
BOBO WILLIAM

Bobo est originaire de la Côte d’Ivoire. Artiste aux multiples talents, il a
foulé les scènes de l’Afrique de l’Ouest, de l’Europe, du Canada, des
États-Unis et du Mexique.

Co-fondateur du groupe montréalais Djidji, gagnant du Syli de bronze 2010
au concours des Syli d’Or de la musique du monde, il a joué dans le cadre
de nombreux festivals sur la scène canadienne, dont le Festival
international Nuits d’Afrique, le Franco Festival de Calgary, le Festival du
bout du monde de Gaspé, le Festival international Rythmes du monde de



Saguenay, le Festivoix de Trois rivières et African Festival of Arts and
culture society.

Danseur de renommée internationale, il a été membre de plusieurs
compagnies de danse ivoiriennes réputées, dont Ten Zo, et dirige
aujourd’hui l’ensemble Kôtou Danse à Montréal (qui présente spectacle et
atelier).
Spectacle Kôtou danse récent:
https://www.youtube.com/watch?v=5gHb05pa_sc

Spectacle 2018:
https://www.youtube.com/watch?v=Yw64JlntyvI

Nuits d’afrique 2012
https://www.youtube.com/watch?v=jKS_Ib-lk3c

RÉALISATIONS

2021
-24 février: Ecole Catholique Pionniers, ON, atelier danse Kotou

https://www.youtube.com/watch?v=5gHb05pa_sc
https://www.youtube.com/watch?v=Yw64JlntyvI
https://www.youtube.com/watch?v=jKS_Ib-lk3c


-25 février: École des Pionniers, BC, spectacle kotou enfants, virtuel
-4 mars: CAFI, spectacle kotou enfants, virtuel, NB
-6 mars: Association multiculturel Chaleur, NB, spectacle virtuel

2020
-2 Fev:  ateliers danse Kotou
-
-26 Fev: Cegep Ste Foy, spectacle duo
-21 Nov: St-Alphonse de Rodriguez, spectacle virtuel
-15 Dec: Gala Saskatchewan, spectacle virtuel

2019
-29 juin: Festival de Jazz artiste invité de Karim Dabo Montréal, QC
-6 juillet: Festival Africain du folklore au Canada (FIFAC) Montréal
-17 Juillet: Les étoiles des Nuits d’Afrique artiste invité
-19 Juillet: Mosaik Multicultural Festival Moncton, NB
-27 juillet: le Zaricot St Hyacinthe,QC
-28 Septembre: Timis Montreal

2018
-20 au 22 juillet : Africa Festival of Arts and Culture Society, Halifax
(Nouvelle Écosse)
-19 juillet : Festival Nuits d’Afrique
-27 janvier : Le baril roulant, Val-David

2017
-18 novembre : Auberge jeunesse, La Malbaie
-6 novembre : Lancement de l’album Ma Vérité - Montréal
-21 et 22 juillet : Africa Festival of Arts and Culture Society, Halifax
(Nouvelle Écosse)



-4 novembre : Cabaret africain, Sudbury - Ontario
-27 septembre : concert à l’Alizé, Montréal
-9 Août : spectacle Bénéfice pour les enfants du Sénégal, Sala Rosa,
Montréal
-27 juillet : festival à Lebelle sur Quevillon
-18 juillet : Festival Nuits d’Afrique, Montréal
-1er juin : Concert «Du rythme aux rythmes», Ô Patrovys

-Syli de bronze 2010, Syli d’Or de la musique du Monde BOBO présente
un répertoire rafraîchissant de musiques urbaines métissées. Son
afro-reggae engagé, aux rythmes festifs ivoiriens, fait tour à tour danser,
réfléchir, s’émouvoir. Un cri de ralliement à l’unité africaine comme un
appel à la danse, en français, en anglais, en baoulé et en malinké.

Articles de presse (de la page 4 à 7):
https://docs.wixstatic.com/ugd/b69835_2dfb6068ff144452b4f37f744cd94a3
2.pdf

Booking:
Marie Chevrier
Productions Marie Chevrier
450 563 2293
productionsmariechevrier@gmail.com
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