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                LE FILM 

 

LE FILM  

LAURENT ET SAFI est une comédie musicale Franco-Africaine réunissant les 
plus grandes stars Africaines.  Sortie à Abidjan au Cinéma Majestic Ivoire et au 
Cinéma Sococé, le film remporte un succès immédiat.  La presse Ivoirienne et 
la télévision en parlent en boucle.  C’est ainsi que le réalisateur français Anton 
Vassil fixe la culture populaire Africaine sur le grand écran.   

 

En France, la diaspora réclame le film en salle.  C’est normal.  Les plus grands 
y ont participé.  Le film remporte le « Coup de cœur du Public » au Festival 
Lumière D’Afrique et le « Premier prix du Jury » au Festival du film Panafricain.      

 

SYNOPSIS  

Safiatou, 24 ans, est une malienne vivant en France. Laurent Balzan, 27 ans, 
est un jeune cadre d’entreprise d’un milieu aisé. Les deux se rencontrent par 
internet. C’est le coup de foudre.  De cette liaison, à priori impossible, naît une 
merveilleuse histoire d'amour musicale entre la France et l'Afrique.  

 

Dans la tradition de GREASE et WEST SIDE STORY le film comprend 27 tubes 
connus et 10 chansons originales allant du Zouk au Coupé Décalé aux 
musiques Maliennes. 
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FICHE TECHNIQUE  

Langue : Français et Bambara   Durée : 115 min 

Lieu de tournage : Paris et Bamako  Genre : Comédie Musicale 

Audio : 5 .1 (Surround Sound)   Format d’image : 2.20 : 1 (Todd-AO) 

      LES ARTISTES  

Réalisateur : Anton Vassil    

Scénario : Anton Vassil et Maïmouna Coulibaly 

   Stars :  Tatiana Rojo, Michel Gohou, Teeyah, Xavier Jozelon, 

Habib Démbélé (Guimba), Fantani Touré, M.Wayne, 
Innocent Versace, Jean-Daniel Sessou, Nico Rogner 
 

Musique :  ORIGINAL H, John Lee Heril, Jean-Eudes Beauge 

 

Contributions Musicales : Lino Versace, Boro Sanguy, Teeyah, Faly 

Ipupa, Krys, Soma, Bozi Boziana, Douk Saga, Serge De Phallet, Molare, 
Jean Jacques Kouamé, DJ Caloudji, Michel Jonasz, Manfila Kante, Koudio 
Pélé Jacob, Marthe Zambo, Babacar Sambe, Babulax Lee, Ramatoulaye, 
Innocent Versace, Rudolph Egnankou, Djeneba Seck, Sekou Kouyaté, 
Babani Kone, Déné Issébéré, Petit Yode et l’Enfant Siro, Habib Koite, 
Doussou Bagayogo, Khady Mbaye, Les Marabouts  

   FESTIVALS  

PRIX : 1er

 Prix du Jury 

Prix Coup de Cœur  

Film de clôture  
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               REALISATEUR
Anton Vassil 

 

 

Trilingue, de nationalité française, avec 25 ans d'expérience en tant que 
scénariste et réalisateur, titulaire d’une maîtrise en communication audiovisuelle 
de Loyola Marymount University à Los Angeles, Anton Vassil est un passionné 
de la culture populaire africaine.   

Son film "Laurent et Safi" est une comédie musicale pour le cinéma français 
explorant l'univers de la diaspora Franco-Africaine. 

CO-SCENARISTE  
Maïmouna Coulibaly 

 

 

 

Née à Bamako,  
 
 
 
 
 
 

Scénariste de talent, née à 
Bamako, Maïmouna Coulibaly 
se joint à Anton Vassil pour  
apporter sa sensibilité 
authentique africaine au 
scénario et au dialogue. 
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NOTE D’INTENTION DU REALISATEUR 
 

La tolérance ne se décrète pas.  Elle se bâtit sur une connaissance de l'autre 
et une envie de le connaître encore mieux.  C'est cette envie que ce film 
cherche à encourager. 
 
J’ai tissé, de longue date, des liens personnels avec la diaspora africaine. J'y 
ai trouvé une complémentarité avec la culture française.  Face à un monde 
anglo-saxon, nous sommes frères.   
 
Cette comédie musicale est une histoire d'amour entre la France et l'Afrique.  
 
Nous sommes réunis parce que la France aime l’Afrique et se sent liée à elle 
par les engagements de la fraternité, de l’histoire et du cœur.  
 
