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Chanté Nwel 

En associant le ministère de la Culture et de la Communication à la délégation  interministérielle  pour
l'Egalité des Chances des Français d'Outre-Mer, au lancement de l’opération « Chanté Nwel »,  nous
avons voulu convier le plus grand nombre possible de nos concitoyens métropolitains à assister aux
manifestations qui se tiendront jusqu’au 23 décembre, dans quarante villes de France. 

Ce partage de la culture ultramarine avec l’ensemble de la population du pays ne manquera pas 
de contribuer au rapprochement des différentes communautés qui la composent dans un esprit 
de convivialité, de fraternité et de solidarité qu’il est important de promouvoir.
La tradition du chanté nwel est une excellente occasion d’offrir à l’opinion publique de la métropole
une vision gratifiante de l’outre-mer et permet ainsi la mise en valeur de l’histoire et des cultures
ultramarines. 

La célébration de Noël est chez les ultramarins, et plus spécialement les Antillais, l’occasion de 
perpétuer un rite lointain, si ancien qu’il semble remonter aux origines de leur histoire. Il consiste à
se réunir en famille et avec des amis, sans oublier d’inviter les voisins, pour chanter ensemble 
les cantiques d’un répertoire immuable sur le thème de la Nativité.

En s’aidant d’un livret pour les paroles que presque tout le monde en fait connaît par cœur, ces
assemblées entonnent les couplets et les refrains de ces cantiques dans l’interprétation originale
que leur confère le rythme entraînant de la biguine.

Associations et groupes musicaux présents dans l’hexagone ont donc été sollicités par la déléga-
tion interministérielle pour l’égalité des chances des Français d’Outre mer afin qu’ils donnent cette
année à cette belle tradition une dimension particulière et qu’ils participent à un programme 
couvrant l’ensemble du territoire national. Nous souhaitons la plus grande réussite à ce fraternel
projet. 

Christine Albanel Patrick Karam
Ministre de la Culture Délégué interministériel pour l’Egalité 
et de la Communication des Chances des Français d’Outre-Mer

Chanté Nwèl
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Présentation

Chants de Noël aux Antilles

La tradition de Noël en Guadeloupe, et Martinique

Entre célébration religieuse et ritualisation sociale, ce sont les chanté nwel.

Le soir, les gens se réunissent, dans une salle, chez l'un ou chez l'autre, pour chanter des cantiques,
Sur une estrade, ou à un bout de la cour, un orchestre et des chanteurs.

En face, vous, moi, les gens, avec le livret s'il vous plaît.

« Misié é dames, nous allons chanter le cantique 5 et 4 » A vous donc de vous précipiter à la page 5 »

et de chanter, avec toute l'assemblée,

- Les Anges dans nos campagnes,
- Kyrié eleyson,
- Michaud veillait,
- Joseph mon cher fidèle…. pour ne citer que les plus connus. Mais ne traînez pas en route, 
le rythme est endiablé…

Pendant ce temps l'hôte, qui a préparé un bon jambon de noël, une bonne « viande kochon » avec
des pois de noël, commence à remplir les assiettes et vous n'avez qu'à allez chercher la vôtre, trouver
un petit coin de banc, vous asseoir et vous régaler. 

Et c'est reparti pour le chant et la danse, Parce que vous n'escomptez tout de même pas que vos
pieds vont rester insensibles à la musique ! 

Il est vrai, que le « ti punch » aidant, les cantiques ont laissé place à d'autres, moins empreints de 
religiosité, mais tout aussi sautillants.
« Celui qui a fait le vin est un homme insignifiant, celui qui a fait le rhum est un homme
intelligent… »

Je vous souhaite à tous un bon Noël, comme au pays.

Patrick Théophile, 
Président de l’Amical des Dom Tom

Chanté Nwèl
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Noël aux Antilles Françaises

Les cantiques de Noël sont des petits livrets dans lesquels sont regroupées les paroles des chants
de Noël. Ceux-ci sont conservés soigneusement et ressortent des tiroirs dès les premiers jours de
décembre.
Les textes et les mélodies de ces chansons ont pour origine la France médiévale et seraient plus
précisément originaires des régions de Lyon et d'Avignon. Les textes sont en langue française 
et créole (avec parfois quelques passages en latin). 
Cependant, chaque chanson à son refrain en créole (qui n'apparaît pas sur le cantique) et c'est 
l'instant de défoulement où tambour, « ti-bois », « siyak », battements de mains, entrent pleinement
en action.

