d’adoption depuis 15 ans dont 5 ans sur la scène 
musicale mahoraise et réunionnaise. Finaliste de The Voice Mayotte et de Trace Music 
Star, vue en première partie de Yemi Alade, Dadju ou encore Aya Nakamura, Annice nous 
offre un univers Afro Love unique, quelque part entre Tiwa Savage et Teeyah, Romy Rose, 
portée par une voix de velours et des compositions accrocheuses. Chantés en français, 
mahorais, et malgaches, ses textes parlent d’amour et de ses nuances complexes.

De 21:00 à 21:45 - NAÏD

Jeune artiste mahorais cumulant des millions de vues grâce à son style afrobeat - 
afropop - afrolove, la musique de NAÏD rencontre facilement l’adhésion du public grâce 
à des mots simples et percutants.

De 21:50 à 22:35 - PATSA0U

PATSAOU s’est fait connaître en 2012 avec le titre STYLE. Avec 6 projets à son actif, 
il est le rappeur avec le plus de projets dans son domaine. Du haut de ses 28ans, cela 
fait 10ans qu’il évolue dans le milieu musical. Ses clips cumulent plus de 10 millions 
de vue sur YouTube.
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De 19:30 à 20:15 - te rre ll e lymOOR

Terrell Elymoor débute en 2014 dans le groupe Barbe Noire qui connaît son premier 
succès en 2015 avec le single « TSI TRAMBO ». Très talentueux et productif, Terrell 
diffuse quelques titres à succès comme « TSINAYO », « DHIHABY » en featuring avec 
Reed Blowz et « MYA N’TSOHUVA » qui permettent au groupe une très belle montée 
en puissance. En 2017, Terrell lance sa carrière solo avec les singles One thing et Bam 
Bam qui lui permettent de gagner en renommée et en popularité en métropole. En 2021, 
il est nommé au Mauritius music awards dans la catégorie best Artist Island et en 2022, 
l’équipe RFI dans l’émission couleurs tropical lui laisse une place dans leur top nouveauté 
avec le titre « SAFOUAN SAF » au coté des plus grand tels que Kalash ou Burna Boy.

De 20:20 à 21:05 - Fanny J

FANNY J, est une chanteuse de zouk originaire de la Guyane française. Elle débute sa carrière 
dans les années 2000 en remportant le concours «Révélation Podium» avec le titre MY ALL 
de Mariah Carey. En 2006, grâce à Ancrée à ton port, la jeune femme est propulsée sur le 
devant de la scène. En 2014, Le nouvel album de Fanny J intitulé MES VÉRITÉS dont les 
titres AUCUNE LARME et Dis le moi remporte un franc succès. En 2017, elle revient sur le 
devant de la scène en sortant un nouveau morceau TOI ET MOI. Elle sort aussi le single MA 
CONSCIENCE en featuring avec Joyce. En mars 2020, elle participe à la BO du court-métrage « 
Plus Jamais » sur le titre Aie Confiance avec Dj Jackson. Elle sort en 2021 le morceau L’AMOUR 
ET LA PASSION en collaboration avec Dj Fly et en 2022 le titre LE GARS D’UNE AUTRE.

De 22:40 à 23:25 - SOURE T TE (Jeudi 01 SE PTE MBRE)

Débutant par le slam, Sourette baigne dans la musique dès son adolescence. Avec son 
producteur, Dj Kader, Ils réaliseront ensemble son 1er clip officiel « BAKI » en 2017 sous une 
instrumentale de l’artiste Goulam. Grace à cela, il commencera à se faire un public et à travailler 
avec des artistes mahorais comme Masteur du Nord ,Dievil Genius, Sb nadj, Npro game... En 
2018, Sourette sort le titre en solo « SANNA » et devient le 1er artiste local ayant atteint le 
million de vues en 1 mois. En rejoignant l’équipe de Goulam de 2018 à 2020, il a pu peaufiner 
son style en proposant des freestyles en duo avec Goulam comme Money et Simba. Dans la 
continuité, on entendra parler des titres comme NUMBER, OLOLO, MGODRO, ou encore de 
«SLOW MOTION» qui lui donne l’étiquette de «la voix mielleuse» de l’océan indien.

CONCERT 
19H30 - 23H3502

SEPTEMBRE

VENDREDI
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De 21:10 à 21:55 - VANO BABY

VANO BABY s’est fait un nom dans l’arène musicale béninoise avec son premier succès 
fulgurant en 2013 avec le titre DRAGUE AZONTO. En 2015, il postule au MTN Découverte 
Talents qu’il remporte sans difficulté. Le public chante les paroles à sa place tellement 
sa chanson est populaire. Il enchaîne les concerts en Afrique et en Europe jusqu’à faire 
l’ouverture la Coupe d’Afrique des Nations au Gabon en 2017. Auteur d’une vingtaine de 
hits, le bad boy se mue en gentleman aux lyrics subtils avec ses titres MADAME, CHERIE 
COCO, ou TU MERITES TOUT.

