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Festival Kadans Caraïbe
7ème édition

organisé par l’association Mamanthé 
en collaboration / coproduction avec la Cité de la Musique de Marseille

et en collaboration / coproduction 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 création 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.

Nés 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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Samedi 11 mai  // Ateliers de danse au Centre JulienSamedi 11 mai  // Concert  à l'Espace JulienDimanche 12 mai // Atelier de danse au Centre JulienMardi 14 mai // Théâtre à l'Espace JulienSamedi 18 mai  // Table ronde & concerts  à la Cité de la Musique de Marseille

Kadans Caraïbe vous donne rendez-vous du 11 au 18 mai, à l’Espace Julien et à la Cité de la Musique, pour une 
septième édition sous le signe du Ka, symbole de résistance culturelle.

Inscrit par l’UNESCO au Patrimoine culturel  immatériel de l’humanité en 2014, le gwoka n’a rien perdu 
de sa puissance originelle. Après avoir été interdit, puis stigmatisé comme «  mizik a vié nèg  », le «  blues de la 
Guadeloupe » a acquis ses lettres de noblesses grâce aux mouvements culturels des années 1970. Depuis, il n’a 
cessé d’accompagner les élans et revendications du peuple.

7 son @ To inaugure Kadans Caraïbe, le samedi 11 mai, à l’Espace Julien. Au fi l des festivals, ces sept jeunes 
musiciens se sont affi  rmés comme « la relève » du gwoka : revendiquant l’héritage des maîtres Gérard Lockel, Bébé 
Rospart ou Joby Julienne, ils composent leurs propres morceaux, inspirés par l’époque et leur environnement.

Révélé par l’album Voyages et rêves en 2013, Sonny Troupé a débuté sa carrière de percussionniste avec un 
tambour Ka entre les jambes. Sa musique est plurielle, à la croisée des genres et au rythme de ses collaborations. 
Kadans Caraïbe le reçoit samedi 18 mai à la Cité de la Musique, le temps de deux concerts. 
Entouré de Thomas Koenig, Jonathan Jurion, Mike Armoogum, Olivier Juste et Raphaël Philibert,
Sonny Troupé interprètera Refl ets denses, son dernier album : une exploration  collective du gwoka et ses possibles, 
sur le thème du refl et : « un refl et si dense qu’il en devient une autre réalité… ».
Avec la rappeuse Casey et la fl ûtiste Célia Wa, Sonny Troupé a créé le projet ExpéKa Trio. Ensemble, ils font 
dialoguer ka, rap et soul, Guadeloupe, Martinique et métropole, luttes d’hier et d’aujourd’hui. C’est l’autre concert 
proposé à la Cité de la Musique, en prélude à la traditionnelle table ronde de Kadans Caraïbe. Animée par le 
journaliste Stéphane Galland, elle aborde cette année la question de l’engagement et la capacité émancipatrice 
de l’acte artistique, en compagnie notamment des membres d’ExpéKa Trio.

Enfi n, mardi 14 mai, l’Espace Julien accueillera écoliers et collégiens avec Les Raisons d’un retour au pays natal, 
proposé par la compagnie Mémoires Vives.  Un clin d’œil à Césaire, pour évoquer – avec humour – la condition 
de ceux qu’on appelle les « migrants ». Fraîchement débarqués en France, un Sénégalais et un Comorien, incarnés 
par Pat’ et Ninw, découvrent le pays des droits de l’homme…

«  Tant que les lions n'auront pas de griots pour chanter leurs hauts faits, les histoires de chasse continueront d'être 
chantées pour la gloire des chasseurs », dit le proverbe africain. En 2019, Kadans Caraïbe rend hommage aux lions 
et aux marrons. 

