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AKuFen, l’association

quelques dates passées... 
  Organisation :  Festival Bee Happy (4 éditions),  Battles de danse Hip Hop Massive (7 éditions), Smoot&Fresh 

(3 éditions), Stages de M.A.O. (Musique Assistée par Ordinateur) et de danse Hip Hop, soirées Mix&Vidéos, 
atelier Djs,  Fête de la musique,  ...

  prestations : Festival des Cultures Urbaines, Festival Transamazoniennes, Commémoration de l’abolition 
de l’esclavage, Carnaval, Natural Tribal, Zanzibar et Zus&Zo (Paramaribo), O Porto & Studio Pub (Sao Luis et 
Belem), Le Ferrailleur (Nantes), etc.

  animation : Émission de radio (RLM100), site internet et agenda culturel (www.akufen.org).

Le Collectif AKuFen 
le collectif akufen (association loi 1901) créé en 2009 est né de rencontres et collaborations entre dj’s 
et organisateurs d’événements culturels à saint laurent du Maroni. 

La motivation première du collectif est la mise en commun, le partage des ressources et la promotion 
des musiques actuelles et performances artistiques associées. Un de nos objectifs est de mettre en valeur 
les qualités et expressions artistiques des jeunes de l’ouest guyanais et de les aider à progresser dans leurs 
disciplines respectives.

Avides d’échanges, nous organisons des événements et participons  à des manifestations ou se mêlent les 
musiques, les disciplines et les cultures… Le collectif compte aujourd’hui une trentaine de membres dans 
diverses disciplines : Djs, compositeurs en MAO (Musique Assistée par Ordinateur), danseurs, photographe, 
vidéaste...



le festival Bee Happy c’est une rencontre qui mêle les musiques, les performances et 
les cultures,  autour de concerts, dj sets, numéros de cirque, théâtre, jeux pour le jeune 
public, et projections vidéos... 

Notre volonté est de valoriser et de promouvoir les artistes de la scène locale tous styles confondus et 
de faire découvrir au public guyanais, dans toute sa mixité, cette diversité et richesse culturelle. 

Notre investissement tout au long de l’année sur différentes manifestations nous permet de repérer les 
jeunes talents, groupes, MCs, chanteurs et danseurs de l’ouest Guyanais, et de leur proposer de se 
produire sur une scène dans des conditions professionnelles. 

Akufen profite également de cette rencontre pour partager ou faire découvrir le djing, la soirée est 
ponctuée de plusieurs sets préparés et mixés par les Djs du collectif.

Nous attachons une importance particulière à l’aménagement et la décoration du site. Ainsi chaque 
année, le public pénètre le temps d’une soirée dans un univers original et singulier, réalisé par des 
plasticiens et autres passionnés de décoration. Cette année le thème choisi : «planète Bee Happy». Vous 
pourrez y croiser des monstres «heureux», apercevoir des fusées et autres vaisseaux spatiaux, ou encore 
admirer des structures non identifiées. Les couleurs retenues sont le blanc et le fluo.

Le festival Bee Happy  

Notre démarche

le thème 

concerts djs cirque théâtre PerForMAnces   
jeux décorAtion Projections vidéos 



Bee Happy - 4ème édition

samedi 9 novembre 2013 embarquez à bord du vaisseau du collectif aKuFeN direction las 
Vegas au pK4 sur la route de Mana ! Pour la 4ème édition nous vous ouvrons, à partir de 16H, 
les portes d’un univers coloré ou vous pourrez croiser de drôles de créatures sur échasses, des 
trapézistes volants, le plus petit cinéma du monde, des acteurs improbables, des jeux pour les 
enfants et bien d’autres surprises ! Un peu plus tard, au programme de la soirée, un blind test, 
du reggae-roots live et acoustique, des DJ’s et MC’s Hip-Hop chauds bouillants, un O.J.N.I., un 
groupe débridé qui envoie du funk, du swing manouche et de la cumbia en Saramaka, des fous du 
Kaseko venus tout droit d’Apatou, pour finir ensemble, sous les étoiles, avec les DJ’s de Betabass 
et d’Akufen... La Bee Happy c’est un moment de rencontre et de partage festif pour tous, enfilez 
votre combinaison , on vous attend !!!

