yann cléry
cie la mangrove
ladja
massilia ka
djaby corner
professeur babacar

FESTIVAL KADANS CARAÏBE
10ème édition
organisé par l’association Mamanthé
en coproduction avec la Cité de la Musique de Marseille
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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EDITO 2022
Reconnaître, écouter et embrasser la pluralité. Danser, célébrer l’histoire et questionner
le présent de la créolisation. Des verbes familiers au festival Kadans Caraïbe qui pour sa
10ème édition, se conjugue au pluriel, avec plusieurs rendez-vous en 2022. Le premier aura
lieu le samedi 21 mai à la Cité de la Musique de Marseille, avec au programme, exposition,
rencontre littéraire, concerts, et conjugaison du verbe « partager ».
On commence à la première personne du pluriel avec un grand « nous » :
Kassav’, groupe mondialement connu qui rassemble, représente et transcende les
communautés antillaises, raconté par l’un de ses fondateurs, Pierre-Édouard Décimus.
La rencontre animée par Stéphane Galland sera suivie d’un showcase musical "Kassav
in Jazz Ka" avec Franck Nicolas, Ydriss Bonalair, Jimmy Felvia et Frantz Flereau, tandis
qu’une exposition photo éclairera cette histoire sous un autre angle.
« Nous », toujours, avec le concert d’Abraham Réunion et leur invité Arnaud Dolmen.
Une histoire de famille qui ne tourne pas en rond. L’aîné Zacharie, contrebassiste, Cynthia
la cadette, chanteuse, et Clélya, benjamine et pianiste, ont été bercé.e.s de musique depuis
l’enfance. « Nous » familial ouvert sur les origines guadeloupéennes de leur père, animé du
désir manifeste de mettre en musique : notre commune humanité, en toute positivité. Le
batteur Arnaud Dolmen vient compléter la magie jazz d’une famille où nous sommes tous
invités.
Première personne du singulier, enfin, avec Grégory Privat et son concert en solo. Après 5
albums sous son nom, le pianiste martiniquais se livre, seul face au clavier, dans son nouvel
opus « Yonn » (le chiffre « Un » en créole). Musique intimiste aux sources plurielles, antillaise,
classique, jazz ; voyage depuis l’intériorité, au plus près des émotions universelles ; quand
Grégory Privat dit « je » avec « Yonn », c’est pour se reconnecter à nous, et au grand tout.
Pour parachever le partage, Finecocott’ nous restaure, sur place, avec sa cuisine caribéenne
réalisée avec des produits frais et de qualité.
Partage des sens, plaisir du nous, individu et communauté : Kadans Caraïbe vous propose
de les conjuguer, ensemble, du pluriel au singulier, du singulier, au pluriel.
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SAMEDI 21 MAI 2022
Cité de la Musique de Marseille
4, rue Bernard du Bois 13001

17H30
Rencontre avec

Pierre-Édouard DÉCIMUS

KASSAV’ love and ka-dance – Pou zòt
Rencontre animée par Stéphane Galland
Exposition photos du groupe KASSAV'

19H00

Showcase musical

KASSAV' IN JAZZ KA
20H30

Concert

ABRAHAM RÉUNION
feat Arnaud DOLMEN
21H30

Concert

Grégory PRIVAT piano solo
À PARTIR DE 19H00
Restauration créole

AVEC FINECOCOTT'
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RENCONTRE AVEC

PIERRE-ÉDOUARD DÉCIMUS
KASSAV’ love and ka-dance – Pou zòt

Samedi 21

mai 2022
17h30

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

tt'

Kadans Caraïbe accueille Pierre-Edouard Décimus, l’un
des fondateurs du groupe KASSAV’.

C’est le témoignage d’un garçon des faubourgs de Pointeà-Pitre, qui se prend de passion pour la guitare dans les
années 60 – et déjà pour le Ka.
C’est l’histoire de sa rencontre avec ses compagnons de
route, vers la légende KASSAV‘. Histoire riche en musique,
anecdotes et humour. Love and Ka dance…
La rencontre, animée par Stéphane Galland, sera suivie
d’un live musical avec Franck Nicolas, Ydriss Bonalair,
Jimmy Felvia et Frantz Flereau.
Au programme également, une expo photos du groupe
KASSAV’.

