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La Réunion, île musicale. Ce n’est pas un cliché et ce week-
end va encore le prouver. Mais où ont donc appris à jouer
et chanter tous les musiciens qui vont se produire dans les
rues et sur les podiums ? Nous n’avons évidemment pas pu
faire le tour de toutes les structures qui enseignent l’art de
l’instrument ou du chant, tant elles sont nombreuses.
Nous avons donc illustré par l’exemple les différents
modes de transmission de ce joyeux savoir. Pour tous les
goûts, pour toutes les fortunes. Et pour tous les talents,
évidemment. Mais quand on a le plaisir, le talent importe
peu, non ?

La musique s’apprend 
sur tous les tons

Dossier : Véronique Tournier, Damien Frasson-Botton, Pana Reeve,
Raphaëlle Lakiasoucalie, Valeska Grondin, Marie Bouquet, David
Chassagne.
Photos : Eric Lejoyeux, Jean-Claude Feing.

Cela fait plus de trente ans que la
ville de Saint-Joseph a une école de
musique et de danse (EMD). Si elle est
subventionnée majoritairement par la
municipalité et dispose gratuitement
de ses locaux, notamment l'audito-
rium, l'EMD est une école associative.
« L'EMD a été créé pour remplacer la
MJC en 1982. Nous comptabilisons
une vingtaine d'employés et près de
580 adhérents, indique le responsable,
Raymond K/Bidi. Nous prenons les en-
fants à partir de 5 ans et avant s'ils sont
autonomes. » L'école qui donne aussi
des cours de danse et de théâtre, a dé-
cidé de refaçonner le bulletin des
élèves : aucune note chiffrée qui peut
faire du « mal aux enfants et aussi aux
parents, explique le responsable. La
musique doit rester un moment de
plaisir. On peut passer des examens,
des auditions mais cette progression
doit se réaliser dans le plaisir. » Un
plaisir qui doit absolument être par-
tagé et surtout ouvert à tous : l'inscrip-
tion coûte 50 euros pour l'année et
pour deux personnes de la même fa-
mille. «Un tarif « social » est aussi mis
en place avec une aide importante du
CCAS. Plus de 60 familles sont concer-
nées par le dispositif, se réjouit
Raymond K/Bidi. Apprendre à jouer
d'un instrument n'est pas élitiste, on

est vraiment dans la notion de mu-
sique pour tous. »

Véronique Tournier

Dans la cour de « Formation musicale » plus communément appelé « solfège »,
Sandrine Peter, professeur et responsable pédagogique à l'EMD de Saint-Joseph,
distille depuis plus d'une vingtaine d'années ses conseils (photos VT).

« On n'échappe pas à la notion de
rythme, de lecture de partition mais

l'apprentissage du solfège est
aujourd'hui plus ludique », précise

Sandrine Peter.

« La musique pour tous »
ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE ET DE DANSE (EMD) DE SAINT-JOSEPH

C'est dans la cour de la mairie de
Champ-Borne que tout a commencé.
Passionné de musique, Fernand Leste,
a fondé une école au cœur de ce quar-
tier de Saint-André en 1989. Le piano
était la seule discipline enseignée au
départ. Mais compte tenu du dévelop-
pement de l'activité, en 1995, l'école
déménage et s'installe dans les locaux
de l'actuel Petit Conservatoire de
Musique (PCM) sur le front de mer de
Champ-Borne. De retour de Lyon où
elle a approfondi ses connaissances,
Fanny Prie reprend le flambeau de son
père Fernand Leste en 2000. De 12
élèves au départ, le PCM en compte
aujourd'hui… 280, et s'apprête à ou-
vrir une annexe à Bras-Panon pour
une capacité d'accueil de 340 élèves à
la prochaine rentrée. En plus du piano,
classique et moderne, la guitare et la
batterie attirent le public, de 6 à 77
ans, qui viennent non seulement de
Saint-André mais de toutes les com-
munes environnantes. Eveil, forma-
tion, création musicale, chant mo-
derne et basse y sont aussi enseignés.
Les spectacles de fin d'année et les in-
terventions des élèves du PCM dans
les quatre coins de l'île constituent au-
tant d'expériences de la scène pour les
artistes en devenir. L'établissement

compte aussi un chœur d'adultes.
Autre spécificité : l'ouverture du PCM
aux écoles de la zone Est à travers les
résidences d'artistes réunionnais. La
crème de la musique péi s’est prêtée
volontier à l'exercice de composition
et d'écriture avec les élèves : Danyel
Waro en 2009, Joël Manglou en 2010,
Jim Fortuné et Yaëlle Trulès en 2011,

