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Communiqué de presse 

 

Le Médina Festival enfin de retour !  
 

Mutsamudu, le 17 mai 2022. - Après deux années d’interruption pour cause de pandémie mondiale, le Médina 

Festival revient en force pour sa 14ème édition. Grâce, cette fois encore, à son sponsor officiel, la compagnie SGTM -

Maria Galanta, sans laquelle l'aventure n'aurait pas pu continuer. Les organisateurs mettent le paquet cette année 

pour renouer avec le succès des éditions précédentes. Les 28 et 29 juillet, des artistes venus de tout l’océan Indien 

vous donnent rendez-vous à Anjouan pour des concerts mémorables, au stade de Missiri à Mutsamudu, puis au stade 

Caso à Ouani. Une édition qui promet des étincelles ! 

 

Têtes d’affiche de cette édition 2022 

 

Les éditions passéesont laissé des souvenirs inoubliables et notamment les scènes enflammées de Jerry Marcos, Jaojoby, 

Wawa, Kozman di Dalon, Jean Raymond Cudza, MtoroChamou, Babadi, Salim Ali Amir, Malesh, Subi BoinaRiziki… 

Cette année, l’affiche n’est pas moins alléchante. Presque tout l’Océan Indien est de la fête : 

Rijade, « la fleur de Nosy Be », promet d’enivrer ses fans avec les rythmes endiablés de son  Madagascar natal.  

Missty, la reine du séga réunionnais, et Dj Kay et son groupe Motamo, ne seront certainement pas en reste.  

Mayotte nous offre une fois de plus ses bêtes de scène, Lathéral et Bodo, et Anjouan ses révélations, Watoro et Gololo.  

La Grande-Comore nous sert quant à elle ses deux étoiles du moment, le rappeur international Cheikh Mc, et le Craig 

David des tropiques, DadiPoslim.  

Et pour couronner le tout, un artiste accompli qui a traversé les générations tout en conservant talent et aura : le 

légendaire Halidi Daniel, directement venu de France.  

 

Promouvoir les richesses des îles de l’océan Indien 

 

Cette année, le festival est placé sous le signe de la renaissance et du renouveau. Il reste toutefois fidèle à son 

credo depuis son lancement en 2005 : le Medina Festival veut promouvoir la musique et la richesse culturelle des îles de 

l’océan Indien, tout en resserrant les liens de fraternité entre ces îles. 

Cet événement a en outre, depuis sa création, généré beaucoup de retombées, notamment artistiques, économiques et 

médiatiques. Grâce à Medina Festival, le regretté Papa Lamour (à qui cette édition compte  rendre un vibrant hommage) 

s’est produit en tournée à l’Ile de La Réunion en 2006, et Ouvoimoja et Watoro à Mayotte en 2015 et 2019. 

Et grâce au premier festival de musique des Comores, le tourisme saisonnier se sent pousser des ailes à Anjouan.  D’où 

l’appel que lance l'association MEDINA FESTIVAL (créée pour assurer la pérennisation de l'événement) à d’autres 

acteursde se manifester pour accompagner ce formidable élan. 
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