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Festival Kadans Caraïbe
6ème édition

organisé par l’association Mamanthé
en collaboration avec la Cité de la Musique de Marseille
et en collaboration / co-production avec l’Espace Julien
Promouvoir la culture afro-caribéenne
Préserver le patrimoine culturel des régions de la Caraïbe
Créer à Marseille et sa région un vrai rayonnement de l'Outre-Mer
Encourager les actions de créations et la diversité artistique
Favoriser l’insertion, l’accès à la culture pour tous et le vivre ensemble

Note d’intention
Chacun de nous a besoin de la mémoire de l’autre, parce qu’il n’y va pas
d’une vertu de compassion ni de charité, mais d’une lucidité nouvelle dans un
processus de la Relation. Et si nous voulons partager la beauté du monde, si
nous voulons être solidaires de ses souffrances, nous devons apprendre à nous
souvenir ensemble. Edouard Glissant, Philosophie de la Relation
L’association Mamanthé s’attache depuis 2007 à promouvoir la culture
afro-caribéenne, au travers d’actions de sensibilisation du public sur l’histoire
et sur les différentes disciplines artistiques, en privilégiant les échanges
inter-culturels et le mieux vivre ensemble.
Depuis 2013, le festival « Kadans Caraïbe » propose au public de découvrir la
richesse de la culture afro-caribénne, et les multiples espaces créatifs qu’elle
a inspirés.
Nées de la rencontre forcée de plusieurs cultures, les arts de la Caraïbe sont
intimement liés à l’histoire, et se sont développés dans un processus de
créolisation dont nous devons aujourd’hui cultiver la mémoire et la
continuité dans un esprit de tolérance et de rassemblement.
Le thème de la créolisation est omniprésent dans le festival, car il symbolise la
notion de relation, les interactions humaines et le vivre ensemble.
Association loi 1901déclarée le 6 décembre 2007 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône
sous le numéro W133007223 - Numéro SIRET : 505 299 263 00028
Adresse : Le Castel Gouffé – 75, cours Gouffé – 13006 MARSEILLE
Site web de l'association : www.mamanthe.com
Site web du festival : www.kadans-caraibe.com
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Edito 2018
Pour sa 6ème édition, le festival Kadans Caraïbe aura lieu du 14 au 25 mai 2018 à l'Espace Julien
et à la Cité de la Musique de Marseille, avec un temps fort les vendredi 18 et samedi 19 mai.
Comme chaque année nous vous offrons un moment convivial et festif autour des disciplines
artistiques issues de l’espace caraïbéen, dont l'histoire est intimement liée à celle de la France.
L’expérience que nous osons chaque année avec le festival Kadans Caraïbe qui se déroule au
cœur de la ville de Marseille est le témoignage de notre enracinement et de notre volonté de
nourrir sa richesse culturelle.
La Guyane, la Martinique et la Guadeloupe sont à l’honneur, avec des artistes engagés aussi bien
dans la revendication de leur héritage culturel que dans le travail de mémoire.
Cette résistance culturelle, indispensable pour ne pas sombrer dans des formes d’expression
«doudouïstes», donne toute son identité et sa richesse à la culture de la Caraïbe, et de brillants
artistes sont là pour nous le démontrer.
Côté expo, c'est la photographe Marie-Charlotte Loreille qui présentera du 14 au 25 mai à la
Cité de la Musique son projet "Moun a Gwoka", avec une immersion dans la culture traditionnelle
guadeloupéenne grâce à une expérience multi-sensorielle.
Le vendredi 18 mai après-midi à l'Espace Julien ce sera un programme pour le jeune public avec la
Cie La Mangrove : la création Ré(z)oné questionne l’infinité des relations possibles et
imprévisibles entre les cultures, les lieux et les temporalités... Les danseurs Jean-Claude Bardu et
Hubert Petit-Phar font un pied de nez aux systèmes qui codifient les réalités afin de retourner
vers un imaginaire à construire...
Le soir c'est au Café Julien que nous accueillons le public, avec des artistes de la créolité
marseillaise autour des musiques traditionnelles et actuelles : rap, reggae, biguine, gwoka sont
de la partie avec Ladja, Ka Rumba, Lyrical Falone.
Au programme également un bal caribéen avec aux platines Prof Babacar et Djaby Corner.
Le samedi 19 mai à la Cité de la Musique de Marseille, départ pour la Guyane avec Yann Cléry
qui propose une redéfinition de la musique guyanaise dans un voyage puissant et émouvant. Il
emmène la flûte traversière sur des chemins inédits, entre influences rock, rap et jazz brassées
avec les rythmes traditionnels.
A noter également au programme, une table ronde sur le thème de l’engagement associatif
pour la culture caribéenne, des ateliers de danse....
Prêts à vous mettre en Kadans Caraïbe ?
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Programme 2018
du 14 au 25 MAI 2018