Thierry Gauliris en 2013 et Françoise
Guimbert en 2014. Le 17 juin dernier,
au tour de Michou de se produire au
milieu des petits Saint-Andréens,
Panonnais et Bénédictins, lors du spec-
tacle final qui s'est déroulé, dans une
salle Gramoun Lélé, pleine à craquer,
comme d'habitude.

Pana Reeve

La résidence d’artiste, cette année, avec la chanteuse Michou, s’est terminée 
en beauté mercredi dernier au CRR Gramoun Lélé à Saint-Benoît (photo P.R.)

Le Petit Conservatoire
déploie ses activités à Bras-Panon

ECOLE PRIVEE

Ronan, 9 ans, EMD de Saint-
Joseph
« J'apprends à jouer de la guitare depuis
une année. Je n'ai pas vraiment envie
d'en faire mon métier, c'est pour mon
loisir et aussi mon plaisir. »

Lena, 10 ans, EMD 
de Saint-Joseph
« J'apprends la guitare classique depuis
deux années. C'est vraiment pour mon
plaisir. J'aime me retrouver avec cet
instrument, j'aime aussi bien jouer pour
moi que pour les autres. »

Chirine, 14 ans,
EMD de Saint-
Joseph
«Il y a une année, j'ai
décidé de m'inscrire
à l'école de Saint-
Joseph pour
apprendre le piano.
J'ai toujours voulu
m'assoir devant cet
instrument et jouer.

Quand j'étais petite, je me rappelle avoir
eu un synthé. Pour moi c'est un hobby,
mais si je peux continuer à apprendre
tout au long de mes études et donner
des cours comme un job d'été, je le
ferai. Puis si un jour j'ai l'opportunité de
faire partie d'un groupe, pourquoi pas.»

Rachel, 13 ans, EMD 
de Saint-Joseph
« Je me disais dans un coin de ma tête
que ce devait être bien de jouer du
piano, que cela me plairait. Alors il y a
une année, je me suis inscrite à l'école
de musique de Saint-Joseph et je ne
regrette pas. J'aime m'assoir devant cet
instrument. Je commence à peine, mais
si un jour je peux jouer pour la fête de la
musique, je pense que je le ferais. »

Laetitia, 9 ans et demi, EMD 
de Saint-Joseph
« J'ai toujours aimé le piano et encore
plus depuis que je me suis inscrite à
l'école de musique depuis deux ans. Plus
tard, j'aimerais bien devenir musicienne
et enseigner à mon tour. Devenir
professeur. »   

Témoignages
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C'est à la Pointe des châteaux en 2012
que l'EMA est née, à l'initiative de
trois amis : Willy Ramboatilarisoa le
directeur et ses deux adjoints,
Thomas Begrand et Jérôme
Menninger. Tous partent du constat
que la formation musicale est maigre
dans l'Ouest, hormis au conservatoire
à rayonnement régional, fidèle à un
enseignement très classique, désuet
et pas forcément cohérent. Dans son

approche de la musique, l'EMA porte
une philosophie résolument mo-
derne. "Nous n'imposons pas l'étude
du solfège avant la pratique instru-
mentale", explique Thomas Begrand.
"D'abord on parle, ensuite on écrit".
Afin d'éveiller au mieux les sens de
chacun, les sessions collectives sont
privilégiées. À noter que cette école
se concentre sur le panel varié des
musiques actuelles en constante évo-