Joseph, mon cher fidèle 
Michaud veillait 

Dans le calme de la nuit 
Pour un maudit péché 

La bonne nouvelle 
Allez mon voisin 

Naissez, l'amour vous y convie 
Quand Dieu naquit à Noël 

O miracle d'amour 
Voisin d'où venait ce grand bruit 

Il est né le divin enfant 
Allons-y donc 

Les anges dans nos campagnes 
Venez divin Messie 

Chanté Nwèl

Pour chanter Noël en famille, avec des amis, des voisins 
et voisines, dès le début de l'Avent. Chaque soir, on se
regroupe chez l'un ou chez l'autre et on donne de la voix 
en s'accompagnant de tambours et de « ti-bois » improvisés.
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Le « Chanté Nwèl » (chanter Noël) est une tradition très ancrée 
dans la Caraïbe française.

Dès après les fêtes de la Toussaint, parents et amis se retrouvent chaque samedi chez l’un ou 
l’autre pour chanter ensemble et avec les moyens du bord, les cantiques de Noël, enrichis au fil 
des ans de paroles reflétant la gouaille créole.

Ce sont ainsi tambours et instruments de fortune qui se mêlent aux voix des amis et des voisins, le
tout arrosé comme il se doit de rhum et du traditionnel schrubb (rhum à base d’écorces d’oranges
de fabrication maison).

Cette tradition vivace, c’est encore Aimé Césaire qui en parle le mieux, dans son Cahier de retour
au pays natal :

« …. et la cacophonie gutturale d’un chantre bien d’attaque et aussi de gais copains et de franches
luronnes et des cases aux entrailles riches en succulences, et pas regardantes, et l’on s’y parque
une vingtaine, et la rue est déserte, et le bourg n’est plus qu’un bouquet de chants, et l’on est bien
à l’intérieur, et l’on mange du bon, et l’on en boit du réjouissant, il y a du boudin, celui étroit de deux
doigts qui s’enroule en volubile, celui large et trapu, le bénin à goût de serpolet, le violent à incan-
descence pimentée, et du café brûlant et de l’anis sucré et du punch au lait, et le soleil liquide des
rhums, et toutes sortes de bonnes choses qui vous imposent autoritairement les muqueuses ou
vous les distillent en ravissement, ou vous les tissent en fragrances, et l’on rit, et l’on chante, et les
refrains fusent à perte de vue comme les cocotiers : Et ce ne sont pas seulement les bouches qui
chantent, mais les mains, mais les pieds, et la créature toute entière qui se liquéfie en sons, voix et
rythme… »

Au fil des ans, la tradition a évolué, les groupes musicaux se sont professionnalisé et c’est grâce 
à leur recherche musicale (allant parfois exhumer des chants oubliés, proposant des versions 
inédites) que le « chanté nwèl » perdure dans les cultures antillaises toujours en mouvement.

C’est ainsi qu’afin que les ultramarins de « l’autre bord » (la Métropole) puissent perpétuer leur vision
de cette fête familiale par excellence, le Délégué interministériel, Patrick Karam, avec le concours du
Ministère de la Culture, s’est engagé à faire connaître véritablement cette tradition en organisant une
série de chanter Noël (une quarantaine) qui auront lieu sur tout le territoire métropolitain jusqu’au
23 décembre.

Pour ce faire, plusieurs associations ont été retenues, dont vous trouverez la liste dans ce dossier.

Chanté Nwèl
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Programmation des Chanté Nwèl
Décembre 2007

Organisés en collaboration avec la Délégation interministérielle Pour l’Egalité

des Chances des Français d’Outre-Mer

IDF

En région

Toutes les manifestations ont lieu vers 19h30 – 20H00, à l’exception de celle où un horaire précis
est mentionné.

Chanté Nwèl
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Associations retenues

