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L’association Sarondra : en avant toute pour la
culture reggae !

Fondée en 2013, l’association Sarondra a été créée à la suite de la première édition du
Fianar Reggae Festival à Fianarantsoa.

« La musique reggae a généré une vraie culture, des nouveaux
courants musicaux. Aujourd’hui, le reggae est toujours en large
expansion dans le monde, de même que le culte pour le mouvement
rastafari, dont l’idéologie : la lutte pour la dignité, la valorisation de
l’identité africaine de son peuple, persécuté par des années
d’esclavage et d’oppression a permis à cette musique l’ouverture de
l’humanité à une nouvelle conscience spirituelle. Le reggae c'est la
musique de l'âme »
(Raherimandimby Christian, président de l’association)

l'ONG Bel avenir
Née d’une rencontre et d’une volonté commune entre diverses personnalités
connues aussi bien sur le plan national qu’international (Cf membres fondateurs
de l’association), l’association Sarondra milite pour la démocratisation de la
culture rastafari à travers la musique reggae en organisant annuellement le
Fianar Reggae Festival qui entamera sa 4e édition les 26, 27et 28 mars 2016.
Son action principale reste l’organisation du Festival, mais aussi programme
également des actions de sensibilisations régulières aux idéaux spirituels du
mouvement Rastafarisme ainsi qu’à des causes environnementales et sociales
auprès des quartiers.
Les membres fondateurs de l’association :
Raherimandimby Christian (groupe Reggasy), Andriamialison Valery, Nicolas
Vatomanga (saxophoniste et fondateur du groupe Madajazz),
Andriamalalaharijaona Samoela (groupe Sammy izy, ancien Tarika Sammy),
Rakotonandrasana Jean-Emilien (champion du monde d’Harmonica),
Freudenberger Maia (responsable projet Jeune Leader de Fianarantsoa),
Rasamimanana Andry (journaliste et président de l’ordre des journaliste de
Fianar), Ratsimbazafy Laza (opérateur économique et gérant du Bar le Fy En Art
Roy), Rabenandrasana Namasy (Educateur Sportif et entraineur de l’équipe
féminine Nationale de Hand-ball)...
Valéry Andriamialison nous raconte en streaming la raison d’être du projet
Fianar Reggae Festival mais souligne également l’importance de l’existence
d’un tel festival dans une ville comme Fianarantsoa.
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A lire également : Fianar Reggae Festival : retour en streaming

Plus d’infos : Facebook Fianar Reggae Festival
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