L’association INDIGO organise un concert festif de musiques de l’est et arabo-andalouse le 23
avril 2016.
er

Notre voyage au Togo du 15 janvier au 1 février nous a permis de nous rendre compte de l’état
d’avancemement des projets que nous soutenons depuis 2011, date de la naissance de l’association
INDIGO. La première semaine, notre voyage a été ponctué par plusieurs visites à des centres en
agroécologie du sud au nord du Togo, dont un notamment qui nous a particulièrement impressionnés
dans la région des savanes. Ce centre, créé par Jacques Nametougli, ingénieur agronome togolais,
permet de faire vivre une bonne centaine de personnes, grâce à la culture de la tomates, de l’oignon
et de divers autres produits de maraîchage et à l’artisanat (couture, tissage). Mr Nametougli a été
nommé président du RENAAT (Réseau National des Acteurs de l’Agroécologie au Togo). La
deuxième semaine, nous nous sommes concentrés sur la ferme de l’association GAVISA
(Groupement d’action pour une vie saine au Togo) dont nous sommes partenaires. Cette ferme à
l’énergie très positive a bien grandi : les champs se sont étendus, les légumes et fruits de parfaite
qualité, et le poulailler pour 500 poules est en voie d’être achevé. Plusieurs jeunes y vivent et
travaillent sous l’impulsion de Mr Komla Zivi quiles forme à l’agroécologie et aux fondements de la
biodynamie. Nous allons continuer sur notre lancée pour favoriser la commercialisation de leurs
produits.

Le samedi 23 avril 2016 à 20h30 à la salle polyvalente d’Orbey, l’association INDIGO organise un
concert festif avec les groupes Gadjo Michto, bien connus dans la région, et Guadal au profit de
l’agroécologie au Togo.
Les Gadjo Michto vous emmènent dans l’ère Klezmer….en suivant les sentiers nomades…où les
temps et doubles croches s’agrippent à la roulotte. Les rythmes endiablés des Balkans…assaisonnés
d’un zeste de Flamenco…viennent à la rencontre des ballades mélancoliques…qui sauront adoucir le
tambour du cœur.
Animés par le goût de la fête et du partage, les cinq musiciens du groupe Guadal
se veulent créateurs de diversité. Leurs voix se cherchent, se croisent et se fondent
et les guitares rythmiques mêlées aux arabesques mélodiques du luth
vous invitent à une fiesta gypsi-arabic pour danser, chanter et voyager.
Entrée 10.-euros, petite restauration sur place.

Les Gadjo Michto

