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Lyon, le mardi 2 avril 2013 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

ASSOCIATION 3D 

 

Concert Hommage au Mali 

 

Une association engagée 

L’association  pour le Développement, la Diaspora et la 

Diversité, plus connue sous le nom d’Association 3D, est une 

jeune structure lyonnaise créée cette année par un groupe de 

personnes entièrement acquises à la cause de l’Afrique. Cette 

initiative est née d’une forte volonté d’aider le continent 

africain via la promotion de projets de développement  locaux 

et l’encouragement d’investissements productifs de la part de 

la diaspora.  

 

Dans le cadre de la Journée Mondiale de l’Afrique, 

l’association 3D organise un concert en Hommage au 

Mali  avec Manu Dibango, Cheick Tidiane Seck et le Soul 

Makossa Gang le 25 mai 2013 à la Sucrière. 

 

Un concert en hommage au Mali  

Afin de sensibiliser le grand public à cet engagement l’Association 3D a jugé opportun de célébrer 

la Journée Mondiale de l’Afrique en cette année 2013 à travers l’organisation d’un concert événement. 

En échos à l’actualité, l’association a choisi avec ce concert de rendre hommage au Mali, un pays qui 

depuis quelques années se trouve pris au piège dans un  douloureux conflit. Il est important de rappeler 

aux lyonnais que ce conflit continue même s’il est moins visible dans les médias et que chacun, à sa 

manière, peut témoigner son soutien. En collaborant avec l’association Rêve d’enfant du Mali, 

l’Association 3D a décidé d’apporter son aide en reversant une partie des bénéfices récoltés, afin 

d’encourager le  développement d’un orphelinat malien.  

 

Une date symbolique  

Le choix de la date de cet événement n’est pas anodin. Il  renvoie à la signature de la Charte du 

25 mai 1963 à Addis-Abeba, inaugurant la création de l’Organisation de l’Unité Africaine, aujourd’hui 

rebaptisée Union Africaine. Bien qu’ayant connu des difficultés, l’institution n’a pas varié dans ses 

fondements à savoir promouvoir la paix, l'unité et la solidarité entre les États du continent africain. Cette 

année 2013 est d’autant plus particulière qu’elle marque le cinquantenaire de cette signature. Ce 25 mai 

2013 sera donc un moment clé tant en terme de solidarité que de commémoration. 
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Deux artistes hors pair 

Pour rendre hommage au Mali, l’association s’est tournée vers deux artistes  à la symbolique 

forte, deux artistes engagés et volontaires.  Notre choix s’est naturellement porté sur Manu Dibango et 

Cheick Tidiane Seck, deux musiciens réputés dans le milieu du jazz et de la world music dont le talent 

n’est plus a prouvé. Accompagnés du célèbre Soul Makossa Gang, c’est ensemble qu’ils nous font 

l’honneur de leur présence pour rendre hommage au Mali. 

 

Un lieu de caractère  

 La Sucrière fait partie des bâtiments historiques et emblématiques du quartier de la Confluence. 

C’est dans ce lieu original que l’Association 3D accueillera ces deux icones du jazz et le public lyonnais 

pour soutenir le Mali, ce 25 mai 2013. 

 

Informations pratiques  

Tarifs : 20€ (étudiant, demandeur d’emploi) 

30€ (tarif  normal) 

Horaire : 19h30 

Adresse : 49/50 Quai Rambaud, 69002 Lyon. 
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