Exposition
Moun a Gwoka
Séries de photographies sur le gwoka,
culture traditionnelle de la Guadeloupe
par Marie-Charlotte Loreille

VENDREDI 18 MAI 2018
à 14h00

Spectacle spécial scolaires et tous publics
Ré(z)oné
Cie la Mangrove
Chorégraphie et interprétation :
Jean-Claude Bardu et Hubert Petit-Phar

VENDREDI 18 MAI 2018
à 20h30

Concerts / Bal caribéen

à la Cité de la Musique de Marseille
4, rue Bernard du Bois 13001 MARSEILLE
Visite libre. Lundi-vendredi de 9h à 18h et
les soirs de concert
Une collaboration Mamanthé / Cité de la Musique de Marseille

à l'Espace Julien
39, cours Julien 13006 MARSEILLE
Public scolaire du CE2 au collège
Entrée gratuite sur réservation
au 06 19 92 32 78
ou par mail à contact@mamanthe.com
Une collaboration Mamanthé / Espace Julien

au Café Julien
39, cours Julien 13006 MARSEILLE
Tarif : 5 €
Restauration toute la soirée dès 20h00.
Une co-production Mamanthé / Espace Julien

Ladja / Rap
Lyrical Falone / Reggae Dancehall
Ka Rumba / Jazz Biguine Gwoka + scène ouverte
Prof Babacar & Djaby Corner / Bal Caribéen

SAMEDI 19 MAI 2018
à partir de 18h00

à la Cité de la Musique de Marseille
4, rue Bernard du Bois 13001 MARSEILLE
Expo & table ronde : Entrée libre
Concert : 10 / 12 €
Restauration dès 19h00
Une collaboration Mamanthé / Cité de la Musique de Marseille

18h00 Table ronde animée par Stéphane Galland
«L’engagement associatif pour la culture
caribéenne à Marseille».
19h30 Vernissage de l'expo

Moun a gwoka
21h00 Concert

Yann Cléry
Yann Cléry : flûte & chant / Sonny Troupé : drum
Boris Kulenovic : bass / Karim Attoumane : guitare
Jean-Emmanuel Fatna : percussions / Charly Sy : scratch
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Exposition
Moun a Gwoka

Du 14 au 2

5 mai 2018

Séries de photographies sur le gwoka,
culture traditionnelle de la Guadeloupe
par Marie-Charlotte Loreille

Cité de la M
usique
4, rue Bern
ard du Bois
1
3001 MARS
Visite libre
EILLE
du lundi au
vendredi
de 9h à 18h
et les soirs
de concert
Vernissage
le samedi 1
9 mai à 19h
30