lution (pop, rock, reggae, ragga, jazz,
maloya, électro, etc).
De nombreux élèves amateurs y sont
ainsi formés. Les plus petits (dès
quatre ans) vont au jardin musical.
Des cours à la carte sont possibles
pour "les 7 à 77 ans" avec toujours la
possibilité de se frotter à d'autres au
sein d'ateliers. Deux cursus de trois
ans traduisent la progression dans la
maîtrise de l'outil et du langage mu-
sical. Les meilleurs des différentes
sections, composant l'Ema orches-
tra, arrangent chaque année à leur
sauce le répertoire d'un artiste ré-
puté, en l'occurrence Nathalie
Natiembé en 2015. Ils doivent se re-

trouver le 27 juin au K pour un
concert dans des conditions profes-
sionnelles.
Au-delà de ce premier volet ordi-
naire, l'EMA concentre ses efforts sur
la formation professionnelle. C'est
une grande fierté des responsables
qui prochainement vont délivrer les
premiers diplômes de Musicien in-
terprète des musiques actuelles
(MIMA), représentant le premier
échelon d'artistes de la musique re-
connu par l'État. "Il permet d'ensei-
gner", précise Jérôme Menninger.
"80 % de ceux qui l'ont ont un job".
Cette structure, fonctionnant uni-
quement sur fonds privés, collabore

depuis peu avec la commune de
Saint-Leu en participant aux temps
d'activités périscolaires. Alex Sorrès
a par ailleurs été sollicité pour mener
un travail avec des enfants de la
Chaloupe et de Trois-Bassins, en par-
tenariat avec le TCO.
Cet enseignement n'aurait évidem-
ment pas cette saveur s'il ne reposait
pas sur l'engagement d'artistes en-
core "dans le coup" et au CV bien
garni à l'image de Sandrine Ebrard
(Zong), David Doré, Cyril Faivre, etc.
Forcément plus excitant que la prof
décrépie qui n'est pas montée sur
scène depuis vingt ans…

D.F.B

Plusieurs artistes enseignent à l'EMA. Ici, Cyril Faivre en plein cours particulier.

L'école des musiques actuelles en pleine expansion
En activité depuis trois ans seulement, cette structure
entièrement privée est aujourd'hui fortement plébiscitée. À tel
point qu'un déménagement est prévu l'année prochaine sur
un espace plus grand pour y accueillir plus de 450 élèves.

SAINT-LEU

Une partie de la joyeuse équipe.
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Le Centre d'expression artistique de Salazie (CEAS) a poussé
ses premières notes en février 2013, au cœur du village, à
côté de la crèche et de l'église. Éveil musical, piano, guitare,
batterie, accordéon, trompette, saxophone... sont enseignés
dans cette structure associative qui compte aujourd'hui 90
élèves, venant de Salazie, de Saint-André, de Bras-Panon,
voire de Sainte-Suzanne. Les cours sont donnés individuel-
lement mais une nouvelle formule découverte en collectif
ainsi que des ateliers de jeu de groupe seront mis en place à
la prochaine rentrée par l’équipe de Laurent Chane Kam.
De même que l'art plastique, le chant, la MAO (Musique
assistée par ordinateur). Un studio d'enregistrement et une
salle de répétition seront aussi aménagés.
Accompagnement de groupes, résidences d’artistes et
concerts rythment aussi la vie de la jeune association. A
l'affiche du CEAS : la mise en scène du spectacle intitulé
"Héva, Chemin de vie en Salazie", inscrit dans le cadre du bi-
centenaire d’Auguste Lacaussade. Les premières représen-
tations de cette pièce musicale composée par Jean-Luc
Trulès et réalisée par Frank Alfirevich sont prévues : les 26
et 27 juin au gymnase de Mare-à-Citrons. Avec une cin-
quantaine de musiciens du CEAS sur scène.

P.R.

Le CEAS vous invite les 26 et 27 juin prochains au spectacle
musical Héva, Chemin de vie en Salazie à Mare-à-Citrons.