De 22:00 à 22:45 - STACO 

Musicien atypique, auteur, compositeur et interprète, STACO suit les traces de son père 
musicien. Il chante en mahorais et en français, et mélange ainsi ses diverses cultures 
pour nous livrer ses belles mélodies. Depuis 2013, ses clips rencontrent l’unanimité du 
public, STACO se positionne et fait du bruit dans la sphère musicale de Mayotte et de la 
Région. En 2019, il participe à L’OUTRE-MER FAIT SON OLYMPIA grâce à CŒUR BRISE 
et ses 3,6 millions de vues.

De 22:50 à 23:35 - LOKUA K ANz A (LIVE)
Lokua Kanza est un chanteur, multi-instrumentiste, auteur, compositeur, 
arrangeur, et producteur né le à Bukavu en République démocratique du 
Congo. Jeune Lokua Kanza fréquente les chorales chrétiennes mais se laisse 
aussi gagner par l’ambiance musicale de l’époque. Il s’inscrit au Conservatoire 
de Kinshasa avant de prendre la tête, à 19 ans seulement, du Ballet national 
de Kinshasa. En 1991, il joue avec Manu Dibango, qui l’aide à lancer sa 
carrière solo. Puis en 1992, il fait la première partie de la béninoise Angélique 
Kidjo à l’Olympia. Déjà auteur de quatre albums qui puisent l’inspiration dans 
son riche bagage multiculturel et multilingue (swahili, kinyarwanda, lingala, 
français, anglais), il sort en 2005 Plus vivant, album entièrement écrit en 
français. En 2016-2017, il est coach dans la première saison de The Voice 
Afrique francophone, qu’il remporte avec son talent Pamela Baketana, et sera 
également coach dans la seconde saison. En 2021, Lokua Kanza revient avec 
son nouvel album MOKO qui réunit plus de cent musiciens, invités de renom, 
dans une dizaine de langues.
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CONCERT 
19H30 - 23H3503

SEPTEMBRE

SAMEDI

DE 19:30 à 20:15 - ALL PE RL A

Débutant le rap dans les années 2000, il arrive à Mayotte en 2006 et fonde son premier 
groupe PERLADO REGRETTO puis un second WARARU CREW en 2008. De retour en 
métropole en 2009, il change d’univers pour des influences dance hall et afrobeat. En 
2021, il collabore avec KANIKELI STUD et l’artiste rwandais ELVIN CENA pour sortir le titre 
à succès MY BABY. Il travaille actuellement sur de nouveaux projets en collaborations 
avec plusieurs artistes des Outre-mer.

De 20 :20 à 21 :05 - RE E D BLOWz

Enfant des îles de la lune, Reed Blowz est l’une des figures montantes de la scène hip-
hop Est Africaine. Issu d’une famille de passionnés de musique et ayant grandi dans le 
quartier cosmopolite de Kaweni, le jeune Blowz est très vite initié à l’art de la narration 
musicale. Artiste engagé aussi à l’aise sur des rythmes planants que sur des beats plus 
énergiques, Reed Blowz réussi le véritable tour de force de faire passer ses messages 
mêmes sur ses compositions les plus festives.

De 21:10 à 21:55 - KIM

KIM a fait ses premiers pas sur la scène zouk caribéenne en s’imposant grâce à une voix 
de velours et de belles chansons d’amour, comme MON AMI, CONFIDENCE ou MAL À 
T’OUBLIER. En 2021, elle effectue enfin son grand retour avec la sortie d’un nouveau single 
CRIMINEL. KIM est connue pour sa musique remplie d’histoires et de sentiments, faite de 
refrains fédérateurs. Résolument moderne, elle s’apprête à présenter de nouveaux titres 
aux sonorités pop urbaine comme le titre LOVE & LOVÉ certifié single d’or en featuring 
avec l’artiste du moment GAZO.



DE 22 :00 À 22 :45 - NIXO

C’est en 2006, que NIXO écrit ses premiers textes dans les rues de Kavani où il 
habite avec sa famille. Après un passage en studio en région parisienne en 2014, 
il sort son premier album PERDU D’AVANCE et enchaîne avec des clips comme 
TAR-P, TRALA PARENI ou encore N’GOLO KANTE qui devient single d’or en 2019 ! 
Cette même année, il réalise sa première scène à l’Olympia de Paris.
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DE 22:50 à 23:35 - NISK A

Rappeur français d’origine congolaise, NISKA 
est considéré comme l’un des artistes en 
puissance du moment. Il enchaîne les succès 
dont son titre FREESTYLE PSG qui cumule 
plus de 90 millions de vues sur YouTube. Sa 
célèbre chorégraphie « la danse du charo » est 
reprise par le footballer de l’équipe de France, 
Blaise Matuidi, qui en fait sa célébration 
favorite mais c’est sa collaboration avec Maitre 
GIMS sur le morceau Sapés comme jamais 
qui le fait connaître à l’échelle nationale. Ses 
punchlines sont percutantes. En 2016, son 
album ZIFUKORO  est rapidement certifié 
disque d’or puis disque de platine. En 2017 
sort son second album COMMANDO  sacré 
triple disque de platine avant de recevoir la 
récompense ultime, le disque de diamant. 
Il a depuis signé chez le prestigieux  Label 
Universal. Son troisième album studio intitulé 
MR SAL est certifié disque d’or 10 jours 
après sa sortie puis double disque de platine 
quelques mois plus tard.
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