
 

 
A Suresnes une Guinguette estivale  

à la mode africaine 

Pour sa 11e édition, ce rendez-vous festif autour du continent africain rendra hommage à 
la Rumba congolaise inscrite l’an dernier sur la liste du patrimoine culturel et immatériel 
de l’humanité de l’Unesco. 
 

Evènement unique dans la région parisienne, la Guinguette 
Africaine de Suresnes est de retour pour l’été 2022. Durant tous 
les week-ends du mois de juillet, le rendez-vous suresnois installé 
à côté de l’esplanade du Mont-Valérien célébrera la culture 
africaine à travers des concerts, une table ronde un barbecue ou 
un défilé de mode. 

Cette 11e édition, qui sera lancée officiellement le samedi 9 juillet 
en présence de Guillaume Boudy, Maire de Suresnes, célébrera la Rumba congolaise. À la fois genre 
musical et danse populaire née dans les zones urbaines de la République démocratique du Congo et 
la République du Congo elle a récemment été inscrite au patrimoine culturel et immatériel de 
l’humanité de l’Unesco. 

Ce rendez-vous incontournable de rencontre et d’échanges attire 
depuis sa création en 2011, un grand nombre de Francilien de tous 
horizons, et notamment mais pas exclusivement des communautés 
africaines et antillaises. « La Guinguette est ouverte à tous, entre 
amis ou en famille » explique Célestin Stewart l'un des deux co-
fondateurs. Dans une ville qui fut un berceau historique des 
guinguettes en bord de Seine, la Guinguette africaine perpétue cet 
esprit festif et populaire en lui donnant une coloration cosmopolite. 

L’association La Guinguette Africaine est née d’une histoire 
d’amitié entre deux hommes d’origine congolaise : Célestin 
Stewart et Armel Babin. Leur souhait était de partager leur 
attachement au continent africain, en général et à leur pays le 
Congo Brazzaville, en particulier. L’association vient également en 
aide à ceux qui souffrent à travers des dons financiers et matériels. 
Cette année, la Guinguette soutiendra l’association S.O.S. Polios 
du Congo qui a pour vocation de soutenir les personnes atteintes 

de la poliomyélite (une maladie contagieuse qui envahit le système nerveux et peut entraîner des 
paralysies irréversibles). L’aide récoltée permettra de réunir des béquilles afin de soutenir les 
malades. L’édition de l’année dernière rendait hommage au secrétaire général de l’association, 
Cyriaque Bassoka, producteur et distributeur de musique africaines, et également autre architecte de 
la Guinguette suresnoise, disparu en 2020. 

Tous les samedis 12 heures à 23 h 30 et dimanche de 12 heures à 22 heures  
Centre des Landes – esplanade du Mont-Valérien – 6 chemin de la Motte, 92150 Suresnes 
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