COMMUNIQUÉ DE PRESSE 2021

HUMAN(U)NITY
Mai - Août 2021 - Paris
"Le Paris New-York Heritage Festival est bien plus qu'un festival de musique,
c'est un voyage initiatique au coeur des musiques afro-américaines,
véritable dialogue entre les cultures passées, présentes et futures."

Thème
Chaque année nous articulons notre festival autour d'un thème
auquel les artistes répondent lors de leur passage .
Pour cette 5ème édition, nous avons choisi le thème "Human(u)nity".
En 2019 quand on a fini le 4ème festival, on ne pensait pas que le sujet
que l'on allait aborder en 2020,2021 serait autant d'actualité :
Comment préserver l'espèce humaine ?
Essentiel ?
Aujourd'hui, le défi de l'humanité est d'apprendre à vivre ensemble et
survivre collectivement. On parle de réchauffement climatique, de
pandémie ... Le monde s'est arrêté en 2020, comment peut-on
imaginer l'après... Peut être, en s'inspirant de toutes les cultures de
chacun, visibles ou non visibles, pouvons-nous trouver les prémices
d'une réponse. Pour nous, les réponses ne peuvent pas être que
d'ordre technologiques, économiques, ou sanitaires. La culture doit
s'emparer de ce sujet pour tenter d'y apporter des réponses.
Un village planetaire
Le temps d'un festival, nous créons un village virtuel planétaire
utopique sur 3 continents; unissant les courants d'activisme culturel,
les minorités visibles et invisibles à se rencontrer, échanger. C'est un
lieu où toutes les communautés artistiques, culturelles et humaines
sont libres de partager, d'échanger, de s'interroger et de s'associer
pour le bien collectif.

Online et Live

La partie online est constituée de tables rondes autour de sujets tels que les 10 ans des révolutions
arabes ou encore l'appropriation culturelle ; ainsi que des rencontres d'artistes entre le Canada, le
Maroc, la France, l'Amérique du Sud et les États-Unis. du 14 juin au 18 juin nous emmènerons également
virtuellement une délégation sud africaine, française et nord-américaine à Toronto pour des
rencontres professionnelles en partenariat avec le festival Global Toronto.
La partie live commencera par la soirée d'ouverture "Mix ta Race au Soudan" le 14 juin au Trianon, pour
les 10 ans des premières révolutions arabes avec des artistes venant de tous pays, entre autres CAMÉLIA
JORDANA, ARTHUR H, BACHAR MAR-KHALIFÉ et ABD AL MALIK et finit par 3 jours de concerts en
plein air, fin août !
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Programmation Live
14 JUIN À 19H
trianon "mix ta race au soudan"
Sur scène, des duos inédits se profilent : Rasha Sheikh El Din et Arthur H,
Camélia Jordana et Bachar Mar-Khalifé, Awa Ly et Ghandi Adam… et bien
d’autres surprises. "C’est à Paris, sur les camps de réfugiés, que je rencontre le Soudan. Sur le
tournage de mon film « Paris Stalingrad », je me lie d’amitié avec
Souleymane, rescapé du génocide au Darfour et poète. L’écriture
poétique lui donne la force de rester en vie et de surmonter les violences
subies tout au long de son périple....lien vers la suite..
....Fidèle à nos précédentes collaborations, je propose à l’Institut du
monde arabe, au collectif « Mixbros » et au Paris New York Heritage
Festival de se joindre au projet. L’IMA a plusieurs fois rendu hommage aux
poètes soudanais à la Nuit de la Poésie; depuis des années, les soirées
« Mix Ta Race » conçues et organisées par Jérémie Fontaine réunissent sur
scène des artistes venus du monde entier; enfin, le rappeur Raashan
Ahmed, nouvellement ambassadeur du « Paris New York Heritage
Festival » me présente son fondateur Benjamin Levy qui se reconnaît dans
notre geste, faire vibrer Paris au rythme du Soudan"
Hind Meddeb ( realisatrice et activitse)

Du 26 au 29 août 2021 : aux Arts
Concerts en plein air. Une création originale du PNYH : aux Arts... Cette initiative nous permet nous aussi de nous
interroger sur la manière de produire nos concerts à travers des constructions écologiques avec 0 impact
carbone. Nous recréons une arène en bottes de paille à ciel ouvert. . Nous redessinons notre production de
concerts avec le moins d'impact possible sur notre environnement.

Programmation Online
6 mai : Rencontre musicale entre la chanteuse franco-vénézuélienne La Chica et le
slameur autochtone Samian.
25 mai : Projection du documentaire Innu Nakamu.
26 mai : Rencontre Musicale entre Shauit et Wachmn'hit : Quand on pense culture
Innue ou culture marocaine on ne pense pas forcément Reggae. Ils se sont rencontrés
sur ce terrain artistique sans savoir qu’ils avaient beaucoup plus en commun...
27 mai : HUMAN(U)NITY #1 Talk Mix Ta Race Au Soudan : Les 10 ans des Révolutions
Arabes en presences des co-producteur de la soiree. Jérémie Fontaine, aka jeremix
(Mix ta Race), Hind Meddeb (réalisatrice), Dorothée Engel (programmatrice de l’Institut
du Monde Arabe) et animé par Benjamin Levy (directeur du PNYH). (lien vers le live)
3 juin : HUMAN(U)NITY #2 Appropriation culturelle : Quelle est la position des
programmateurs, journalistes, producteurs, qui travaillent avec toutes les cultures
face à l’appropriation culturelle : est-elle un danger ? un richesse ? Une discussion
transversale avec 4 femmes majeures dans l’industrie mondiale des musiques
mixées. En présence de Nicky B (co-directrice du festival PNYH Johannesbourg,
Afrique du sud, journaliste historique de KayaFm) , Erika Elliott (directrice artistique du
festival Summerstage ,New York, États-Unis) et Paula Abreu (directrice associée de la
programmation de SummerStage New York, États-Unis) , Rainbow Robert
(Programmatrice du festival international de Jazz de Vancouver, Canada).
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9 juin : Rencontre musicale inédite entre un artiste Iskwée manitobaine et Vikken,
artiste transdiciplinaire de la scène electro. Deux artistes aux univers brillants et
engagés qui aborderont les thèmes de l'identité et du questionnement des normes
pour le mois des Fiertés.
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