Crédit photo : Christian Gébert

STÉPHANE GALLAND
Journaliste et animateur radio, Stéphane Galland se sent à sa place quand il
peut être un "passeur" de culture et de parole. Il intervient comme modérateur,
DJ, programmateur, d'interviews en débats, d'ateliers radiophoniques en
soirées musicales, d'émissions de studio en rencontres publiques.
www.facebook.com/LeCotonClub
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SHOWCASE MUSICAL

KASSAV' IN JAZZ KA
Franck Nicolas : Trumpet & Coquillages
Ydriss Bonalair : Chant
Jimmy Felvia : Clavier & Moog Bass
Frantz Flereau : Ka

Samedi 21

mai 2022
19h00

Cité de la M
usique, le S
alon
4, rue Bern
ard du Bois
13001 MAR
SEILLE
Entrée libre
et gratuite

FRANCK NICOLAS
Lorsque Franck Nicolas avait 13 ans, Pierre-Edouard Décimus
est venu l’engager pour le groupe Kassav'. Mais, en raison de
son jeune âge, son père a refusé. Franck Nicolas a donc dû
choisir une autre voie.
Pris en main par Kafé Edouard Ignol, maître du Gwo-Ka
moderne, celui-ci désigne Franck comme son disciple officiel
et l’invite à poursuivre ses recherches sur le Gwo-Ka évolutif.
Dès ses 25 ans, Franck Nicolas part trois fois à NEW-YORK avec
des « Ka » (Tambour Traditionnel de Guadeloupe), et c’est
véritablement au bout du 3ème voyage qu’il réussit à trouver
l’alchimie parfaite alliant le Jazz et le Ka. Il appelle sa musique
Jazz-ka, qui est devenue un véritable courant dans le jazz.
Aujourd’hui, Pierre-Edouard Décimus et Franck Nicolas
s’associent pour créer un concept original et osé : les grands
tubes de Kassav arrangés en jazz-ka…
Les mélodies célèbres ainsi revisitées, renaissent sous un jour
nouveau et prennent une couleur futuriste et Solaire…

YDRISS BONALAIR

JIMMY FELVIA

FRANTZ FLEREAU
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CONCERT

ABRAHAM RÉUNION

feat Arnaud Dolmen
Cynthia Abraham : Voix
Clélya Abraham : Piano, choeurs
Zacharie Abraham : Contrebasse
Arnaud Dolmen : Batterie

Samedi 21

mai 2022
20h30

Cité de la M
usique, l'Au
ditorium
4, rue Bern
ard du Bois
13001 MAR
SEILLE
Tarif : 12-15
Tarif valable
€
pour l'ense
mble des c
oncerts

"L'envie de se retrouver entre frères et soeurs a été le véritable élan pour la réalisation de ABRAHAM RÉUNION.
Cet album est un écho à notre premier concert, un moment d'harmonie,
de connexion et de sensibilité inoubliable"
ZACHARIE, CYNTHIA ET CLÉLYA

L’aîné Zacharie est contrebassiste, Cynthia la cadette est chanteuse et Clélya la benjamine est pianiste.
Bercée de musique depuis l’enfance, la fratrie Abraham se produit sur scène avec une grande complicité. Le batteur
Arnaud Dolmen vient compléter subtilement la magie. Ils partagent ensemble une vision commune du jazz et
de la musique en général : un appel à la persévérance, à l’optimiste et à l’ouverture, sans oublier un solide ancrage
caribéen !
Ils nous offrent un univers foisonnant au carrefour des cultures caribéennes, jazz et classiques, porté par des
harmonies aux accents impressionnistes, où la danse créole flirte avec la chanson et la mazurka rencontre les congas.
Les compositions éloquentes ou feutrées, mais toujours profondément ancrées dans la tradition africaine, nous
plongent dans une traversée de leurs univers et de leurs tempêtes intérieures, toujours guidés par une énergie
solaire.

