
BIENVENUE AU BAOBAR
À  L A  C I N É M A T È Q U E  Q U É B É C O I S E

En marge des projections de films du Festival, il y a 
toujours une animation visant à favoriser les rencontres, 

les découvertes et le plaisir au Baobar. 

C’est un bar, un espace traiteur au cœur des saveurs 
africaines, et l’occasion de profiter de concerts et de 

spectacles d’humour.

   PROGRAMMATION DU BAOBAR
   SAM 02 : MUSIQUE : DJ LEEZO LICIOUS • NZEY
   DIM  03 : MUSIQUE : EKINOXX
   LUN  04 : HUMOUR : CALEB AMOUSSOU
   MAR 05 : HUMOUR : HASSAN MACKBOUBA
   MER 06 : HUMOUR : WILLY B. ROSE
    JEU  07 : MUSIQUE : MAGDALA 
    VEN 08 : MUSIQUE : NAXX BITOTA
   SAM 09 : MUSIQUE : DJ LEEZO LICIOUS • CHINO
   DIM 10 : MUSIQUE : (SOIRÉE DE CLÔTURE) MAGDALA

Avec plus de 15 ans d’expérience 
à animer des foules aussi 
diversifiées que colorées, la 
versatilité est sans contredit sa 
plus grande force. Les mix de ce 
DJ sont appréciés en Amérique du 
Nord, en Afrique et ailleurs. Tout 
est fait avec finesse et élégance. 

Magdala est une chanteuse 
compositeure interprète haïtienne. 
Elle parle et chante en français, en 
créole, en anglais et en espagnol. 
Elle a fait des spectacles en Europe, 
en Afrique et en Amérique du Sud, 
en plus de performer au Canada et 
aux États-Unis.

Né à Kinshasa, il développe son 
art en Belgique avant d’atterir 
à Montréal en 2002 où il fait sa 
marque, gagne des prix, peaufine 
son art et affine sa plume. On 
reconnaît sa versatilité, son flow, 
ses rimes, ses textes. 
ekinoxx.ca

Naxx Bitota incarne la splendeur 
de la femme congolaise. Son 
Mutuashi et sa rumba exécutée 
en mode sébéné, flirte avec le 
soukouss. Elle y incorpore sa 
touche personnelle branchée sur 
une afropop moderne, qui rend le 
tout irrésistible.

Nzey a 14 ans quand il quitte 
le Burundi en 2011 pour venir 
s’installer à Montréal. Baignant 
déjà dans le reggae et le rap 
américain, il s’imprégne alors du 
rap français. Il a un album et un EP 
à son actif, et cumule plus d’une 
centaine de milliers d’écoutes sur 
les plateformes de streaming.

L’artiste montréalais originaire 
du Zimbabwe Chino surfe sur la 
vague Afrobeat en Amérique du 
Nord avec une touche unique de 
musique Afro-pop. Suivez-le sur 
Instagram à @Chinowawaofficial.

Ce jeune humoriste aux mille 
et une expressions faciales est 
aussi animateur télé et acteur.  Il 
a déjà un bon nombre de projets 
artistiques à son actif: chroniques 
web-vidéos, court-métrages, one-
man shows. On l’aime pour sa 
folie, son énergie et ses idées hors 
du commun.

Depuis que ce jeune homme de 21 
ans s’est découvert une véritable 
passion pour l’humour en 2016, il 
ne manque jamais l’occasion de 
faire rire avec ses histoires, son 
énergie et son dynamisme, et ce, 
toujours sans vulgarité!

D’abord rappeur, ce jeune artiste 
d’origines soudanaise et libanaise 
doué de tous les talents et 
débordant de vitalité décide de se 
lancer dans l’humour en 2017 et 
depuis il ne cesse de communiquer 
une formidable énergie et un 
enthousiasme communicatif. WWW.VUESDAFRIQUE.ORG
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    OUVERT DÈS 11H LE WEEKEND 
    ET 17H LA SEMAINE
    JUSQU’AUX DERNIÈRES SÉANCES

VUESDAFRIQUE.ORG


