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(French Version) 

Appel à Conteurs et griots 

Y’Afrika Festival vous convie à cette 2ème édition sur le thème « contes et légendes d’Afrique ». Les 

inscriptions des Conteurs et griots  sont ouvertes à tout artiste de l’oralité africain ou d’origine africaine.  

Et ce pour l’Afrique  francophone uniquement. 

Lieu du festival : Institut français de Kinshasa 

Date du festival : du 14 au 15 octobre 

Date de candidatures : du 20 avril au 1 juin 

Genres de contes : africains et issus de récits africains 

Règlements  

 Veiller remplir ce formulaire en ligne (Concernant votre identité) 

 Envoyez-nous Une vidéo, audio ou un lien vidéo d’un spectacle donnant une idée de votre 

travail ou de vos prestations précédentes par WeTransfer à l’adresse suivante : 

communication@yafrika.com  mettre  en copie direction@yafrika.org 

 Envoyez-nous un texte original de votre propre création ou soit du conte que vous allez faire lors 

du spectacle si vous êtes retenu 

 Etre un africain vivant en Afrique francophone  ou parlant français  

 Le jury se réunira du 1 juin au 3 juin enfin d’étudier les candidatures et seuls les candidats 

retenus seront contactés 

 A l’issue de cet appel: deux conteurs des autres pays d’Afrique seront retenus et un griot ; deux 

conteurs de provinces de la RDC seront choisis et trois conteurs de Kinshasa 

 La proclamation des candidats retenus  s’effectuera le 10 Juin sur les réseaux sociaux et le site 

internet du festival www.yafrika.org 

 Tout dossier incomplet sera rejeté. 

           Myra Dunoyer Vahighene                                                                       Andy Katambwe 

Présidente de l’entreprise Eleza Masolo                                 Chargé de communication de Y’Afrika Festival.  

qui organise Y’Afrika Festival.                                                

               direction@yafrika.org                                                               communication@yafrika.org 
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(English version) 

Call for Storytellers and Griots 

Y'Afrika Festival invites you to this 2nd edition on the theme "tales and legends of Africa". The 

registrations of Storytellers and griots are open to any artist of African orality or of African origin. And 

this for French-speaking Africa only. 

Venue of the festival : French Institute of Kinshasa 

Date of the Festival : October 14 to 15 

Application date: from April 20 to June 1 

Genres of tales : African and from African stories 

How to do ? 

• Please complete this online form (Concerning your identity) 

• Send us A video, audio or a video link of a show giving an idea of your work or your previous 

performances by We Transfer to the following address: communication@yafrika.com put in copy 

direction@yafrika.org 

• Send us an original text of your own creation or either the tale you are going to do during the 

show if you are selected 

• Be an African living in French-speaking Africa or speaking French 

• The jury will meet from June 1 to June 3 to finally study the applications and only the selected 

candidates will be contacted 

• At the end of this call : two storytellers from other African countries will be selected and a 

griot ; two storytellers from DRC provinces will be chosen and three storytellers from Kinshasa 

• The proclamation of the successful candidates will take place on June 10 on social networks 

and the festival website www.yafrika.org 

• Incomplete applications will be rejected. 

 

         Myra Dunoyer Vahighene                                                                            Andy Katambwe 

President of the company Eleza Masolo                                        Responsible for communication of Y’Afrika 

which organizes Y’Afrika Festival. Festival. 

             direction@yafrika.org                                                                      communication@yafrika.org 
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