Crédit photo : Jérémy Bruyère

https://www.youtube.com/watch?v=TGfCTe80kJo
https://www.facebook.com/JazzInNoyon/videos/1393995850943639
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ABRAHAM RÉUNION feat Arnaud Dolmen
Biographies

ZACHARIE ABRAHAM
Il fait ses premiers pas dans le monde du jazz à partir de
ses 15 ans auprès de Didier Lockwood dans le groupe
de Thomas Enhco. Parallèlement, il étudie la contrebasse
classique au CNSM de Paris où il obtient son prix à l'âge
de 21 ans. Très actif sur la scène jazz internationale, on le
retrouve auprès de nombreux artistes tels que Vincent
Peirani, Naîssam Jalal, Fiona Monbet, Arnaud Dolmen,
Archie Shepp.

CYNTHIA ABRAHAM
Diplômée du Centre des Musiques Didier Lockwood,
la chanteuse réalise son premier album « Petites voix »
à l'âge de 23 ans, puis multiplie les projets artistiques
d'horizons variés au sein du groupe « Selkies » (album «
La koulèr la paix » ), et auprès d'artistes renommés, tels
que Pierre De Bethmann, Anne Pacéo, Karl Jannuska,
Gospel pour 100 voix... En 2018, elle remporte le premier
prix du concours Unisa International Voice Competition
en Afrique du Sud.

CLÉLYA ABRAHAM
Pianiste et compositrice d'une grande créativité,
Clélya signe la plupart des titres de l'al
bum
"Abraham réunion". Elle a reçu une solide formation
en étudiant le violon et le piano classique et a
obtenu son DEM de piano jazz au CRR de Paris.
Elle est membre du groupe de Maë Defays, qu'elle a
rencontrée lors de ses études au CMDL, et avec qui elle
se produit sur des scènes prestigieuses (Pleyel, la Scène
Musicale... ). Elle se trouve régulièrement sollicitée dans
le milieu du jazz parisien et sortira prochainement un
album sous son nom.
Site web : https://www.abrahamreunion.com

Crédit photo : Jérémy Bruyère

ARNAUD DOLMEN
Batteur, compositeur, leader fait partie des artistes les
plus plébiscités de sa génération.
Ses distinctions incluent "Révélation de l’année" par Jazz
Magazine, "Artiste à suivre" par Jazzwise Magazine, "Top
5 des meilleurs batteurs de 2021" par Jazz Magazine et
Jazz News.

Crédit photo : Cédrick Isham

Originaire de Guadeloupe, Arnaud a sorti son premier
album à succès, Tonbé Lévé en 2017.
Depuis très jeune, il collabore avec différents artistes
dans des styles variés.

Basé à Paris, Arnaud apporte son background de gwoka et jazz dans son jeu unique, pendant qu’il parcourt le monde.
Après une longue période d’observation et d'introspection, Arnaud Dolmen revient avec un deuxième album en
janvier 2022, Adjusting, qui questionne notre interconnexion, notre expérience humaine dans un monde aussi beau
que bruyant.
Site web : https://www.arnauddolmen.com
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CONCERT

GRÉGORY PRIVAT
YONN

Piano Solo
Après 5 albums à son nom, Grégory Privat présente son
nouvel album intitulé « Yonn », qui signifie le chiffre « Un
» en créole. En effet, c’est la première fois que le pianiste
Martiniquais proposera un disque « piano solo ».