Le gwoka, originaire de la Guadeloupe et patrimoine culturel immatériel inscrit à l’Unesco depuis 2014, fait partie
des cultures traditionnelles françaises que peu de gens connaissent encore aujourd’hui. Il a la particularité d’être
multidisciplinaire (musique, chant, danse) et porteur d’une image identitaire forte guadeloupéenne, indissociable
de l’Histoire, du contexte social et de la spiritualité de cette île de la Caraïbe.
Moun a gwoka (en créole : les défenseurs du gwoka) c’est une immersion dans la culture traditionnelle guadeloupéenne grâce à une expérience multi-sensorielle qui inclut des photographies, des témoignages audio, de la
vidéo et du son.
L’objectif du projet « Moun a gwoka » est de sensibiliser les esprits sur des valeurs que peuvent apporter une culture
traditionnelle telles que le travail de mémoire, la transmission, le partage, la tolérance ou la fête, sans oublier les pratiques artistiques. Valeurs qui, selon la photographe, sont importantes et indispensables pour évoluer en harmonie
avec l’autre dans notre monde actuel qui tend vers l’individualisme.
MARIE-CHARLOTTE LOREILLE
Née en 1983 et originaire de Normandie, Marie-Charlotte Loreille découvre un intérêt pour la photographie au lycée en commençant avec un
réflex Pentax et le laboratoire argentique du lycée. De 2003 à 2005 elle
suit une formation en photographie à l’Ecole EFET à Paris et commencera
à travailler dès la sortie de l’école.
Sa pratique à la fois de la musique étant jeune (elle passa un BAC option
Musique) et de la danse plus récemment a accentué son intérêt pour les
cultures traditionnelles qui occupe de plus en plus de place dans sa démarche photographique personnelle.
De 2008 à 2012 elle développa un premier projet intitulé « Craic in Clare »
sur la musique traditionnelle irlandaise dans les pubs du comté de Clare
en Irlande.
Ce projet, exposé à plusieurs reprises notamment à Paris, en Normandie
et en Bretagne met en valeur l’aspect universel de la musique capable
de réunir tout un peuple, générations et catégories sociales confondues
autour d’une table de pub.
Danseuse de gwoka depuis 10 ans, Marie-Charlotte a pu intégrer
l’univers musical, mais aussi culturel des guadeloupéens d’Ile-de
France. De cette immersion s’est progressivement dessinée une
volonté de valoriser des patrimoines culturels traditionnels encore trop
sous-représentés et les valeurs humaines et universelles qu’ils véhiculent.
Le projet « Moun a gwoka » s’inscrit dans cette démarche.
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Spectacle scolaire

du CE2 au collège et tous publics à partir de 8 ans

Ré(z)oné / Cie LA MANGROVE - Durée 50 mn

Chorégraphie et interprétation : Jean-Claude Bardu et Hubert Petit-Phar
Musique originale : Serge Alidor / Mise en scène : Delphine Cammal
Lumières : William Leclercq / Costumes : Célio / Décors : Eva Greiffemberg

Vendredi 1
8

mai 2018
14h00

Espace Juli
en
39, cours Ju
lien - 13006
MARSEILLE
Gratuit sur
réservation
Tél : 06 19 9
2 32 78
Mail : conta
ct@maman
the.com

Ré(z)oné est une création où pendant cinquante minutes deux danseurs font un pied de nez aux systèmes qui codifient les réalités afin de retourner vers un imaginaire à construire.
Résistance, résilience, l’intention part d’un appel musical, «la reprise», que l’on attend annonciatrice d’un nouveau
cycle ; afin de la déconstruire, l’étirer, la déformer.
Explorer les trajectoires et affirmer leur créolité comme «identité ouverte».
Un chassé-croisé corps/musique, un travail sur les frontières, où la reprise danse pour que les corps jouent. L’un est
dans le souhait de transfigurer la réalité, l’autre dans une poésie.
Aujourd’hui alors que les nations semblent se crisper les unes après les autres, les interprètes échangent sur
l’infinité des relations possibles et imprévisibles entre les cultures, les lieux et les temporalités,... Ce dialogue
des corps au long de la rencontre traduit les métamorphoses, leurs rythmes, leurs limites et leurs horizons.
À travers leurs tempéraments nouant et dénouant un propos politique, Jean-Claude Bardu et Hubert Petit-Phar
interrogent le rapport Territoire/Homme.
JEAN-CLAUDE BARDU
C’est en 1979 que Jean-Claude débute sa formation à Paris puis à la
maison de la Culture de Saint-Denis avec Sydney. Dans les années 80,
il prend part au développement du mouvement Hip- Hop et fait des
rencontres dont celle avec Fred Bendongue. En avril 1994, il obtient
son diplôme d’état de professeur de Jazz. En 2000, Jean Claude Bardu
ouvre son centre de danse à Morne-à-L’eau en Guadeloupe et fonde la
compagnie Mod’est. S’en suivront les créations «Suite pour Ka »,« An
siyaj a la vi », «La fusion des formes », « GW’OV» et «Déportés disparus».
En 2005, il sera interprète aux États- Unis pour la compagnie Tamango’s Urban Tap et en 2007, pour la compagnie Fred Bendongue. JeanClaude Bardu tend à une véritable recherche identitaire où il fait résonner de manière judicieuse les rapports existant entre culture, art et
société et fait émerger bon nombre de questions quant à notre rapport
au monde. Chaque année, il intervient au Cameroun et à Madagascar
pour des stages et rencontres des acteurs forts de la culture africaine.

