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Festival Rio Loco 2021 :
L'affiche et cinq noms d’artistes dévoilés

C’est dans une version originale et inédite que le festival Rio Loco se prépare à accueillir public
et artistes du 13 au 20 juin à la Prairie des Filtres, pour la 26ème édition de ce festival organisé
par la Mairie de Toulouse.
Jauge repensée, circulation des publics adaptée, mise en place d’accueil en version assise, c’est
une expérience nouvelle pour toutes et tous, équipes, publics…
Reconnu au niveau national, Rio Loco est labellisé « Saison Africa2020 » par l’Institut Français,
et c’est toute une scène contemporaine africaine qui sera représentée avec concerts, spectacles
jeune public, forum, expositions…
Pour incarner cette édition réinventée de Rio Loco, le festival dévoile l’affiche officielle 2021
mais aussi les 5 premiers noms d’artistes qui jalonneront cette programmation Afrika.
Choisi pour ses talentueuses créations, pour l’univers flamboyant des couleurs et pour l’énergie
toute positive qui se dégage de son travail, l’artiste JP Mika illustrera l’édition 2021 de Rio Loco
avec son œuvre intitulée « Magnifique », révélant une Afrique moderne, dynamique et joyeuse
et invitant à un nouvel élan.
L’artiste JP Mika, originaire de République démocratique du Congo, est représenté en France
par la Galerie MAGNIN-A.
Pour accompagner cet univers visuel et lancer le compte à rebours vers le dévoilement du
programme complet, Rio Loco Afrika annonce les noms des premiers artistes qui se produiront
à Toulouse :
• la chanteuse, auteure et comédienne, l’artiste malienne à l’immense talent, FATOUMATA
DIAWARA ;
• le chanteur, auteur-compositeur, l’artiste camerounais nominé aux Victoires du Jazz 2020,
BLICK BASSY ;
• les voix puissantes d’Afrique de l’Ouest avec le « super-groupe » féminin panafricain LES
AMAZONES D’AFRIQUE ;
• le pianiste, compositeur et chanteur congolais RAY LEMA, jazzman généreux et musicienvoyageur
• et enfin l’artiste d’origine camerounaise, JAMES BKS, prodige de la scène afro-urbaine
actuelle.

>> Télécharger l'affiche de l'édition 2021
Cette nouvelle formule du festival Rio Loco 2021 fera l’objet d’une communication dans les
prochaines semaines. En attendant, on peut suivre les actualités sur les réseaux sociaux du
Festival Rio Loco.
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