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ROMONT Tour du Sauvage

Le jeudi du Sauvage
Ubuhle Be Afrika en collaboration avec les Rencontres
folkloriques internationales de Fribourg ce jeudi à 20h

 Ubuhle Be Afrika, The Beauty
of Afrika, fait vivre et célèbre la
diversité de leur culture et de
leur patrimoine d'Afrique du Sud:
leurs rythmes, chansons, langues,
musiques et danses très colorés
sont à l'honneur dans toutes leurs
prestations. Leurs costumes sont
des vêtements traditionnels zoulous,
en peau d'animal, accompagnés
d'atours Xhosa (perles et chaînes
divines). Les Xhosas du Cap-Orien-
tal sont connus pour leurs peintures
blanches sur le visage et leurs sons
représentatifs en «cliquetis». Un
représentant célèbre de la tribu
Xhosa était Nelson Mandela.

Le groupe Ubuhle Be Afrika par-
ticipe régulièrement à des festivals
locaux, à des événements sociaux et
corporatifs, il se produit également
dans des hôtels pour animer les
soirées des hôtes internationaux et
locaux. Il participe aussi à des pro-

ductions musicales ou théâtrales.
Ce n'est pas la première fois que
le groupe se produit en Europe, il
s'est produit notamment en Suisse
sur invitation de l'Ambassade
sud-africaine, au Paléo Festival, à
Festi'Neuch et dans toute l'Europe!

Cette fois, c'est dans le cadre des
Rencontres folkloriques interna-
tionales de Fribourg que le groupe
se produira en Suisse. Ils nous font
l'honneur de se déplacer en Glane
afin de se présenter devant vous à
la Tour du Sauvage. Entre cette tour
médiévale aux murs centenaires et
le groupe Ubuhle Be Afrika présen-
tant ses traditions sud-africaines, il
va y avoir de la magie à Romont en
cette soirée du 16 août!

Informations complémentaires:
Office du Tourisme de Romont et sa
région, 026 651 90 51, info@romont
region.ch - www.romontregion.ch.

Ubuhle Be Afnka