HUBERT PETIT-PHAR
Il débute ses études chorégraphiques à Mudra International de 1983
à 1986 sous la direction de Maurice Béjart. Danseur à Mudra Junior
de 1985 à 1988 (direction Jan Nuts), il sera également interprète dans
des compagnies en Hollande et Belgique. Il poursuivra en parallèle sa
formation avec notamment Alvin McDuffie, danseur et formateur chez
Alvin Ailey, et Félix White, disciple de Katherine Dunham. Danseur au
Dance Theater of Harlem à New-York de 1988 à 1992, il participera en
tant qu’artiste invité à l’opéra «Porgy and Bess » au Metropolitan Opera
et se formera à l’écriture chorégraphique auprès de Bessie Schönberg.
Il sera également interprète au Vermont Ballet et au Contemporary Ballet (direction J. Brown). De retour en France, il intervient dans différents
centres de formations tout en continuant son parcours de danseur:
Compagnie In Vivo, Calabash… Il chorégraphie pour plusieurs compagnies et centres de formation: For Nuts, Ballet School of Zurich, Dance
Academy of Tilburg... . En 2007,Hubert Petit-Phar crée avec Delphine
Cammal la Compagnie La Mangrove. Il mène différents projets liés aux
créations en collaboration avec des musiciens, plasticiens et vidéastes.
Titulaire du C.A, Hubert Petit-Phar s’attache à lier la diffusion avec la
rencontre du public, en proposant des ateliers de sensibilisation chorégraphique en France, en Europe, en Afrique notamment.
Avec le soutien de la Spedidam, du Ministère de la Culture et de la Communication, du Ministère des Outre-Mer
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CONCERTS LIVE // BAL caribéen
Ladja / Rap
Lyrical Falone / Ragga Dancehall
Ka Rumba / Jazz Biguine Gwoka
Scène ouverte
Prof Babacar & Djaby Corner/ Bal Caribéen

Vendredi 1
8

mai 2018
20h30

Café Julien
lien - 13006
MARSEILLE
Tarif : 5 €
Restauratio
n toute la so
irée

39, cours Ju

Ladja

Formé de Awa et Dario au micro et de Pépé à la composition et au DJing, LADJA est un groupe de Rap marseillais né
au printemps 2014. Depuis ses débuts, le groupe compte une trentaine de concerts à son actif, des scènes marseillaises, mais aussi à Paris, St Etienne, Toulouse, etc...
En février 2017, Awa sort son EP, Des Épices Du Piment. En mars 2017 et février 2018, c’est au tour de Dario de sortir
les EP l’Ermite et La Rétine Brûlée.
Aujourd’hui, ils se concentrent sur leur premier album en groupe.
Discographie (disponible sur bandcamp et soundcloud)
• 1 EP en solo de Awa, Des Épices Du Piment, sortie en février 2017
• 1 EP en solo de Dario, L’Ermite, sortie en mars 2017
• 1 EP en solo de Dario, La Rétine Brûlée, sortie en février 2018
• 1 Album LADJA, Dans Nos Veines, en cours de production, sortie prévue courant 2018

Ils sont les auteurs et interprètes de la pièce de théâtre hip hop Dans les Greniers de l’Empire, avec la compagnie
Mémoires Vives (jouée au Théâtre de l’Oeuvre à Marseille pendant le festival Opération Quartiers Populaires en
octobre 2017).
Ils sont à l’initiative de plusieurs événements ( Festival Aboli’Sons, Hip Hop Justice), et du Magazine Hip Hop et Politique, Les Entrailles Du Boucher.
Depuis 2014 ils animent des ateliers d'écriture Rap.
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CONCERTS LIVE // BAL caribéen
Ladja / Rap
Lyrical Falone / Ragga Dancehall
Ka Rumba / Jazz Biguine Gwoka
Scène ouverte
Prof Babacar & Djaby Corner/ Bal Caribéen