Un temple de la musique au cœur du cirque

L'ECOLE ASSOCIATIVE

Ils sont nombreux à pousser la porte
du Conservatoire chaque année. En
2015, 1 750 élèves ont suivi les diffé-
rents cursus. A Saint-Denis ils sont en-
viron 500 à suivre des cours. Musique,
théâtre, danse, toutes les disciplines
artistiques y sont enseignées. La filière
musicale demeure la plus demandée.
Enfants et adultes peuvent étudier dif-
férents types d'instruments, mais aussi
le chant à différents niveaux : le ly-
rique et la chorale. Pour rentrer au sein
du conservatoire, il faut passer un test.
"Pour les débutants, nous demandons un
âge limite selon les disciplines, mais pour
les personnes qui jouent depuis un certain
temps, il n'est pas pris en compte. Dans
les deux cas, les postulants doivent nous
jouer un morceau et nous exposer leurs
motivations, leur projet et l'investissement
personnel qu'ils comptent mettre dans cet
apprentissage", explique François
Vigneron, le directeur. Chaque année
plus de 1 000 demandes sont en-
voyées, pour seulement 400 places. "Le
choix se fait réellement sur le projet qu'a
le candidat et ses motivations. S'il s'en-
traîne déjà quotidiennement, c'est un
plus" souligne le directeur.
Antoine You-Seen a 15 ans. Il est ren-

tré au Conservatoire il y a maintenant
7 ans et s'y est inscrit presque naturel-
lement : "J'ai commencé à apprendre le
piano dans une école de musique, mais
j'avais besoin de quelque chose en plus.
Ici on a des cours de solfège, on pratique
davantage et la technique est approfondie.
De plus, le suivi est régulier !" Présent
trois fois par semaines dans les locaux,
il n'a pas diminué la fréquence de ses
exercices à la maison : "Je suis 7 heures
par semaine au Conservatoire, et tous les
jours je pratique une à deux heures chez

moi en rentrant du collège" indique celui
pour qui l'enseignement n'est pas "dif-
ficile" au sein de la structure. Chaque
semaine il doit assister à un cours col-
lectif de formation musicale (ancien-
nement le solfège), qui est un passage
obligé pour tous les "instrumentalistes".
Parmi les instruments les plus prisés
on retrouve le piano, la guitare, la flûte
et le violon. Pas de désamour d'un ins-
trument en particulier, le directeur l'as-
sure "toutes les classes sont globalement
pleines". 

Un cours de solfège. Mais au Conservatoire, on préfère dire "formation musicale"
(photo MB).

L'élite musicale réunionnaise

Les cours de musique au collège sont, pour
beaucoup, un premier contact avec les instru-
ments et le chant. "C'est un enseignement géné-
raliste. Le but est de faire découvrir le maximum
de facettes, transmettre des notions, des connais-
sances et des compétences. Il y a un programme
avec différents styles de chansons", explique Joao
Ferreira, professeur de musique au collège des
Deux-Canons.
Pour cet enseignant, il est important d'ouvrir
l'esprit critique des élèves et de leur faire
connaître leur culture. Il y a trois ans, il a donc encouragé
ces derniers à créer un groupe de maloya : les J2C, ("Jeunesse
Deux-Canons").
Deux fois par semaine, la petite bande s'entraîne avec leur
professeur et un intervenant en maloya du groupe "Donn la
main".Actuellement composée de trois filles et cinq garçons,
la troupe a donné une représentation, hier, lors de la mani-
festation "Collèges en musique". Orlane et Marine, 14 ans,
chantent : "Le maloya, c'est notre culture. On veut montrer
qu'on ne l'a pas oublié. Il est en nous".
Autre façon de s'adonner à la musique au collège des Deux-
Canons : la chorale. Anne-Cécile De Cuvillon, également

professeure de musique, en est la responsable : "C'est différent
du chant à l'unisson étudié en classe. C'est du chant en polypho-
nie. On participe même aux rassemblements académiques de
chorale".
Cette enseignante tente de trouver des façons ludiques d'en-
seigner la musique à ses étudiants : "La difficulté, c'est l'assi-
duité. L'effectif de la chorale baisse en cours d'année". Et pour
retenir l'attention des marmailles en classe, elle utilise des
méthodes peu conventionnelles : "On n'étudie plus la flûte,
alors j'utilise un nouvel instrument : le "cup song". Autrement
dit, des gobelets !