Ile de France :
1 AMICALE des agents de la RATP Originaires des DOMTOM :
Président : Patrick THEOPHILE tel : 06 84 10 74 80 amicaledesdomtom@rapt.fr
Le 30/11/2007
Restaurant des Ateliers de la RATP : 27 Ave de la porte d’Italie paris 13 ( a partir de 20 h)
-Un conteur, présentation et origine du chanté nwel,
- un groupe de steel band (répertoire chanté nwel)
2 CROMVO :
J- Pierre PASSE COUTRIN tel 06 98 24 38 46
-- Le 15/12/2007
– Sarcelle CHAMPS DE FOIRE
Journée marcher de nwel suivi d’un chanté nwel animé par le groupe RAVINE PLATE
3 MARTIGUA –ACOOLADE-ACAGR/CSG - DOMTOM RATP :
Vincent TRAVALLEUR- 06 89 73 77 54 - martigua@aol.com
Le 15/12/2007
– GYNMASE DU 19e Paris à partir de 20h
Chanté nwel traditionnel animé par le groupe TAMBOU K’RAVEL en provenance de la
Martinique
4 DRANCY OUTRE MER
Romain DACHAVILLE 06 83 27 74 03
- LE 16/12/2007
- Espace culturel Place Maurice MILES DRANCY Chanté nwel traditionnel (14h à 20h )
5 ERITAGE
Tony MANGO 06 67 09 10 26 - eritage@free.fr
Le 15/12/2007
MJC Mont mesnil CRETEIL
Chanté Nwel traditionnel
6 KA- MANIOC
Henri PRIMEON 06 68 48 90 84
Le 15/12/2007
CHAMPS de foire rue LEO LAGRANGE 91700 ST GENEVIEVE des bois ( à partir de 20h)
Chanté nwel traditionnel avec groupe de Gwoka
7 AMICALE DES LAMENTINOIS DE France
Frantz ELESNOR 06 99 99 63 31 - amicalamentinois@laposte.net
Le 15/12/2007
Salle des fêtes de Rosny sur bois (à partir de 20h)
En coopération avec KARAIB+ Chanté nwel traditionnel.
8 MADI ET KERA
Nita & Johan ALPHONSO 06 71 04 06 71 – madietkera@free.fr
Le 16/12/2007
Salle des fetes jean VILLARD ARGENTEUIL
Chanté Nwel traditionnel (de 15h à 1h)
9 UOMS
Nadine SEYNOUR –GALOU 06 26 54 81 61
Le 21/12/2007
3 place du 19 MARS 1962
77176 SAVIGNY LE TEMPLE (LE MILLENAIRE) à partir de 19h.

Chanté Nwèl
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10 AMICALE DES ROBERTINS
Ghislaine FELICITE - 06 18 84 65 93 - arom972@wanadoo.fr
Le 15/12/2007
Ecole Henri BARBUSSE 66 rue de LENINE Bagnolet
Chanté Nwel traditionnel (à partir de 20H)
11 ACAGA
Miliana MARTIN 06 71 61 55 27
LE 15/12/2007
Centre aére 154 Rue de MAROLLE Boissy st LEGER
Chanté Nwel traditionnel avec groupe gwoka (à partir de 20h)
12 RACINE ST DENIS
Paul MERT 06 61 86 48 90
Le 14/12/2007
Bourse du Travail st DENIS Avec le groupe RAVINE PLATE (à partir de 19h)
13 L’ASCAG COLOMBE
VARACAVOUDIN Serge 06 69 05 71 64
Le 16/12/2007 A COLOMBE
Chanté nwel traditionnel (à partir de 20h)
14 TOLOMAN
Rodolphe RIVIEREZ - 06 07 45 55 42 – 01 06 05 38 96 rivierez.rodolphe@wanadoo.fr
Le 08/12/2007 Centre ST PAUL NOISIEL
Chanté nwel traditionnel
15 ACFAB
Contact 06 13 56 34 24 Acfab.bagnieux@yahoo.fr
Le 01/12/2007 Bagnieux
Chanté nwel traditionnel avec groupe gwoka
16 MEMOIR DU PASSER ESPOIR POUR DEMAIN
Theo LAPLUME - 06 60 83 42 13 - email: theo.laplume@free.fr
Le 15/12/2007
Salle Ambroise CROIZA VIGNIEUX
Chanté nwel traditionnel à partir de 20h
17 ACAG 95
Sylvestre LAMBERT - 06 64 37 15 74 – 06 09 61 86 38
Le 15/12/2007
Salle PASTEUR centre loisir quartier La LUTECE GARGES LES GONESSE
Chanté nwel traditionnel de 20h à 1h
18 FLAMBOYANT D’OUTRE MER
Nestor GAMIETTE - 01 64 52 95 38 nestorgamiette@free.fr
Le 22/12/2007
La Chapelle notre dame LE MEE SUR SEINE 77350
Chanté nwel traditionnel à partir de 19h
19 COMME AU BON VIEUX TEMPS
Alain GUSTAVE - 06 22 43 97 56
Le 22/12/2007
Salle ARQUILIN 26 Ave Pépinière LE KREMLIM BICETRE
Chanté nwel traditionnel avec groupe Gwoka
20 CTOM
Jacqueline MAKPANGOU – 06 68 65 01 91 – 01 30 44 36 39 –makctom@yahoo.fr
Le 08/12/2007
Lire en fête 3 rue des QUIBERONT 78180 Montigny le BTX
Chanté traditionnel avec groupe gwoka répertoire de MONA