L’humanité de la France sera jugée par ses relations avec la grande famille 
francophone. En pratiquant un «partenariat» culturel étroit entre la France, 
les Etats africains et, plus largement, l’ensemble de la communauté 
francophone nous donnons vie à cette magnifique sensibilité commune pour 
la musique, l'humour et la culture.  
 
Aujourd’hui le destin de la culture francophone ne peut se dissocier de 
l'Afrique francophone. Ce film se pose en défenseur de la relation France-
Afrique et de tous ceux qui ont le courage de vivre cette grande histoire 
d'amour. 
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LES STARS 

                Tatiana Rojo   

(Rôle : Safi) 

 

Décorée en 2016 par le président de la république de Côte d’Ivoire, 
Alassane Ouattara, Tatiana Rojo est la brillante comédienne et star 
incontournable de la diaspora Africaine.   LAURENT ET SAFI est son 
grand rôle principal.  Ses fans attendaient cela depuis longtemps.  

  Teeyah   

(Rôle: Raymonde) 

 
Teeyah est la plus florissante chanteuse de Zouk. Ses tubes « LOVINGITIS », 
« EN SECRET » et « MON BEBE »  réunissent collectivement  plus de 40 
millions de vues.  Teeyah est une vraie star et LAURENT ET SAFI est son 
premier long métrage ou elle ses fans pourront la voir interpréter trois 
chansons inédites.  Actuellement, elle partage plus souvent son existence 
entre la capitale française, ses nombreux concerts à travers le monde, et la 
Côte d’Ivoire ou elle anime le «Teeyah Show ».  
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        Nico Rogner    
(Rôle : Eric) 

 
 
Nico Rogner s'est distingué dans Looking for Simon, production franco-
allemande, sélectionnée au festival de Berlin.Nico Rogner se distingue 
également dans "Séraphine" de Martin Provost où il joue au côté de Ulrich 
Tukur et Yolande Moreau. En 2009 le film remporte 7 Césars.  
 

Michel Gohou   

(Rôle: Monsieur Kodjo) 

 
 
Michel Gohou est la star la plus connue d’Afrique francophone. Il débute 
sa carrière avec le rôle principal dans la troupe Les « Guignols d'Abidjan » ; 
puis il tourne dans la série « Ma famille ». Le succès est total.  Il devient vite le 
« Louis de Funès » de l’Afrique.  
 



 

                   © B-MOL PRODUCTIONS                     www.laurentetsafi.com 
                                                                     EMAIL : info@b-mol.com 

                                          

8 

 Habib Dembélé    
(GUIMBA) (Rôle : Oumar) 

 
 
Habib Dembélé, "Guimba", est la célébrité la plus connue du Mali. 
Comédien, acteur de cinéma, dramaturge, romancier, poète… il reçoit le prix du 
Meilleur Acteur du Mali en 1984.  En janvier 1998 il reçoit le prix de meilleur 
spectacle vivant par RFI (Radio France International). Il fut nominé meilleur 
acteur de second rôle en Afrique du sud et meilleur acteur au FESPACO.  
 

 Fantani Touré   

(Rôle: Batoma) 

 
 
Fantani Touré est une icône incontournable du Mali.  Décédée en 2014, les 
Obsèques de Fantani Touré furent un deuil national au Mali.  Le président du 
Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, y assista.  LAURENT ET SAFI est son dernier  
film.  La Diaspora Malienne est la plus grande communauté Africaine de 
France.  Fantani Touré a été est une chanteuse hors pair, et une des 
représentantes féminines les plus célèbres de la musique malienne. 
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Xavier Jozelon  
(Rôle : Laurent) 

 
 

Xavier Jozelon est né le 8 mai 1979 à Nantes. Dès l'âge de 10 ans, il fait ses 
premiers pas sur scène. Son physique de jeune premier lui réussit. Il va très vite 
enchaîner dans des rôles dans L’Ordre et la Morale de Vincent Mouillé, La 
commanderie, Heavy Rain, Les mystères de l’amour. . Il joue également 
dans la série anglaise Merlin produite par la BBC. Dans LAURENT ET SAFI, il 
chante un zouk ce qui rend la scène du « blanc qui chante le zouk » 
mémorable dans les milieux afro-caribéens.   
 