Vendredi 1
8

mai 2018
20h30

Café Julien
lien - 13006
MARSEILLE
Tarif : 5 €
Restauratio
n toute la so
irée

39, cours Ju

Lyrical Falone

est de Fort de France en
Martinique. Il est baigné dans la musique dès sa naissance
grâce à son père guitariste et à l’environnement musical
omniprésent de l’île dans lequel se mêlent Compa, Zouk et
musiques traditionnelles.
C’est à l’âge de 12 ans qu’il découvre à la radio le reggae et
ses artistes de l’époque ; Shabba Ranks, Ninja Man, Charlie
Chaplin, Yellow Man et d’autres artistes qui inspireront plus
tard sa musique.
Mais Lyrical Falone confie que sa plus grande inspiration lui
vient d’Eugène Mona, grand artiste Martiniquais de la fin des
années 70. Passionné par la musique et le chant, il commence
dès 17 ans à faire du free style sur les scènes de la Martinique.
En 1995, il monte son premier groupe ; BDM Brutal Dub Massiv
avec des artistes d’horizons diverses et avec lesquels il commence à émerger sur les scènes de Marseille (Moulin, Théatre
Toursky), Avignon mais aussi Digne et Nancy. L’aventure dure
3 ans et lui permet de réaliser un premier album maquette en
studio.
En 2006, il montera son propre groupe Artikal Riddim et avec
lequel il va produire son premier album de 8 titres intitulé Mauvaise Culture aux inspirations reggae et en 2015 sort
l’album Eclosion, un dix titres qu’il a travaillé 4 ans en
collaboration avec Stéphane Cavin.

Il s’entoure alors d’une équipe avec laquelle il produira deux clips qui
trouveront leur public sur les réseaux sociaux.
Il commence actuellement un travail avec un groupe de musiciens en
vue des dates qui lui ont été proposées en live.
Lyrical Falone est un artiste de partage qui transmet une musique
aux textes proches des préoccupations actuelles, toujours de manière
positive, à son image.
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CONCERTS LIVE // BAL caribéen
Ladja / Rap
Lyrical Falone / Ragga Dancehall
Ka Rumba / Jazz Biguine Gwoka
Scène ouverte
Prof Babacar & Djaby Corner/ Bal Caribéen

Vendredi 1
8

mai 2018
20h30

Café Julien
lien - 13006
MARSEILLE
Tarif : 5 €
Restauratio
n toute la so
irée

39, cours Ju

Ka Rumba est né fin 2017 de la rencontre de Massilia Ka et de Fred Buram avec le chanteur de lewoz Jan

Maï D'jel à l'occasion du festival Kadans Caraïbe en 2015.
Cette rencontre de qualité permet au saxophoniste de répondre à une profonde et ancienne volonté de monter un
répertoire mêlant jazz, biguine, tambour Ka et chant, à l'instar de David Murray, le saxophoniste américain croisé il y
a une dizaine d'années sur son projet Afro caraïbe avec Guy Koncquet, Gérard Laviso et bien d'autres...
La musique se veut résolument inscrite dans la Créolité, avec des compositions originales de Biguines, Compas ou
Mazurkas. Également quelques reprises choisies chantées par Marjorie André et Mona Georgelin, harmonisées par
l'accordéon de François Escojido, sur le support rythmique de deux tambouriers, Stéphane Simon et Nathanaël Magen. Un savoureux mélange d'authenticité de complicité et de plaisir à partager.
Le concert sera suivi par une Scène ouverte Caribéenne avec un «Tropical Combo Kadansé» auquel se joindront
les artistes de divers horizons, et qui pourrait peut-être bien nous emmener dans un "lyannaj" créolisé et créolisant...

Fred Buram
Après des étude de jazz à l’IACP à Paris, diplômé du cycle professionnel, il a fait
ses débuts dans la musique alternative, le rock (plusieurs premières parties de
la Mano Négra ainsi que des mythiques Bérruriers Noirs) et dans le reggae :
Jamasound à Marseille, et plus récemment Toko Blaze...
Il collabore avec de nombreux artistes, tout en explorant de nombreuses expressions musicales : le rap avec IAM, le funk avec Ceux qui Marchent Debout, la musique du monde avec Ba Cissoko, la musique Guadeloupéene avec Massilia Ka,
ou encore Ahmad Compaoré pour de l’afro-jazz… La scène Slam avec Ahamada
Smis, Fred Nevchehirlian au Festival Mimi, au théatre des Salins à Martigues... avec
Imhotep de IAM pour le festival Sud Arles en juillet 2015 autour de la musique Dub.
Il participe également à de nombreuses animations de rue avec les fanfares
Wonderbrassband, Honolulu brassband, Gugusband, la Master class de Marching Band à la Nouvelle Orléans en avril
2016. Fred Buram pratique plusieurs instruments : flûte traversière et pheul, clarinette, piano ou orgue Hammond,
percussions avec le Gwoka, saxophones alto, ténor, baryton...