Edito 2019
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SAMEDI 18 MAI 2019
20h30 Concert

Sonny Troupé Quartet Add 2
Raphaël Philibert : saxophone alto / Thomas Koenig : saxophone ténor
Jonathan Jurion : piano, sample, voix / Mike Armoogum : basse, voix
Olivier Juste : tambour ka, voix, chacha
Sonny Troupé : batterie, voix, tambour ka, sampler

Cité de la Musique de Marseille
4, rue Bernard du Bois 13001 MARSEILLE
Tarif :  8/12 €
Restauration dès 19h00
Une coproduction Mamanthé / Cité de la Musique de Marseille

Cité de la Musique de Marseille
4, rue Bernard du Bois 13001 MARSEILLE
Entrée libre
Restauration dès 19h00
Une collaboration Mamanthé / Cité de la Musique de Marseille

Espace Julien
39, cours Julien 13006 MARSEILLE
Tarif : 8/12€
Une coproduction Mamanthé / Espace Julien

SAMEDI 18 MAI 2019
17h30 Table ronde / concert
Table ronde : "Arts et émancipation"
Concert  :  "ExpéKa trio"

MARDI 14 MAI 2019
14h00 Spectacle spécial scolaires et tous publics
Les Raisons d'un retour au pays natal
Compagnie Mémoires Vives
Avec Pat’ et Ninw

SAMEDI 11 MAI 2019
20h30 Concert gwoka
7 Son @ To

Espace Julien
39, cours Julien 13006 MARSEILLE
Public scolaire : CM1 / CM2, collèges et Lycées
Entrée gratuite sur réservation
au 06 19 92 32 78 ou par mail à contact@mamanthe.com
Une collaboration Mamanthé / Espace Julien

Les temps forts du festival
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Ateliers de danse 
Amédé Nwatchok
Kenrich Shitalou & Massilia ka

Avant le concert du groupe 7 Son @ To le soir 
à l’Espace Julien, Kadans Caraïbe vous propose 
de vous initier ou de vous perfectionner à la 
danse gwoka, avec le danseur Kenrich Shitalou
et les tanbouyés du groupe Massilia Ka.
Atelier tous niveaux, accompagné de musiciens.

Installé à Birmingham en Angleterre depuis 
2018, Amédé Nwatchok revient à Marseille 
et nous propose une immersion dans les 
rythmes et les danses traditionnels de l’Afrique 
de l’Ouest, l’héritage africain du gwoka.
Atelier tous niveaux, accompagné de musiciens.

Kenrich Shitalou est originaire de Guadeloupe.
Il grandit dans la commune du Moule, naturellement 
bercé par la culture gwoka. Passionné de danse, 
il enseigne la salsa, pratique le dancehall, le hip-
hop…
A 20 ans, il s’installe en France, et loin de ses racines, 
il se plonge dans la culture gwoka. Il intègre le 
groupe Otantika en 2010 et y apprend tous les 
aspects de cet univers musical.
Il apprend à danser avec Yola Bangou, Kelly 
Gustarimac, Anais Cheleux, Axel Jacobin, Lydie 
Fesin, et plus tard Max Diakok de la Cie Boukousou.
Par la suite, c’est Rudy Mango, grand joueur 
rigoureux, qui lui enseigne le tambour.
Il apprend également à jouer du chacha et à 
chanter (répondè).
Aujourd’hui, c’est toujours avec le même 
engagement qu’il pratique le gwoka : tout en 
poursuivant son apprentissage, il partage et 
transmet sa passion.

Amédé Nwatchok est né à Douala au Cameroun. 
A 10 ans il intègre le ballet national du Cameroun. 
Dès 14 ans il enseigne la danse, et à 17 ans il crée 
sa première chorégraphie..  De 2004 à 2012 il 
exerce à Barcelone. Fin 2012 il s’installe à Marseille, 
puis en 2018 à Birmingham en Angleterre, où il 
poursuit son travail d’enseignement et de création 
autour de la danse et la musique africaine et 
afro-contemporaine. De 2012 à 2018,  Amédé 
Nwatchock a apporté à Marseille sa vision de la 
danse africaine qui pour lui “tient un rôle important 
dans l’union sociale et la cohésion au sein d’un groupe, 
car elle rassemble autour d’un intérêt commun tout 
en respectant le développement de la personne et 
la prise de conscience de son propre corps et de ses 
émotions“. Il participe depuis sa création au projet 
“Ateliers Solidaires” mis en oeuvre par Mamanthé 
au profi t de personnes en diffi  cultés. Durant 6 
années passées à Marseille, il a aussi apporté son 
talent, son sérieux, son énergie incomparable et sa 
joie de vivre.

