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Né à Saint-Louis du Sénégal, 
Mustafa Naham est un 
chanteur engagé, à l'écoute de 
son pays et de son continent. 
Il a choisi de lutter en musique 
contre la corruption et de 
chanter la liberté et l'espoir.
Lauréat 2013 du prix Visa pour 
la Création de l'Institut 
Français, sa voix se répand 
comme une nappe euphorique. 
L’énergie qu’il développe sur 
scène est appelée à voyager et 
convaincre.

Né à Épinal en France, 
Dominique Prévost a la 
chance, jeune, de toucher à 
de nombreux instruments. 
La guitare sera son choix, 
pop-rock, jazz et classique. 
Auteur, compositeur, 
interprète, il réalise 3 albums 
entre 1995 et 2002. Il décide 
ensuite de devenir Éditeur et 
Producteur, puis en 2002, il 
crée le Only French Festival et 
en sera le Directeur pendant 
24 éditions. 

Nous faisons acte d’un pacte commun pour chanter 
le changement romantique qui s’impose en urgence : 

un monde terrestre réenchanté, plein d’espoir, à l’écoute. 
Contre l’extinction, nous porterons les messages modernes et 

ancestraux de la protection de la vie.

Nos chansons parlent d’amour et de kora, de traditions et de guitare,
de cauchemars et de rythmes. Nos chants s’entrecroisent en des 

langues multiples pour donner le « la » de la volonté
et de la création.

Éminent joueur de kora 
originiare de Bobo Dioulasso, 
Kantala Traoré est le prince 
burkinabé de l’ethno-pop. 
Son inspiration prend sa 
source dans la tradition 
Sénoufo et s’épanouit dans la 
world music. En 2015, avec son 
opus « Afrik », il est finaliste du 
Prix Découvertes RFI. 
Il est engagé dans la lutte 
contre le Sida et fabrique 
lui-même ses n’gonis & koras.  
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