François Escojido
De formation classique – Académie Régionale de Piano à Marseille
– puis jazz, c’est par passion des musiques afro-caribéennes qu’il
commence à jouer dans des groupes locaux à partir de 1999.
Il intègre en 2004 la Cumbia Chicharra et apprend l’accordéon
chromatique et diatonique. Parallèlement il se forme à la musique électronique et à la MAO (home studio, lives, performances,
installations…). Il tourne avec Kta imaginarlines d’Anne Deval et
Frédéric Blancot, spectacle inscrit au catalogue Saison 13 puis collabore avec Marisoa Ramonja : Chronique d’une croqueuse.
En 2014, il intègre le collectif de la Compagnie la Rumeur en tant que pianiste : Pianocktail, fanfare Gerschwin & Fire
etc. Il rejoint l’équipe du Oaïstern - VizaProd -, pour un ciné concert en duo avec le human beatboxer Joos (Mymethist
/ Radio Babel Marseille).
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CONCERTS LIVE // BAL caribéen
Ladja / Rap
Lyrical Falone / Ragga Dancehall
Ka Rumba / Jazz Biguine Gwoka
Scène ouverte
Prof Babacar & Djaby Corner/ Bal Caribéen

Vendredi 1
8

mai 2018
20h30

Café Julien
lien - 13006
MARSEILLE
Tarif : 5 €
Restauratio
n toute la so
irée

39, cours Ju

Bal caribéen, avec aux platines Prof Babacar & Djaby Corner qui nous proposent un mix caribéen mais
pas que : entre jazz, soul, funk, hip hop, afro, reggae, dancehall... de quoi caraïbement bien finir la soirée !

Prof Babacar

peut vous parler d’un
temps que les moins de moins ne peuvent
pas connaître. Le Black Horse, le Balafon,
l’Orfeo Negro, le Haute Volta & le Taxi Brousse à Aix,
le Mandingue, le Point 14 (ultra Mia), les salles de la
Cascade, Chemin Vert, les Puces, le Pourquoi, le Zouk
du Redon, l'Alhambra ; tous ces noms racontent Marseille d’avant le TGV où les clubs et soirées Afro-Antillais rythmaient les week ends d’amateurs de musique tropicale. Issu de cette culture marseillaise il est
aujourd’hui le Transbordeur qui vous fera danser sur
les sons de vos oncles et tantes aussi bien que sur
ceux de vos cadets. De l’Afro Beat à l’Afrobeats, son
répertoire couvre tout le continent et les Caraïbes
pour vous emmener dans la transe par la danse.

Djaby Corner

a grandi à Paris où il découvre
l’univers des Sound System et où il commence à mixer. En 2002 il
s’installe à Marseille et se lance dans l’organisation de concerts :
Tanya Sthephens, daddy yod, Kiprich, Alpheus...
DJ, animateur radio, fondateur de Shadow Killa, du Red Corner
Sound System, co-fondateur du HMC / HIP HOP CONNEXION, Djaby
Corner est un artiste passionné et généreux. Il nous invite pour
Kadans Caraïbe à un mix reggae, dancehall et hip-hop.
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TABLE RONDE

animée par Stéphane Galland
L'engagement associatif
pour la culture caribéenne à Marseille
suivie du vernissage de l'expo "MOUN A GWOKA"

Samedi 19

mai 2018
18h00

Cité de la M
usique, le S
4, rue Bern
alon
ard du Bois
13001 MAR
SEILLE
Entrée libre
et gratuite
Restauratio
n dès 19h0
0

