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BIOGRAPHIE : ALEX BOICEL 
 
Depuis 40 ans, Alex Boicel , cofondateur du Festival Nuits d'Afrique à Montréal au Canada et 

du Festival Afromondo, est l'un des principaux promoteurs indépendants d'Amérique, 

d'Afrique et des Caraïbes, grâce à Afromondo Productions, une agence pour de nombreux 

grands artistes de musique. Il a promu des artistes de renommée internationale tels que Fela, 

Hugh Masekela, Miriam Makeba, Randy Weston, Salif Keita , Lucky Dube, Alpha Blondy, 

Shaggy , Mighty Sparrow , Habib Koite , Baba Maal , Youssou Ndour. 
 
Né à Cayenne Français Guyane , Alex Boicel s'installe à Montréal à l'âge de seize ans pour 

aider son père Doudou Boicel fondateur du Festival de jazz de Montréal et du club 

montréalais le plus chaud des années 1970, le Rising Sun. Au cours de son plus tôt, Alex 

Boicel a commencé à embrasser la grande diversité des cultures qui composent à cette époque 

, la musique africaine, latine et caribéenne et bientôt a été appelé World Music . Toute cette 

grande musique a commencé à incuber dans son âme . À l'âge de dix-sept ans, Alex ouvre son 

premier Café Créole à Montréal, à côté du célèbre Club Rising Sun de son père, et pour les 

sept prochaines années Café Créole a été le meilleur endroit pour toute la diaspora au Canada. 

Après la fermeture de son Café , il s'associe ensuite à Lamine Touré , l'un de ses meilleurs 

amis qui à l'époque ouvrent le seul club africain nom Balattou à Montréal , et ensemble, ils 

ont créé Festival Nuits d'Afrique qui est maintenant le plus grand Festival de musique 

africaine en Amérique du Nord a. Juste avant cela, Alex s'est joint à Miss Amarteorkor alias 

Koko pour tout le monde, également son mentor pour faire le premier Festival de musique du 

monde à Montréal appel Festival Rythme du Monde en 1984 qui durera quelques années.  

Après 15 ans de vie à Montréal, Alex a décidé de s'installer à New York , où il a rencontré 

Larry Gold , le propriétaire du célèbre club SOBs ( Club Sound of Brazil ) . Là, il a acquis la 

programmation et l'expérience des productions de travail dans et maison des événements, la 

réservation de bande d'Afrique et des Caraïbes à partir de Kassav et Tabou Combo le meilleur 

Français style de groupe des Caraïbes à l'époque et certains des groupes de reggae les plus 

populaires comme Morgan Patrimoine , Gregory Isaacs , Ziggy Marley , Culture , Capleton , 

Maxi Priest et UB40 . 
 
En tant qu'agent de third World Agency à New York , il a été en mesure d'amener la plupart 

des artistes africains dans le Nord, apprendre la façon de faire la négociation en Amérique , 

tournée la plupart des groupes d'Afrique, assurez-vous que le public connaît la culture 

africaine et caribéenne .  Il a également fondé l'Africa Mondo Festival avec sa partenaire de 

l'époque Joan Boicel à Célébrer Brooklyn pendant 7 ans et d'autres lieux d'arts de la scène , 

ainsi que le développement de bonnes relations avec la conférence de musique comme Minec 

à San Andres Colombie et Masa Festival à Abidjan Cote d'Ivoire , Womaaf à Tanger au 

Maroc , avec partenaire et producteur Sandra Bell pour créer JouvayFest l'un des meilleurs 

groupe de carnaval et de l'organisation de la diaspora à Brooklyn. Toujours au cours de sa 

carrière en tant que manager et organisateur, il rencontre avec deux de ses amis , Charly 

Maiwan un promoteur congolais qui est le fondateur du Festival Mondial Femmes en 

Musique et a été son combattant de longue date dans l'entreprise , et Christian Georges co-

fondateur de Desti nation Guadeloupe Festival à New York . 
 
Maintenant, Alex Boicel est l'Ambassadeur Visa pour la Musique pour représenter le Maroc 

aux Etats-Unis.  Il est également consultant pour le Festival Terre de Blues à Marie-Galante 
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Guadeloupe depuis 20 ans. Mais son meilleur moment en faisant ce qu'il aime a sûrement été 

la réalisation du Rabat Blues Festival au Maroc en 2017 et de sa série de concerts à venir, 

Women of Africa in New York, et aussi sa prochaine aventure en tant que co-fondateur de 

Caribexpo en Guadeloupe , un nouveau marché de la musique , qui exposera tous les artistes 

des Caraïbes et de la diaspora, y compris les artistes africains dans le monde. 
 
FESTIVALS DANS LESQUELS ALEX BOICEL EST IMPLIQUE / 
 
FESTIVAL NUITS D’AFRIQUE IN MONTREAL  www.festivalnuitsdafrique.com  
AFROFEST IN TORONTO  www.afrofest.com  
MASA FESTIVAL IN ABIDJAN   www.masa.ci      
WOMAAF FESTIVAL IN TANGER AND BURKINA FASO www.womaaf.com  
VISA FOR MUSIC IN RABAT MOROCCO  www.visaformusic.com   
TERRE DE BLUES FESTIVAL IN GUADELOUPE  www.terredeblues.com   
MINEC in San Andres Colombia www.minec.com.co  
KAYENN JAZZ & MOJAZZ FESTIVAL in French Guiana  www.mojazz.com  
FESTIVAL MONDIAL MUSIQUE FEMMES in Montreal  www.festivalmondialmusiquefemmes.com  
JOUVAYFEST  www.jouvayfest.com  
JAZZABLANCA www.jazzablanca.com  
TABADOUL  www.tabadoul.com  
MARTINIQUE Day Festival in New York  
CARIBEXPO Guadeloupe  

ARTISTS  ROSTER : Nicole Obele ( Cameroon ) , Maria de Barros ( Cap Verde) ,Ilam ( 
Senegal )  ( Sekouba Bambino ( Guinea ) , Tabou Combo ( Haiti ) Lorraine Klassen ( 
South Africa ), Wesly Band ( Haiti /Canada ) , Donald Harrison ( USA ) , The Jones 
Family Singers ( USA ) , JouvayFest Carnival ( Trinidad /USA ) , British Dependency ( 
Reggae ) , Tito Puente Jr. ( Salsa ) 
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