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Masabo & Fana Soro
Celebrate Africa!  
Célébrons l’Afrique!
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Fana Soro  Balafon, Djembe, Host, Dancer, Singer / Balafon, djembé, animateur, danseur, chanteur 

Jean-Pierre Makosso  Shaker, Storyteller, Dancer / Chaker, conteur, danseur 

Fodé Bamba Camara  Goun Goun, Dancer / Doundoun, danseur 

Mohamed Diarra  Djembe, Goun Goun / Djembé, doundoun
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Barra 
A Senufo welcome song / Une chanson 
d’accueil de la tradition s    énoufo

Balafon Song / La chanson du balafon

The Warrior Dance / La danse du guerrier

Story / Conte

Mask Dance / La danse du masque

In celebration of Black History Month, 

feel the explosion of energy when Masabo 

hits the stage! This dynamic ensemble of 

hereditary West African master musicians 

and dancers fills the air with soaring 

melodies and driving rhythms as the 

ancient arts of West Africa are brought 

to life. Led by renowned Fana Soro, the 

performance is a feast of traditional songs, 

stories, athletic dance and absolutely 

stunning musicianship.

À l’occasion du Mois de l’histoire des Noirs, 

faites le plein d’énergie avec Masabo! 

Cet ensemble dynamique de maîtres 

musiciens et danseurs, héritiers de la 

tradition de l’Afrique de l’Ouest, fait revivre 

les arts ancestraux de cette région par 

ses mélodies entraînantes et ses rythmes 

irrésistibles. Chansons, contes et danse 

athlétique sont au cœur de ce spectacle 

d’une musicalité remarquable dirigé par 

le célèbre Fana Soro.

Celebrate Africa!  
Célébrons l’Afrique!



Fana Soro, the group leader of Masabo, 

is a hereditary master of the balafon, 

West Africa’s big wooden xylophone. 

Fana hails from the Senoufo tribe in 

northern Cote d’Ivoire and spent nine 

years as a member of the prestigious 

Ballet National de Côte d’Ivoire touring 

England, Holland, Germany, France, 

Spain, Italy, Yugoslavia, Martinique and 

West Africa. In 1990, he moved to Norway 

to perform throughout the Norwegian 

educational system and work as Artist in 

Residence at the International Children’s 

Museum in Oslo. From there, Fana continued 

to tour throughout Northern Europe 

with the celebrated West African group, 

Super Djembé Kan. 

In 1997, Fana moved to Vancouver and 

formed Masabo, a performance group 

specializing in traditional West African music, 

dance and story. Fana and his family have 

made their home in Ottawa since 2010.  

Fana Soro, le leader de la formation Masabo, 

est un maître héréditaire du balafon, grand 

xylophone de bois d’Afrique occidentale. 

Fana est originaire de la tribu des Sénoufos, 

issue du nord de la Côte d’Ivoire. Pendant 

neuf ans, il a été membre du prestigieux 

Ballet national de Côte d’Ivoire, prenant 

part à des tournées en Angleterre, 

Hollande, Allemagne, France, Espagne, 

Italie, Yougoslavie, Martinique et Afrique 

occidentale. En 1990, il a déménagé en 

Norvège pour se produire dans le système 

d’éducation de ce pays et a travaillé comme 

artiste en résidence au Musée international 

d’art enfantin d’Oslo. Fana a continué de 

faire des tournées en Europe du Nord avec 

le célèbre groupe d’Afrique occidentale 

Super Djembé Kan. 

En 1997, il a déménagé à Vancouver et a 

fondé Masabo, un groupe d’interprètes qui 

se spécialise dans la musique, la danse et 

l’histoire de l’Afrique occidentale. Fana et 

sa famille se sont établis à Ottawa en 2010.
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Fodé Bamba Camara  Goun Goun, Dancer / Doundoun, danseur 
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ENJOY 

PROFITEZ D’UN 

20% OFF TICKETS

RABAIS DE 20% SUR
LE PRIX DES BILLETS

BUY
TICKETS TODAY!

ACHETEZ 
DES BILLETS 

AUJOURD’HUI!

to TD Family Adventures Concerts*

pour les Concerts Aventures familiales TD*

PROMO CODE
CODE PROMOTIONNEL

FAM2018
Valid until  

February 18, 2018
Offre valide jusqu’au  

18 février 2018

*Discount offered on regular box office prices. 
2017-18 season tickets only. While supplies last. 

*Rabais offert sur le prix courant des billets à 
l’unité. Billets de la saison 2017-2018 seulement. 
Jusqu’à épuisement des stocks. 

For all NAC TD Family Adventures concert listings visit

nac-cna.ca/en/orchestra/family

Pour la liste complète des concerts, visitez le site

nac-cna.ca/fr/orchestra/family


