
la ville de mamoudzou présente

ENTRÉE GRATUITE

1,2 et 3 sept 2022

Niska, LOkua Kanza,
VanO Baby, kim, fanny j,
ALL PERLA, ANNICE, PATSAOU, 
REED BLOWz, Terrell ElymOOr, 
naïd, zEPE, NIXO, STACO, sOurette

Parking du Marché Couvert



Le nouveau festival international des arts de Mamoudzou 
(ex FESCUMA) – SANAA – aspire à devenir la référence 
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 5 artistes in-
ternationaux 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.



JEUDI 1er SEPTEMBRE
CONCERT 19H30 > 23H30

19 : 30 > 20 : 05 

zEPE
Artiste Mahorais, ZEPE représente
l’avenir de la musique urbaine sur 
la scène Rap/R&B. Il fait ses pre-
miers 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.

20 :10 > 20 : 55 

ANNICE
D’origine malgache, Mayotte est son île 
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.

21: 00 > 21: 45 

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

21: 50 > 22 : 35 

PATSAOU
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 28 ans, cela fait 10 ans 
qu’il évolue dans le milieu musical. 
Ses clips cumulent plus de 10 millions 
de vue sur YouTube.

22 : 40 > 23 : 25 

SOURETTE
Sourette se fait vite repérer 
et commence quelques 
sessions studio et sort le 
1er clip officiel Baki en 2017. 
En 2018, Sourette sort le titre 
Sanna apres des déboires 
amoureux et atteint le 
million de vues en 1 mois. 
Après ce succès, il signe 
quelques freestyle avec 
Goulam notamment Money 
et Simba. Fin 2021 il sort 
Slow motion puis reprend 
la scène en 2022 avec une 
tournée à Mayotte.



VENDREDI 02 SEPTEMBRE
CONCERT 19H30 > 23H35

19 : 30 > 20 :15 

terrell ElymOOr
TERRELL ELYMOOR débute sa carrière 
de rappeur en 2014 au sein du groupe 
Barbe Noire qui connaît son premier 
succès en 2015 avec le single Tsi tram-
bo, chanté par Terrell. Très talentueux 
et productif, Terrell diffuse quelques 
titres à succès comme tsinayo, Dhihaby 
en featuring avec ReedBlowz et mya 
n’tsohuva qui permettent au groupe 
une très belle montée en puissance. En 
2017, Terrell lance sa carrière solo avec 

le single One thing et le morceau Bam Bam qui lui permettent de 
gagner en renommée et en popularité en France métropolitaine.

20 : 20 > 21: 05 

Fanny J
FANNY J débute sa carrière dans 
les années 2000 en remportant le 
concours «Révélation Podium». En 
2006, grâce à Ancrée à ton port, la 
jeune femme est propulsée sur le 
devant de la scène. En 2014, son 
nouvel album Mes vérités remporte 
un franc succès avec les titres Aucune 
larme et Dis le moi. En 2017, elle 
revient sur le devant de la scène 
avec Toi Et Moi et sort le single Ma 
Conscience en featuring avec Joyce. 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.

21:10 > 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, 
Chérie Coco, ou Tu mérites tout.

22 : 00 > 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 mé-
lodies. 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 brisé et ses 
3,6 millions de vues.



22 : 50 > 23 : 35 

LOkua Kanza
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.



SAMEDI 03 SEPTEMBRE
CONCERT 19H30 > 23H35

19 : 30 > 20 :15 

ALL PERLA
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.

20 : 20 > 21: 05 

REED 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. Ar-
tiste 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 même sur ses compositions les 
plus festives.

21:10 > 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 fé-
dérateurs. 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.

22 : 00 > 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.



22 : 50 > 23 : 35 

NISKA
Rappeur français d’origine congolaise, NISKA est consi-
déré 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 foot-
baller 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.



INFOS PRATIQUES PARTENAIRES
Accès au public à partir de 15H00

Début des concerts à 19H30

Restauration payante sur place

et village partenaires

Parking spectateurs : 

Place Mariage et Place Zakia MADI