Samedi 11 mai 201914h30 à 16h30 : danse africaine16h30 à 18h30 : danse gwoka Dimanche 12 mai 201911h00 à 13h00 : danse africaine
Centre Julien33, cours Julien 13006 MARSEILLETarifs :1 atelier 20€ / 2 ateliers 35€ / 3 ateliers 45€+ 5€ d'adhésion
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Concert
7 Son @ To
LA NOU YÉ & PÉTÈT LA

C’est en sillonnant les rassemblements culturels en Guadeloupe (Swaré Léwòz et Koud’tanbou) que les 
membres fondateurs de 7 Son @ To se sont rencontrés.

A mesure d’échanges passionnés, l’idée d’un projet commun a pris forme pour donner naissance au
groupe. Avec le premier album La Nou yé, 7 Son @ To s’attache à mettre en évidence les relations et 
interactions existants entre les diff érents postes de “la ronde” du Gwoka : tambours rythmiques (boula), 
tambour soliste (makè), chanteur, danseur, choeurs (répondè) et chacha.

Après une série de concerts en Guadeloupe, le groupe a participé à plusieurs festivals : Babel Med à 
Marseille (Mars 2016), le Festival Gwoka de Sainte-Anne (Juillet 2016), Africolor (Novembre 2017).

A l’occasion de la 7ème édition du festival Kadans Caraïbe, 7 Son @ To revient à Marseille pour un concert 
à leur image : du gwoka traditionnel, avec les codes tels qu’ils les ont reçus et compris, mais avec une 
interprétation résolument jeune et contemporaine.

Avec un répertoire original, le groupe respecte les codes du genre et se fait l’écho de ses préoccupations 
actuelles dans une ambiance chaleureuse et survoltée.

« Nous chantons ce que nous vivons », déclare le chanteur Djòkael Meri. Moun an-nou, Mi nou avè zòt !

Samedi 11 mai 2019
20h30

Espace Julien39, cours Julien 13006 MARSEILLETarif : 8/12 €

Photo © Marion Patin

Coproduction association Mamanthé / Espace Julien
Tournée coordonnée par la Scène nationale de l'Essonne, Agora – Desnos

avec le soutien de l’Onda – Offi  ce national de diff usion artistique.
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Deux jeunes « sans-papiers » se retrouvent par le hasard de la météo et d’une traversée hasardeuse de la 
Méditerranée sur une plage du Sud de la France. Ils ne se connaissent pas, ne partagent pas entièrement la même 
histoire, la même trajectoire, la même fi liation mais le même rêve : celui d’une vie nouvelle dans un Eldorado 
fantasmé.
L’un, joué par PAT, est Sénégalais, jeune diplômé de la classe moyenne, sans perspective d’embauche, qui veut 
compléter ses études supérieures en Europe et rêve de changer le destin de l’Afrique. L’autre, joué par NINW, est 
Comorien, fi ls d’un paysan déshérité, qui veut faire fortune et racheter la dignité de sa famille qui croupit dans un 
bidonville de Moroni.
Leur amitié va se construire au fi l du chemin tortueux et chaotique, les entraînant dans les méandres de  
l’administration, les couloirs des hôpitaux civils et des foyers d’immigrés. Situations rocambolesques, quiproquos, 
intimités, disputes et réconciliations, discussions philosophiques, rencontres impromptues vont rythmer ce parcours 
initiatique.
Vont-ils réussir ou échouer, s’échouer une fois encore ? Vont-ils rester ou partir ?

Dramaturgie et mise en scène : Yan GILG
Textes : Mohamed Nour MHOUMADI, Issa YOUM, Yan GILG
Avec : PAT’ et NINW
Production : Compagnie Mémoires Vives 

Mardi 14 mai 2019
14h00

Espace Julien39, cours Julien - 13006 MARSEILLEGratuit sur réservationTél : 06 19 92 32 78Mail : contact@mamanthe.com

Duo théâtral / Spectacle scolaire
CM1 / CM2, collèges, lycées et tous publics à partir de 9 ans
Les Raisons d'un retour au pays natal 

Photos © Michel Gabriel DUFFOUR
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ExpéKa trio
Casey – voix / Célia Wa – voix, fl ûte / Sonny Troupé – voix, ka

Samedi 18 mai 201917h30Cité de la Musique, l'Auditorium4, rue Bernard du Bois13001 MARSEILLEEntrée libre et gratuiteRestauration dès 19h00 avec Fine Cocott'