Chanté Nwèl
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21 APTOM
Micheline LEZIN 06 80 13 72 97 – aptom@wanadoo.fr
Le 08/12/2007
Salle paroissiale ave de lustration 93000 BOBIGNY
Dîner
22 AOMS
Marie Danielle BONBOIS - 06 13 44 22 17 amicaleoutremer@hotmail.com
Voir J-P P
Gonesse
23 AMICALE DE ROISSY EN BRIE
Nathalie NERIS 01 64 42 90 95 – 06 89 32 46 54 - nat.neris@tele2.fr
Le 30/12/2007
Maison du temps libre ROISSY EN BRIE
Avec le groupe FANATIK
24 FONTENAY TRESIGNY
Nathalie NERIS 01 64 42 90 95 – 06 89 32 46 54 - nat.neris@tele2.fr
Le 01/12/2007
Eglise de FONTENAY TRESIGNY
Avec le groupe FANATIK
25 AMIS DU SOLEIL
Teddy LACROIX - 06 60 40 73 12 – amisdusoleil@yahoo.fr
Le 22/12/2007
Salle des fête de le mairie du Bourget
Nwel ti moun tropical après midi
Chanté nwel traditionnel à partir de 19h30
26 EMERAUDE
Rosette BROSSARD - email:rossette.brossard@laposte.net
LE 20/12/2007
(Pontoise) chanté nwel traditionnel
27 AGAF
Hugues SOLVAR - 06 20 29 41 07 – solvareugenehuges@neuf.fr
Le 02/12/2007
Bourse du travail St DENIS
Chanté nwel traditionnel
* ADE PROMOTION
Le 15/12/2007 06 11 26 48 09
ESPACE GALLIENI 48/50 Ave Louis ROCHE 92230 Gennevilliers
Soirée ambiance nwel (à partir de 21H)
* LA MAISON DES ENFANTS PRINCES
Le 23/12/2007
Albert DESCHAMPS - 06 19 72 45 59 – maisonenfantsprince@yahoo.fr
REGION PROVENCE
28 ADCAP
François MILOR - 06 63 46 34 52 6- francois.milor@free.fr
Le 08/12/2007
Camellia Palace 73 bd st Marcel 13011 Marseille
Ravine plate –DEDE ST PRIX à partir de 21h30 tarif 20
29 BOUGAINVILLLIERS
Nitas STIEN - 03 20 55 3 96 – 03 20 17 17 17 - marin@hotmail.fr
Le
132 Rue Gaston BARATTE 59493 ASCP
Chanté nwel traditionnel

Chanté Nwèl
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30 LES AMIS DES ANTILLES
Christiane MATHOS - 06 08 82 28 75 – 03 85 57 67 89
Le 16/12/2007
Centre social le trait d’union rue de MACON 71300 MONTCEAU LES MINES
Chanté nwel traditionnel en coopération avec les association de la région ,( à partir de 15h)
(couleur Kreol de DIJON -les amis de ROANNE – les Antillais de CHALON)
31 CERCLE CARAIBE
Pascal ALEXAMDRINE-06 86 28 82 31 -04 30 01 47 47– pascalealexemdrine@clubinternet.fr
Le 16/12/2007
9 rue de l’étoile MINES (Concept piano BAR)
32 AMITIE CREOLE
OTTO ALEX – 02 35 72 91 59
Le 23/12/2007
Centre aéré jules verne rue Kennedy (à partir de 14h)
Chanté nwel traditionnel
33 L’ARBRE A PAIN
Mme ARICIQUE - 02 12 2007- arbre-a-pain@wanadoo.fr – maison.aricique@wanadoo.fr
Le 22/12/2007
Salle polyvalente HENOUVILLE 76840
Chanté nwel traditionnel
34 METISSE A NANTES
Nathalie LOHOO – 06 61 58 81 93 – nathalie.lohoo@metisse-a-nantes.org
Le 08/12/2007
Chanté nwel traditionnel
35 AMIS OUTRE MER
LETORD – 04 77 93 17 31 – aom@dbmail.com
Le 22/12/2007
2 Esplamade DELVENTS St Etienne 42000
ARBRE DE NOEL DES ENFANTS suivi de chanté nwel traditionnel (à partir de 20h)
36 TAMBOU K RAÏBE
Mme Nicole RONDER - 06 11 17 00 29 – 04 78 88 03 07 – nicoleromder@aol.com
Salle verdin Rilleux village
Chanté nwel traditionnel (à partir de 20h) avec groupe gwoka.

Chanté Nwèl