LE pRogRammE
À partir de 16h >> Jeux, ateliers et théâtre

Jeux Botoplay  
L’association Botoplay proposera des jeux et des animations pour le plaisir des petits et 
des plus grands.

Jeu gonflable (Ilôt Gonflable)
L’Ilot Gonflable installera sa redoutable soucoupe. Obstacles, matelas à sauter et 
toboggan géant composent ce complexe, son labyrinthe est un parcours jalonné 
d’obstacles fétiches.  Pour les 5 à 20 ans.

Cie Latitude Cirque : atelier Trapèze volant 
Riches de dix années d’expérience au sein de plusieurs compagnies de nouveau cirque 
et dans la pratique professionnelle de l’acrobatie et du mât Chinois, nous avons posée 
nos valises en Guyane à St Laurent du Maroni… à l’intérieur l’expérience, le vécu, la 
technique acrobatique et le rêve de provoquer ici même les rencontres éphémères de la 
vie de cirque. Après une tournée sur le Maroni cet été, la compagnie pose son trapèze 
volant sur le site de Las Vegas et proposera des initiations, avis aux amateurs de voltiges 
et d’acrobaties!

Bienvenue sur la planète Bee Happy !
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Bee Happy - 4ème édition...

amaZonie Didgeridoo - miZion Earth
L’association MiZion earth poursuit son projet  de transmission «amazonie 
didgéridoo» en faisant découvrir l’ancêtre des instruments à vent (plus de 40 000 ans), 
originaires d’Australie. Le public pourra alors s’informer, écouter et s’initier au Didgéridoo 
fabriqué en Guyane.

Le plus petit cinéma du monde (avm) 
En réponse à l’Afrodisk «la plus petite discothèque du monde» tenue par akufen lors de 
l’Art Pasi Festival en juin dernier à la Charbonnière, l’atelier Vidéo Multimédia prend 
le pari de monter le plus petit cinéma sur notre chère planète pour y projeter des films 
d’animations entre autres !

Improvisations théâtrales (Cie Improbab’)
IMpROBaB’ cie, jeune association de théâtre d’improvisation, tentera de répondre à 
cette injonction formulée chaque année par le collectif  akufen : «BEE HAPPY» en 
essayant de produire deux performances «happy» pour être dans l’coup:
«l’IMBROBaB microciné dynamique» : Prenez votre ticket pour une expérience 
unique et individuelle de voyage sensoriel au cœur de l’univers surréaliste des films de 
science-fiction. .
«l’ IMpROBaB nanopesctacle» : Devenez créateur de votre propre impro en 
choisissant la fin et les confins de ce qui se trame devant vous.

Les Échassières
Performances et déambulation d’étranges créatures sur échasses durant la soirée. 

À partir de 18h >> Concerts, djs & 
performances  
apéro Blind test 
Pour chauffer l’ambiance Clem’ (alias chanteur et trompettiste des Connards laqués) 
animera un apéro blind test, donc pas trop loin du bar,  l’occasion de  tester vos 
connaissances musicales et de se faire payer l’apéro !
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Bee Happy - 4ème édition...

dj Galette (reggae nu roots - akufen)
dj Galette lâchera ses galetières le temps d’une soirée pour ouvrir «le bal» et nous 
mettre en appétit avec sa sélection Nu-Roots.

The Free vibes (reggae acoustique live)
the Free Vibes, projet qui rassemble 6 musiciens avec le même 
amour pour le roots, un genre musical du reggae jamaïcain, est né 
de l’envie de partager la douceur de cette musique avec le public. Ils 
nous proposeront en début de soirée un live acoustique entre roots, 
reggae, dub et ska.

X-Larnak, Famas, Langaman C, Sista dreo, 
nel-K, masta Kim (Klx) & dj THC (akufen) 
(hip-hop)
Textes affutés et flow maitrisé, la scène hip hop de St Laurent sera bien 
représentée avec le gratin des MCs de l’Ouest. Comme le veut notre Guyane 
voila le mélange de 6 artistes d’origines différentes : MADININA, GUYANA, 
SLM, LA REUNION, PANAM, TOULOUSE qui proposeront des styles 
d’horizons variés, mais tous orientés vers le partage de «vibes» aussi vrais 
que positives. Dj THC (Akufen) sera aux platines pour les accompagner.

malabarouf’ (o.J.n.I. objet de Jonglage non 
Identifié)
Malabar’ouf, compagnie spécialisée dans les arts du cirque nous livrera une création 
sur le thème Planète Bee Happy.  Jonglage enflammé, balles lumineuses et d’autres 
surprises seront au menu.
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Bee Happy - 4ème édition...

dj romanesco (oriental sound & tropical beat - akufen)
Vrai dénicheur de vinyles depuis plus de 15 ans, et toujours animé par le désir de trouver des 
pépites et sons originaux, Romanesco nous proposera un set partant sur un beat indi-dub-
oriental, puis le voyage continuera sur des sonorités tsigano-électro pour enfin atterrir sur la piste 
de l’afrodisac cumbia...