Notre culture commune créole, d’où que l’on vienne et quelle que soient nos identités respectives n’est pas un
spectacle exotique, c’est un art de vivre que nous revendiquons et que nous affirmons dans l'engagement de notre
association Mamanthé.
Cette dernière est en effet engagée depuis sa création au service de la réalité afro-caribéenne de Marseille qui fait
partie de l'histoire et est sans aucun doute l’une des richesses, l’une des traditions et l’un des privilèges de la cité
phocéenne. Nous sommes totalement solidaires de ce destin profondément et traditionnellement cosmopolite de
notre ville depuis ses origines. Il en fait sa singularité et nous souhaitons contribuer à faire rayonner nos traditions
caribéennes dans ce brassage culturel.
Nous ne sommes pas les seuls à revendiquer cette modernité. Toute la société démocratique à laquelle nous
appartenons s’efforce de construire un avenir qui fait le choix d’être fraternel. La création de nouvelles structures
associatives et de nouveaux événements portés par les jeunes générations, sont autant de faits encourageants
quant à la poursuite du militantisme afro-caribéen à Marseille.
Mais comment développer nos actions communes ? Comment agir ensemble dans notre ville ?
Avec cette table ronde à laquelle participeront les responsables d'associations et les représentants de la diaspora à
Marseille, nous tenterons de faire un point sur les difficultés rencontrées, les enjeux et les perspectives de cet engagement associatif au service des cultures de la Caraïbe et des départements d'Outre-Mer.

Photos : Extrait du reportage photos réalisé à Marseille
(Esplanade du J4, Palais du Pharo, Fort Saint-Nicolas)
en novembre 2013 pour les Cahiers des Anneaux de la
Mémoire n°15
Coordination du reportage : association Mamanthé
avec l'aimable autorisation de la Ville de Marseille
Photographe Azedine Hsissou
"Et j'appelle lieu ce qui dans cette relation et dans cette
relation de tous les différends du monde est incontournable,
c'est à dire que par le lieu nous comprenons que la relation
n'est jamais une dilution, ce n'est jamais une soupe dans
laquelle tout se confond et se dissout, ce n'est jamais une
espèce de méli-mélo où seul dieu pourrait reconnaître les siens.
La relation conçue par l'imaginaire est fondée sur tous les
lieux possibles du monde, sans qu'il en manque un , c'est à
dire que la relation c'est la quantité réalisée de tous les lieux
du monde." Edouard Glissant
Extrait de l'article "Images de l'Être, Lieux de l'Imaginaire"
paru dans les Cahiers des Anneaux de la Mémoire n°15
Mélinée Magen, groupe Massilia Ka

Max Diakok, Cie Boukousou
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CONCERT

Yann Cléry

Samedi 19

mai 2018
21h00

Cité de la M
usique, l'Au
4, rue Bern
ditorium
ard du Bois
13001 MAR
SEILLE
10 / 12 €
Restauratio
n toute la so
irée

Yann Cléry : flûte / chant
Sonny Troupé : drum
Boris Kulenovic : bass
Karim Attoumane : guitare
Jean-Emmanuel Fatna : percussions
Charly Sy : scratch

Yann Cléry propose une redéfinition de la

musique guyanaise. Ses influences rock, rap et jazz
portent sa rébellion tout au long des 10 morceaux
qui rythment son album MOTOZOT. Yann Cléry brasse
les tambours de la tradition guyanaise avec les musiques actuelles et propose un voyage émouvant tout
autant que puissant, amenant la flûte traversière sur
des chemins inédits.
Dans «Boléròt», une énergique reprise du Boléro de
Ravel en jungle, il fait le rapprochement entre un rythme
traditionnel créole et celui de la célèbre pièce de Ravel.
Le texte engagé de Léon-Gontran Damas «Foi de Marron» sert de support au titre éponyme et nous renvoie au
concept de la Négritude via le prisme de la modernité, tourné vers l’avenir. «Grajé» offre une plongée au coeur
des racines guyanaises et offre un contraste saisissant avec les interventions du DJ alors que «Ti moun Teko» nous
rappelle que les Amérindiens, peuple autochtone de Guyane, dont Yann Cléry est en partie descendant vit des
heures sombres, tiraillé entre modernité et traditions ancestrales. Dans le single «Nèg Marron», c’est un autre poète
qui est à l’honneur, Elie Stephenson qui livre un texte sans ambigüité que Yann Cléry chante en dance-hall.
Alternant entre titres vocaux et instrumentaux, intégrant la tradition créole guyanaise dans un tissu jazz et musiques
actuelles, MOTOZOT est un album organique et résolument moderne offrant une dimension internationale et une
vision engagée et pleine d’espoir.