Samedi 21

mai 2022
21h30

Cité de la M
usique, l'Au
ditorium
4, rue Bern
ard du Bois
13001 MAR
SEILLE
Tarif : 12-15
Tarif valable
€
pour l'ense
mble des c
oncerts

Pour cet enregistrement de 11 titres enregistrés intégralement
à Cologne, Grégory Privat propose une musique intimiste
qui prend ses sources dans la culture Antillaise, la musique
classique et le Jazz.
Un voyage contemplatif qui mêlera les notes du piano à la voix
du musicien car 5 morceaux sont chantés dans le répertoire.
Constitué entièrement de compositions originales, cet album
imaginé et créé pendant la période du confinement de 2020
sera sous le thème de la méditation et du retour à soi, comme
une confidence pleine de lumière, de réconfort et d’espoir.
Ce nouvel opus est sorti le 28 Janvier 2022 sur le label du
pianiste, BUDDHAM JAZZ, et nous aurons le plaisir de vous le
présenter à l’occasion de la 10ème édition du festival Kadans
Caraïbe.
Né en Martinique au mois de décembre 1984, Grégory Privat
est le fils du pianiste José Privat, connu pour sa participation
au groupe antillais Malavoi.
Il suit des cours de piano dès l'âge de six ans et consacre dix
ans à un apprentissage classique avant de se tourner vers le
jazz et les techniques d'improvisation.

Crédit photo : Roch Armando

Avec le groupe TrioKa, il explore pendant une année les liens entre le jazz et la musique caribéenne à base de ka,
tambour traditionnel de la Guadeloupe. Durant cette période, à la fin des années 2000, le pianiste croise le chemin
d'autres musiciens tels Jacques Schwarz-Bart, Stéphane Belmondo, Guillaume Perret ou Sonny Troupé.
Désireux de se positionner, Grégory Privat s'inscrit à des compétitions de piano, ce qui lui vaut d'obtenir deux places
de demi-finaliste au concours du Festival de jazz de Montreux, en 2008, puis au Concours Martial Solal, en 2010.
L'année suivante voit la parution du premier album à son nom, Ki Koté.
En Septembre 2013, il propose l'album Tales of Cyparis, basé sur l'histoire de Louis-Auguste Cyparis, unique prisonnier
survivant de l'éruption de la Montagne Pelée en 1902. Le projet fort bien accueilli par la critique (Télérama, Les
Inrocks) place le pianiste parmi les musiciens les plus en vue de la nouvelle scène jazz. Un statut conforté par la sortie
en Janvier 2015 de son troisième album Luminescence, crédité en duo avec son fidèle partenaire Sonny Troupé,
percussionniste guadeloupéen et grand maître de la musique Gwoka.
En Octobre 2016, l’album Family Tree sort sur le prestigieux label allemand « ACT », où Grégory Privat présente son
premier trio avec Tilo Bertholo à la batterie et Linley Marthe à la contrebasse. Un hommage émouvant aux origines
complexes de la population Martiniquaise.
Trois ans plus tard, Grégory crée son propre label Buddham Jazz, produit et enregistre son nouvel album Soley avec
Chris Jennings à la contrebasse et Tilo Bertholo à la batterie.
Yonn est son premier album solo.

Site web : https://www.gregoryprivat.com
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RESTAURATION CRÉOLE
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.
D'origine guadeloupéenne, Laurence a installé son restaurant Finecocott' dans le centre ville de
Marseille. 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 !
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INFOS PRATIQUES
Samedi 21 mai 2022
CITÉ DE LA MUSIQUE DE MARSEILLE
4, rue Bernard du Bois - 13001 Marseille

TARIFS
17h30
Rencontre
Entrée libre et gratuite
19h00
Showcase musical
Entrée libre et gratuite
De 16h30 à 20h30
Exposition
Entrée libre et gratuite
20h30 à 23h00
Concerts
Tarif plein : 15 euros
Tarif réduit : 12 euros (sous présentation d'un justificatif d'identité)
(Bénéficiaires tarif réduit : détenteur de la carte Pass’à Musiques, demandeur d’emploi,
étudiants, moins de 18 ans, ayants-droit au RSA)
Enfant - 12 ans
Gratuit (sous présentation d'un justificatif d'identité)
Billetterie en ligne
https://citemusique-marseille.mapado.com/event/68740-kadans-caraibe
Possibilité de se restaurer sur place à partir de 19h00

CONTACTS
Mona Georgelin – Tél : 06 19 92 32 78
Lucie Cassand – Tél : 06 18 47 87 09

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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PARTENAIRES
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