 M.Wayne   
(Rôle:  Murat) 

 
 
Connu dans les milieux Afro-Caribéens pour ses nombreux clips, M.Wayne est 
un chanteur emblématique de sa génération.  LAURENT ET SAFI est son 
premier long métrage. Il y chante un duo avec Teeyah.  Cette chanson fût 
un succès dès la première projection du film.  L’audience en redemande.   
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      Innocent Versace   

(Rôle : Versace) 
 

 
 

DJ à Abidjan et Paris, Innocent Versace sort plusieurs albums de Coupé Décalé 
et anime les soirées de la Diaspora. Parmi les 27 tubes du film, LAURENT ET 
SAFI met en scène pour la première fois Innocent Versace qui interprète 
cette œuvre et  joue son propre personnage.  La chanson « Décalé Aladji » 
est un des incontournables classiques des tubes Africains des années 2000.  

      Jean-Daniel Sessou   

(Rôle: Innocent) 

 
 

D’origine Béninoise, Jean-Daniel SESSOU arrive à Paris après avoir vécu entre le 
Libéria, le Sénégal, et le Bénin. Son talent d’acteur le pousse à se former à l’atelier 
théâtre de l’université Paris-Nord. Depuis plusieurs années, Jean-Daniel SESSOU 
enchaîne les films au cinéma dont « L’ECUME DES JOURS » de Michel GONDRY, 
« LE CAPITAL » de Costa GAVRAS.  Il tourne aussi à la télévision dans la série 
« LE JOUR OU TOUT A BASCULE » d’Olivier JAMAIN. 
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  LAURENT ET SAFI  

LA MUSIQUE 
 

 

ORIGINAL H   

(Musique Originale) 

 
 
 
Original H est un groupe de compas nouvelle génération basé à Paris, reconnu 
par tous les spécialistes du milieu parisien, apprécié et soutenu par une 
importante base de fans qui ne cesse de croître. 
 
Compositeurs pour plusieurs chansons originales de LAURENT ET SAFI, 
le talent de ce groupe dépasse les milieux Haïtiens et donne une touche 
nouvelle et unique aux musiques du film.    
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 Déné Issébéré   
(Voix : Safi) 

 
 
Déné Issébéré est la fille de Hamadoun Issébéré (Poète) et Diahara Tangara 
(comédienne). Déné, héritiere des traditions de musiques Dogons est salué par 
les critiques , Déné va de l’avant avec trois albums qui font d’elle une chanteuse 
malienne reconnue.    Dans LAURENT ET SAFI, c’est Déné Issébéré qui 
prête sa magnifique voix au personnage de Safi.   
 

Thomas Verovski   

(Voix : Laurent) 

 
 
Thomas Verovski fait ses classes de piano à la fameuse American School of 
Modern Music, et ses débuts de compositeur arrangeur avec le groupe de pop 
anglais D.Dreams. Manu Dibango, enthousiasme par son talent. Dans 
LAURENT ET SAFI, Thomas Verovski prête sa voix au personnage de 
Laurent, notamment pour interpréter un zouk. 
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 JENEBA SECK   
(Musique) 

 

 
Lauréate des Tamani d'Or du Mali, la Malienne Djénéba Seck est entrée en 
musique à, tout juste, onze ans et est devenu une référence incontournable des 
stars de musiques maliennes.Dans LAURENT ET SAFI figure la magnifique 
chanson TIGNE, une chanson d’amour combinant piano et voix malienne 
de Djeneba Seck.   
 

 KHADY MBAYE   

(Musique) 
 

 
 

(Khady Mbaye) 
 

Grande chanteuse sénégalaise de Mbalax, Khady Mbaye prête sa magnifique 
voix à LAURENT ET SAFI. Khady MBAYE est une chanteuse de Mbalax et de 
world musique très talentueuse.  Ses différents fans sont de plus en plus 
nombreux, autant au Sénégal que dans la capitale française. 
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AVEC LES TUBES 

CLASSIQUES DE 

 

 

Manfila Kante 

Sekou Kouyaté et Djénéba Seck 

DJ Caloudji 

Habib Koite 

Les Marabouts 

 Les Barbees 

Babacar SAMBE 

Faly Ipupa / Krys 

Babani KONE 

Khady MBAYE 

Petit Yode et l’Enfant Siro 

Bozi Bozianaet  LE QUATRO +1 

Marthe Zambo 

Sylviane Pierron 

DJ Jacob 

Ramatoulaye et Innocent Versace 

SOMA 

Babulax Lee 

Antonio Vivaldi 

ELIZIO 

Doussou Bagayogo 

Frank THOMAS 

 

et 

 

DOUK SAGA ET LA JET SET IVOIRIENNE 

Lino Versace, Serge De Phallet, 

Boro Sanguy, Molare, Jean Jacques Kouamé 

 

 
 

 

 

 