 

vuvuzela (funk-swing-manouche live)
«VuVuZela est une formation de 9 musiciens, distillant une musique carrement ribéenne, 
légèrement trop picale, mais tissée.» Du Swing manouche à la sauce funky chanté en Saramaka, 
ce groupe taillé pour la scène vous donnera envie de remuer la tête, puis bouger les jambes pour 
finir les bras en l’air.

dj 10kord (funky groove & electrobeat - akufen)
Inspiré aussi bien par les sons oldschool, que par les sons électro les plus actuels, DJ 10kord 
nous livre à chacun de ses sets une sélection teintée de reggae-hip hop, de soul, de breakbeat 
et d’électro.  Véritable invitation à la danse, ses prestations ne négligent pas pour autant l’aspect 
créatif : scratch, effets, looping... s’enchaînent subtilement pour donner naissance à un mix 
comprenant bootlegs, remixes et productions originales…

 

Kaseko loco (bigi pokoe live)
Kaseko loco est un groupe de kaseco, leur kaseco est d’originaire de la caraïbe et vient 
de la célèbre musique calypso joué avec des instruments traditionnels. Il a été revisité 
cependant par la nouvelle génération qui a apporté des instruments moderne : guitare, 
batterie ect... Cette formation créée en 1997 sort sa première mixtape la même année 
intitulée : MOI MOFOE LOBI qui s’est vendue à plus de 30 000 mille exemplaires en 
Guyane, au Surinam et en Hollande. Le groupe a sorti 6 mixtapes depuis, ce qui leur a 
permis de se produire régulièrement pendant ces années en Guyane et au Suriname. 
L’année 2013 est marquée, pour le groupe d’Apatou, par la sortie de leur  premier album 
officiel sur le label indépendant the hope of music, web album disponible sur Deezer.

betabass soundz (reggae-drum&bass)
Après leur grosse prestation lors de l’édition précédente,  Selecta Ju’Lion et ses Mcs sont de retour 
à la Bee Happy pour nous présenter en exlusivité leur prochaine mixtape, Roots Inna Jungle Vol. 2. 

Puppa abdul (mc)
Activiste incontesté de la scène culturelle guyanaise depuis de nombreuses années et membre du 
Natural Sound, Puppa Abdul endossera pour notre plus grand plaisir et pour la seconde année le 
rôle de Maître de Cérémonie.
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las VeGas - Route de Mana. Ce lieu situé dan un campou en périphérie de St-Laurent du Maroni 
permet d’accueillir le public venu de toute la guyane dans un cadre convivial.

Chaque année cet événement rassemble environ 500 personnes. Le festival Bee Happy est devenu un 
rendez-vous culturel incontournable dans l’ouest guyanais.

Pour l’organisation de cette manifestation, un noyau de 15 bénévoles travaillent pendant environ 3 mois 
sur différents pôles : programmation, gestion administrative et financement,  logistique et régie, décoration, 
communication, etc.
Et plus de 50 bénévoles nous rejoignent pendant 3 jours pour préparer le site, accueillir, servir le public et 
démonter les installations.
depuis le départ nous proposons une entrée à prix modéré, tarif unique à 10€ et gratuit pour les 
moins de 12 ans, afin de permettre au plus grand nombre d’accéder au spectacle.

Groupes et artistes programmés lors des éditions précédentes...
Koloni, energy Crew, Komanti, Kasekoloco, Jhésiral, Jump up Orchestra, les Connard laqués, les 
Fouyouyouyes, Malabarouf’, Vuvuzela, dj sako, Betabass soundz, King Koyeba, latitude Cirque, 
les dJs du collectif akufen, etc.

 

Le festival Bee Happy

quelques chiffres

le lieu