TABLE RONDE // CONCERT
Table ronde : “Arts et émancipation“

Concert  : ExpéKa trio

L’art n’est ni subversif, ni libérateur en soi. Les actes artistiques, eux, peuvent l’être. Comment les orientations, 
les choix, les démarches, les discours inhérents à l’acte artistique peuvent-ils être des armes pour s’émanciper ? 
Comment peuvent-ils être un moyen – pour les artistes – de reprendre le contrôle sur ce qu’ils sont ? Comment ces 
problématiques s’imposent-elles à des artistes dont les couches qui composent leur identité sont minorées voire 
écrasées par le modèle dominant ?

Table ronde animée par Stéphane Galland et Gary Manpiono
Invités : Casey, Célia Wa, Sonny Troupé, MariSoa Ramonja, Paul Wamo Taneisi, Soly (B.Vice)

Depuis quatre siècles, le tambour Ka accompagne les soirées lewoz, mais aussi les revendications des antillais.
Qui pouvait rendre meilleur hommage à cette musique traditionnelle que les deux artistes Casey et Sonny Troupé ?
Entre jazz, gwoka et hip hop, Sonny Troupé et Casey font le pont entre Guadeloupe et Martinique.
Le gwoka est né pendant l’esclavage aux Antilles et tire ses origines de la musique africaine chantée et jouée par les 
esclaves des anciennes plantations.
Elle, fi lle de Martiniquais née et élevée en France a choisi le rap pour s’approprier sa culture antillaise et dénoncer les 
maux de sa génération. Lui est percussionniste et le tambour Ka a été son premier instrument. Il le confronte désormais 
avec d’autres styles tels que la soul, l’électro ou la jungle. Avec Célia Wa, fl ûtiste et chanteuse guadeloupéenne 
engagée, artiste remarquée de la nouvelle génération « soul & ka » et leader de projets dans lesquels elle exergue 
les maux de notre société, ils forment ExpéKa Trio, où chacun se retrouve dans cette zone grise où tout est possible.

Photo © Fiora Lumbroso Photos © Eva Brie -  Le Mur du son
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Distribution
Raphaël Philibert : saxophone alto
Thomas Koenig : saxophone ténor
Jonathan Jurion : piano, sample, voix
Mike Armoogum : basse, voix
Olivier Juste : tambour ka, voix, chacha
Sonny Troupé : batterie, voix, tambour ka, sampler

Samedi 18 mai 201920h30Cité de la Musique, l'Auditorium4, rue Bernard du Bois13001 MARSEILLETarif : 8-12 €Restauration toute la soirée avec Fine Cocott'

CONCERT
Sonny Troupé Quartet ADD 2

REFLETS DENSES

« Un refl et si dense qu’il en devient une autre réalité avec alors des 
ressemblances dues à ce réel et des diff érences dues au fait que c’est une 
autre entité. » 

Sur la base du gwo ka traditionnel et du gwo ka moderne notamment 
de Gérard Lockel, Sonny Troupé, musicien compositeur batteur 
percussionniste originaire de la Guadeloupe développe le concept 
de “Refl ets Denses”.

Un gwo ka qui s’inscrit dans des arrangements typiques et authentiques, et qui se confronte à ses principales 
infl uences, à savoir : l’électro, le métal et le jazz.
Après avoir sorti en 2015, l’album Luminescence chez Jazz Family en duo avec le pianiste Grégory Privat, Sonny 
Troupé travaille à ce nouvel opus qui est en fait la suite du tout premier s’appelant Sonny Troupé Quartet Voyages et 
Rêves sorti en 2013.
Refl ets Denses est le résultat de ses expériences aux Antilles, en Afrique, aux USA, et en Europe au côté notamment 
de Kenny Garrett, Lisa Simone, Daby Touré, Jacques Schwarz Bart, Christian Laviso, Stéphane Mausmond, Grégory 
Privat, etc… ), et de sa recherche perpétuelle sur le gwo ka.