Yann Cléry est ce qu’on appelle un caméléon artistique : il s’intègre dans tous les styles. Cette polyvalence
explique sûrement pourquoi il est si à l’aise et explosif sur scène. Il accompagne depuis 10 ans la chanteuse
Cap-verdienne Mo’Kalamity à travers le monde et fait partie du collectif groove-jazz Chlorine Free qualifié par
Nova de «Headhunters du XXIème siècle». Yann Cléry a accompagné The Jazz Liberatoz, Booster, Uht° ou encore
Emmanuel Bex.
A ses côtés on peut retrouver Sonny Troupé (Kenny Garrett, Reggie Washington, David Murray..), Karim Attoumane
(CharlElie, Louis Bertignac..), Jean Emmanuel Fatna (Tony Allen, Flavia Coelho, Daddy Yod..), Boris Kulenovic (Meï
Teï Shô, Susheela Raman, Kent, Tahiti Boy..), et Charly Sy (Sayag Jazz Machine , Omar Pene, Minino Garay..).
Les talents guyanais sont à l’honneur dans ce disque, à l’instar de Franck Compper, célèbre conteur, qui prête sa voix
aux facéties du scatcheur en langues créoles ou améridienne. Yann Cléry invite également 3 tanbouyen (joueurs de
tambour) de renommée: Anccy Clèt, René-Yves Horth et Yann Villageois.
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Info pratiques
Samedi 12 et dimanche 13 mai 2018 // Ateliers

Centre social Julien
33, cours Julien 13006 Marseille
Accès
Métro : Ligne 2 station Notre-Dame du Mont.
Tramway : T3 - Place de Rome / T2 - Canebière-Garibaldi / T1 - Eugène Pierre ou Noailles.
En voiture : stationnement parking Cours Julien
Tarifs
(tout le programme et les tarifs des ateliers sur www.kadans-caraibe.com)
Gratuité via Cultures du Coeur 13

Vendredi 18 mai 2018 // Spectacle scolaire
(du CE2 au Collège, et tous publics à partir de 8 ans)

Espace Julien
39, cours Julien - 13006 Marseille
Accès
Métro : Ligne 2 station Notre-Dame du Mont.
Tramway : T3 - Place de Rome / T2 - Canebière-Garibaldi / T1 - Eugène Pierre ou Noailles.
En voiture : stationnement parking Cours Julien
Tarif :
gratuit sur invitation à retirer sur le guichet LA BILLETTERIE ESPACE JULIEN
Réservations des groupes scolaires 06 19 92 32 78 ou par mail : contact@mamanthe.com

Soirée du vendredi 18 mai 2018

Café Julien
39, cours Julien - 13006 Marseille
Accès
Métro : Ligne 2 station Notre-Dame du Mont.
Tramway : T3 - Place de Rome / T2 - Canebière-Garibaldi / T1 - Eugène Pierre ou Noailles.
En voiture : stationnement parking Cours Julien
Tarifs
Entrée 5 euros, possibilité de se restaurer
Billetterie en ligne
sur le guichet LA BILLETTERIE ESPACE JULIEN

Soirée du samedi 19 mai 2018

Cité de la musique de Marseille
4, rue Bernard du Bois - 13001 Marseille
Accès
Métro : Ligne M1 – Station : Colbert Hôtel de la Région
Ligne M2 – Station : Jules Guesde
Tram : Ligne T2 – Station : Alcazar (à 350m)
Ligne T3 – Station : Alcazar (à 350m)
En voiture : Stationnement : Parking INDIGO Sainte Barbe – 16, Rue Sainte-Barbe 13001 Marseille
(possibilité de rentrer en voiture par la rue d’Aix)
Tarifs
Table ronde, vernissage expo : entrée libre et gratuite
Concerts : Tarif plein 12 euros / Tarif réduit 10 euros
(Bénéficiaires tarif réduit : détenteur de la carte Pass’à Musiques, demandeur d’emploi,
étudiants, enfants de moins de 18 ans, ayants-droit au RSA)
Possibilité de se restaurer
Billetterie en ligne
https://kadans-caraibe.com/billetterie-kadans-caraibe
et sur le réseau : Fnac - Carrefour - Géant - Magasins U - Intermarché
www.fnac.com - www.carrefour.fr - www.francebillet.com
0 892 68 36 22 (0,34€/min)
Liste complète des points de vente sur www.dispobillet.com
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