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NINKASI DONNE LE COUP D’ENVOI DE LA SAISON DES FESTIVALS 
DU 5 AU 13 SEPTEMBRE 2020 

 

Un an après le lancement de la première édition, le Festival Ninkasi revient pour le plus 
grand plaisir des amateurs de musique, danse et 
moments conviviaux en plein air ! 
 

« Maintenir le festival pour ramener de l’optimisme et 
défendre la diversité culturelle » 

 

Ninkasi donne de coup d’envoi de la saison des festivals ! 9 
jours, 34 artistes, 40 événements gratuits, 2 open air… la 
2ème édition du Festival Ninkasi aura bien lieu ! Une belle 
initiative culturelle de Ninkasi qui aura lieu 5 au 13 septembre 
prochain, l’occasion de tourner la page d’un été sans fêtes ni 
festivals. 
 

C’est le fondateur dirigeant de Ninkasi, Christophe Fargier, qui 
l’annonce : « Nous prenons le pari car c’est dans notre culture 
d’être optimistes et engagés pour la diversité culturelle, et nous 
continuerons de défendre une offre culturelle engagée, 
indépendante et accessible à tou.te.s puisque 100% gratuite. » 
 

Pour que la fête soit belle, le directeur de Ninkasi Musiques, Fabien Hyvernaud, a concocté une 
programmation qui devrait conquérir les 5 000 spectateurs l’an dernier, et plus encore : du live, de la fête, 
de la diversité. Au Festival Ninkasi, pas de tête d’affiche mainstream mais une ribambelle de jeunes artistes 
talentueux, de réelles pépites régionales qui ne demandent qu’à émerger. Mêler découvertes musicales et 
évènements festifs grand public, voici la ligne conductrice de Ninkasi. 
 

Au programme de cette deuxième édition 
NMB Afrobeat Expérience – Les Grys-Grys – Eustache McQueer – Arche – Gyslain.N 

Maggy Smiss – Alban Perret – Maya  Kutsi – Crowd Control – minorah – Frr Fonk 
Pose ton Gone – Volt – Andria – Big Chiefs – Monsieur Timide – Soul Train Party – DJ Carlos – The Wow 

Signal – Cover Club – Ayse – Nico & Dan – Sam Arcande 
Freshtet – GTRN – Grimme – Ross – Jacqueline – House Music & Derivatives 

Karaokéchorale – The Disco Bingo Brothers – The Dobeat Show 
Carte blanche à Sound So Beautiful 

 

Programme complet : ninkasi.fr/festival 


