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Boala, communauté Boala, communauté Boala, communauté Boala, communauté     
villageoise du Burkina Fasovillageoise du Burkina Fasovillageoise du Burkina Fasovillageoise du Burkina Faso    

Située,en pays Mossi, à environ 150 km au 

Nord-est de Ouagadougou, la commune 

rurale de Boala compte 16 villages et une 

population d’environ 25 000 habitants… 

Boala fait partie d’une région longtemps  

repl iée sur  e l le même et peu soumise  

aux influences extérieures. De ce fait, ce village 

a gardé très vivant  son mode de vie tradition-

nel, ses costumes, son artisanat, ses coutumes 

et sa religion animiste. 

Le souhait de ses responsables est de garder 

ces traditions vivantes le plus longtemps  

possible tout en s’ouvrant sur l’extérieur pour 

aider les jeunes à rester au village.  

Les deux ethnies dominantes sont les Mossé et 

les Peulh. L’animisme est encore très présent 

dans les pratiques villageoises. 

Les principales activités sont l’agriculture et 

l ’ é l e v a g e. .  3  m é t i er s  d ’ ar t i s an a t  s on t  

traditionnellement pratiqués: poterie, vannerie, 

forge. 

Nos partenairesNos partenairesNos partenairesNos partenaires    

 
 
 
 

Créée à Blanquefort en 2006 l’association soutient les projets 

de développement du village.  

Elle possède une antenne à Cognac et Ouagadougou. 

La ville de Cognac a choisi la commune de Boala 

 pour y établir un partenariat avec Cognac.  

En Novembre 2010, un groupe de cognaçais, mené par le Maire 

de Cognac et le Comité de jumelage  s’est rendu à Boala pour  y 

signer une charte de l’amitié  

ContactezContactezContactezContactez----nousnousnousnous    
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 Notre participation est gratuite pour les 
communes qui nous accuei l lent .  
 
Nous demandons seulement la gratuité 
des locaux mis à notre disposition. 
 
Nous précisons qu’aucune contrainte 
technique particulière n’est requise ». 
 
Nous nous produisons « au chapeau » 
chacun donne ce qu’il veut ou peut.  

Un répertoire éclectique 
Chants classiques, traditionnels ou contemporains… de France et d’ailleurs 

Extraits du répertoireExtraits du répertoireExtraits du répertoireExtraits du répertoire    

• Insalata italiana 
Richard Genee 

• Beau Rossignol qui chantes  
Claude Le Jeune 

• La, la, la je ne l’ose dire  
Pierre Certon  

• Can’t buy me love   
Paul Mc Cartney/John Lenon 

• Doeba  
Rick Veenker 

• Yuropu no  
Jean-Louis Thomas  

• Meerfey 
Robert Schumann 

• Geographical Fugue 
Ernst Toch 

• El Ball de St Ferriol  
traditionnel catalan 

• Mon amant de St Jean  

Léon Agel/Emile Carrara 

• Pas d’Argentine 

• La Rosa enflorece  

Traditionnel séfarade  

• Nocturnes 

Mozart 

• Margie 
Con Conrad 

• My favourite thing 
Richard rogers/Oscar Hammerstein 

• Somebody loves me 
Georges Gershwin 

• Tumbalaïka 
Traditionnel juif 

• La Rosa enflorece 
romance séfarade 

• Haut débit d’idées 
Céline Castaño 

• Puisque tout passe 
Paul Hindermith 

• Messe « Réminiscences » 
Nicolas Michenaud 

Un chœur Un chœur Un chœur Un chœur 
français français français français     
né à  Boalané à  Boalané à  Boalané à  Boala    

 

 

 

10 amis, pour la plupart chanteurs 

au Conservatoire de Musique à  

Cognac, se sont rendus en Octobre 

2009, à Boala, communauté  

villageoise du Burkina Faso, offrir un 

concert de chant choral aux  

villageois pour leur faire découvrir 

notre « musique de blancs ». 

Conquis par l’accueil et la gentillesse des 

habitants, nos amis décident de faire  

perdurer  ce groupe vocal nouvellement 

créé et prévoient d’organiser dorénavant 

des concerts au profit du village. 

L’Ensemble vocal « Un chœur pour Boala » 

est né.  

Le groupe se produit bénévolement et 

verse la totalité des  bénéfices générés 

par ses concerts à l’Association  

« Les amis de Boala » qui soutient,  

depuis 2006, les projets de la  

Communauté villageoise située à 150 km 

de Ouagadougou  au Burkina Faso.  

Les membres du choeurLes membres du choeurLes membres du choeurLes membres du choeur    

Nicolas Michenaud (Direction, arrangements), 

Anne Larbey, Elisabeth Deligne, Carol Routurier,  

Anne-Marie Michenaud, Nathalie Labrousse, 

Michèle Carrier, David Parola, Xavier Larbey,  

Gérard Deligne. 