« Un album palpitant » L’humanité
« Une veine sophistiquée et résolument moderne » Jazz Magazine
« Entre samples, slam et fusion, Sonny Troupé invente le Gwo ka Jazz 2.0 » Paris Jazz Club
« Must Tsf Jazz » Tsf
« Dense, comme la profondeur mélodique et rythmique des compositions » Outremer 1ère

Photos © Dorlis
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Le samedi 18 mai dès 16h30 à la Cité de la Musique, Mamanthé vous propose un choix d’ouvrages d'auteurs 
de l’Afrique et de la Caraïbe, avec une sélection d’essais, de romans, beaux livres et autres perles de la 
littérature afro-caribéenne. Les ouvrages de Patrick Chamoiseau, Maryse Condé, Raphaël Confiant, Gisèle 
Pineau, Aimé Césaire seront présents, mais aussi ceux de jeunes auteurs à découvrir…

Depuis 2008, Mamanthé met en oeuvre des actions de promotion de la littérature afro-caribéenne.
Grâce à ses partenaires la librairie l’Odeur du Temps, les Editions Jasor, Caraïbeditions, Les Anneaux de la 
Mémoire, les éditions JC Lattès… l’association Mamanthé diffuse une sélection d’ouvrages littéraires.

Littérature afro-caribéenne
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D'origine guadeloupéenne, Laurence a installé son restaurant Finecocott' en 2018 rue 
Lafon, dans le centre ville de Marseille. Avec son cuisinier Cyril, elle y propose des recettes 
classiques régionales, mais également des spécialités créoles comme le fameux "bokit" 
guadeloupéen, les acras de morue, ou encore des recettes métissées qui emmènent vos 
papilles au Japon ou en Thaïlande !

Le 18 mai 2019 à la Cité de la Musique de Marseille, Finecocott' 
vous propose une découverte culinaire à base de poulet fermier, de 
légumes et de produits de saison.
La cuisine de Finecocott' est entièrement fait-maison, les poulets 
sont fermiers et Label rouge, les  produits ultra-frais et de saison : un 
premier gage de qualité.

Restauration créole
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Samedi 11 et dimanche 12  mai 2019  // Ateliers de danse
Centre Julien

33, cours Julien - 13006 Marseille
Tarifs

Gratuité via Cultures du Coeur
1 atelier 20 €  / 2 ateliers 35 € / 3 ateliers 45 € + 5 € d’adhésion annuelle à l'association Mamanthé

Infos et réservations au 06 19 92 32 78 ou par mail : contact@mamanthe.com

Samedi 11 mai 2019 // Concert
Espace Julien 

39, cours Julien – 13006 Marseille
Tarifs

Tarif plein 12 euros / Tarif réduit 8 euros
(bénéficiaires du tarif réduit : ayants-droit au RSA RSA / moins de 18 ans)

Billetteries en ligne
ESPACE JULIEN : https://billetterie.espace-julien.com

DIGITICK – FRANCE BILLET

Mardi 14 mai 2019 // Spectacle scolaire
(CM1 / CM2,  Collèges, lycées et tous publics à partir de 9 ans)

 
Espace Julien 

39, cours Julien – 13006 Marseille
Tarifs

gratuit sur invitation à retirer sur  LA BILLETTERIE ESPACE JULIEN 
Réservations des groupes scolaires 06 19 92 32 78 ou par mail : contact@mamanthe.com

Samedi 18 mai 2019 // Table ronde + concerts 
Cité de la musique de Marseille

4, rue Bernard du Bois - 13001 Marseille 
Tarifs

Table ronde : entrée libre et gratuite
Concert ExpéKa trio : entrée libre et gratuite

Concert Sonny Troupé Quartet Add 2 : Tarif plein 12 euros / Tarif réduit 8 euros 
(Bénéficiaires tarif réduit : détenteur de la carte Pass’à Musiques, demandeur d’emploi,

étudiants,  moins de 18 ans, ayants-droit au RSA) 
Possibilité de se restaurer à partir de 19h00

Billetterie en ligne
https://www.weezevent.com/kadans-caraibe

Contacts
Mona Georgelin – Tél : 06 19 92 32 78

Lucie Cassand – Tél : 06 18 47 87 09
contact@mamanthe.com

Site web de l’événement : www.kadans-caraibe.com
Site web de l’association Mamanthé : www.mamanthe.com

Info pratiques

Accès Centre Julien + Espace Julien
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

Accès Cité de la Musique
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
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