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ENSAUVAGEMENT
Après avoir pris un tout petit
peu de retard à l'impression, le
livre est prêt et les
commandes partiront lundi
30/11 au plus tard, merci pour
votre patience !

Comme je ne suis plus sur les
réseaux, JE COMPTE SUR
VOUS pour m'aider à le faire
voyager via vos posts,
partages, citations... faites
fonctionner le bouche à
oreilles réel et virtuel <3

RAPPEL : OFFRE SPECIALE
frais de port offerts jusqu'au
9décembre (date de mon
anniversaire) si vous
commandez via la boutique
maelstrÖm !
https://www.maelstromreevo
lution.org/catalogue/item/70
4-ensauvagement-le-petit-
livre-de-la-colere

ATELIERS ET CONCERT

À BUJUMBURA !

Petit à petit dans les prochains mois et années, le pseudo "Joy Slam" va disparaître au profit de mon nom, et tant pis pour celleux qui ne
sauront pas prononcer Gioia Kayaga :) Le site ne changera pas de nom avant plusieurs mois, le temps que tout le monde l'ait bien intégré  !

Après deux semaines d'ateliers
slam à l'école belge de Kigali, je
serai en décembre à Bujumbura
pour une semaine intense avec
des rencontres, ateliers slam et
un concert pour terminer en
beauté le vendredi 18 décembre ! 

18/12 Concert slam-musique
avec Jewe Slam à Buja Sans
Tabou 
A partir de 19h jusqu'à 21h

Je vous partagerai quelques
photos et vidéos de cet
événement historique pour moi
dans la prochaine newsletter !
A l'avenir, je resterai basée dans
la région des Grands Lacs pour
mener différents projets en
Afrique (demandez le dossier
pour plus d'infos sur les activités
que je souhaite développer en
Afrique, si vous souhaitez être
partenaire de ce programme). 
Je reviendrai cependant une à
deux fois par an en Belgique
pour y donner des ateliers,
concerts, performances et bien
sûr organiser des événements
(tels que, je l'espère, la tournée
des slameurs africains)
Prochain retour en Belgique
prévu pour avril/mai/juin...
selon l'évolution de la situation
sanitaire. 

"Ensauvagement" est disponible à
la boutique maelstrÖm (à deux
pas de la place Jourdan) et
j'espère bientôt dans de
nombreuses autres librairies <3
Un énorme MERCI à mes deux
relecteurs attentifs David
Giannoni et Jérémie Tholomé !

"Cet essai/« pamphlet » de Gioia
Kayaga est sorti d’elle comme un
long cri de colère. Elle ne mâche
pas ses mots, ce n’est pas dans ses
habitudes, mais cette fois, elle
n’épargne personne. Elle dénonce
et met en exergue les inégalités, les
incohérences et l’individualisme
de notre société.Oubliez les
paillettes et les histoires d’amour
car seuls « les braves supporteront
le spectacle et les éclaboussures,
les autres rallumeront très vite
Instagram ou Netflix ».Un cri de
colère qui se termine par une
plongée dans l'utopie de nouveaux
mondes à venir..."

https://www.maelstromreevolution.org/catalogue/item/704-ensauvagement-le-petit-livre-de-la-colere


VIDEOS :

https://www.youtube.com/watch?v=ASygJD_kesc&ab_channel=Lachaumi%C3%A8reCollectif

https://www.youtube.com/watch?v=7mT-U5SVPHQ&ab_channel=D%27deKabal

https://www.youtube.com/watch?v=cNntnc7GCms&ab_channel=SofarSounds

COUPS DE COEUR 

POÈTE PUBLIC
De nouveaux poèmes dans la
section "Poète Public" :
commandés par une
enseignante, par une infirmière,
une famille en deuil et le
dernier par une maman !
Une deuxième page "Poète
Public" a été créée pour
distinguer les poèmes écrits
dans les stations de métro de
ceux qui me sont commandés
par des proches,
connaissances, projets divers...

NEWS LOIN DES RESEAUX
Je fais le pari fou d'être artiste sans les utiliser,
mais en comptant sur mon public fidèle pour m'y
faire exister et pouvoir me le permettre... 
Je compte sur vous tou.te.s que les réseaux n'ont
pas encore rendu.e.s folles et fous (contrairement
à moi) pour y arriver !

J'espère pouvoir poursuivre en 2021
l'enregistrement d'un nouveau projet musical
"Humaine" avec le JOY BAND, qui avait débuté en
2020... mais la situation actuelle étant pleine
d'incertitudes, il est difficile pour le moment d'y
voir clair... croisons les doigts !

Le projet "Paroles de femmes" ne pourra pas avoir
lieu car les demandes de subsides ont été refusées.  
Le projet Rise Up avec le KVS est reporté, la
participation aux Jeunesses musicales annulées.

Découvrez les derniers
booklegs et notamment celui
de mon ami le poète Jérémie
Tholomé "La fabrique à
cercueils"

https://www.youtube.com/watch?v=ASygJD_kesc&ab_channel=Lachaumi%C3%A8reCollectif
https://www.youtube.com/watch?v=7mT-U5SVPHQ&ab_channel=D%27deKabal
https://www.youtube.com/watch?v=cNntnc7GCms&ab_channel=SofarSounds
https://www.joyslampoesie.com/poete-public-commandes
https://www.maelstromreevolution.org/catalogue/item/706-bookleg-161-la-fabrique-a-cercueils

