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FRANCOPHONIE 2016 

Soirée France du lundi 14 mars 

Concert TAKALO 

 

 

Excellences, 

Mesdames et Messieurs les membres du corps 

diplomatique, 

Cher Président de l’Alliance Française de Pretoria, 

Mesdames et Messieurs, 

Chers collègues et amis, 

 

C’est un grand plaisir de vous accueillir ce soir à l’Alliance 

Française à l’occasion de la ‘’soirée France’’ de cette 

édition 2016 du Festival de la Francophonie. 

Nous avons partagé une journée d’ouverture, samedi, une 

journée riche en émotions, en couleurs et vibrations 

musicales. Les festivités se poursuivent avec pas moins 

de 9 événements qui ont lieu ici, à l’AF de Pretoria, durant 

cette quinzaine : des concerts, des projections de films ou 

documentaires, de la cuisine et du théâtre , bref un 

programme riche et varié que je vous invite à venir 

découvrir. 
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Cette quinzaine de la Francophonie à Pretoria est 

finalement le reflet de la formidable diversité de la 

communauté francophone : 23 pays représentés, venant 

des 5 continents et réunis pour montrer les différentes 

facettes de la grande mosaïque francophone. 

 

C’est également la preuve de ce qu’avançait Victor Hugo, à 

savoir que le français est une langue toujours en 

mouvement, non seulement par rapport au temps, mais 

aussi par rapport aux lieux. 

 

Le nombre de pays participant aux journées de la 

francophonie confirme qu’il n’y a désormais plus une 

langue française, mais des langues françaises, avec une 

grande multiplicité de pays attachés à cette langue et se 

l’appropriant. 

 

Nous souhaitons ainsi rendre hommage à cette fantastique 

diversité, qui n’est pas que linguistique, mais  également 

culturelle, montrant l’incroyable richesse des cultures 

francophones. 

 

Le concert qui vous est proposé ce soir souligne cette 

capacité de métissage culturel, en particulier dans le 

domaine de la musique. 
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A travers le duo ‘’TAKALO MUSIC’’, ce sont deux 

différentes influences qui sont capables de se réunir pour 

produire des sonorités, des harmonies, des esthétiques 

nouvelles. 

 

Ce duo se compose d’une guitare et d’un accordéon, 

couplés avec les voix de deux musiciens africains 

exceptionnels : Louis Mhlanga, d’Afrique Australe, et 

Régis Givazo, de Madagascar. Leur style appartient à 

l’univers de la World Music et leur répertoire musical se 

veut mixé et coloré, avec un dialogue musical 

omniprésent. A l’image du dialogue entre univers 

francophone et non-francophone. 

 

Nous sommes donc particulièrement honorés d’avoir avec 

nous ce soir ces deux talents, qui sont en tournée 

régionale, avec pas moins de 11 étapes ! Et je vous 

demande de réserver un accueil très chaleureux à Louis 

Mhlanga et Régis Gizavo. 

 

C’est avec plaisir que je vous invite ensuite à nous 

retrouver autour du verre de l’amitié. 

 

Très belle soirée à tous ! 