R.L.S

LE COLLÈGE 

Audrey de Saint-André,
15 ans, est à sa 9e année de
piano : "Mon père jouait de la
guitare, mais moi, j'aime le piano.
L'instrument en lui-même m'a
attiré. L'avantage au Petit
Conservatoire, c'est que nous
sommes un peu touche à tout : je
joue au piano mais en même
temps, je me plais bien dans le
chant, avec les autres élèves".

Séléna de Saint-André,
10 ans en est à sa 4e année de
piano : "J'ai toujours voulu jouer
de la musique. Je me plais bien
au Petit Conservatoire. Je suis
motivé d'avantage car mes
parents m'ont acheté un piano
pour que je puisse m'exercer à la
maison".

Jeannine de Saint-André,
68 ans a commencé le piano il
y a 2 ans : "Avec la marche, la
musique est mon passe-temps
favori depuis ma retraite. Mon
mari, disparu il y a 15 ans, jouait
un peu de la guitare. Nous
aimions bien la variété française.
Aujourd'hui, je joue du piano,
non pas pour devenir prof ou
pour jouer en professionnel mais
pour le loisir. Au Petit
Conservatoire, il règne une très
bonne ambiance".

Jean Rémy de Saint-
Benoît, 42 ans joue de la
guitare, puis la basse depuis 5
ans : "Etant jeune, je n'avais pas
les moyens d'apprendre la
musique. A force de côtoyer les
artistes, au théâtre et dans le
monde du spectacle, mon envie
de jouer m'a poussé à venir au
Petit Conservatoire, sous les
conseils de mon camarade Patrick
Prie. J'ai appris aussi à aimer de
nouveaux genres de musique qui
ne m'attiraient pas forcément
auparavant, comme le death
métal par exemple. Les
rencontres et le partage sont
aussi des éléments essentiels dans
la musique. Je trouve cela plus
important que la recherche de
performance, la compétition ou
le buziness. Rien de tel qu'un bon
«bœuf» entre amis sur un air de
blues".

Micro-trottoir

Audrey 

Séléna

Jeannine

Jean Rémy

Pour quinze collèges de l'île, la
fête de la musique bat son plein
pendant plusieurs jours. Portée
par le Conseil général, la 4ème
édition des « collèges en fête »,
du 20 au 25 juin, organise des
rencontres entre artistes et
élèves.
« Beaucoup de gamins n'ont pas
accès à la musique. Alors, on fait
venir les artistes dans les collèges
à leur rencontre », explique
Charles Alastor, de la direction
de l'éducation, au conseil dé-
partemental, en charge du pro-
jet.
Hier après-midi, au Collège des
Deux-Canons, c'est le groupe
Kabar Marmay qui a fait le
show. « On tente de redonner aux
enfants le goût de la tradition, les
ségas et maloyas des tontons de
la Réunion. C'est un ''ti bal
séga/maloya'' qu'on leur pro-

pose », commente Bruno Gaba,
membre du groupe. Ils ont par-
tagé la scène avec les J2C,
« Jeunesse Deux-Canons », un
groupe d'élèves qui s'exerce au
maloya deux fois par semaine
(voir ci-contre).
Pendant ces cinq jours de célébra-
tion, des artistes font le tour des
collèges participant : « Ils viennent
raconter leur parcours et présentent des
ateliers. C'est un collège, un artiste,
un quartier ». Car chaque artiste est
issu du quartier dans lequel se
trouve le collège où il intervient.
Autres manifestations en marge de
l'évènement : la 6ème édition du
concours « Slam et danses ur-
baines », dont la finale se déroulera
ce soir au théâtre de Champ-Fleuri,
et les « 3 jours avec Schubert », au
Musée Léon Dierx, les 19, 20 et 21
juin.

R.L.S

« Un collège, un artiste, un quartier »

LE CONSERVATOIRE 

Souvent le premier contact
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Chez Waïomizik avec Ludovic Clain : l’Internet est un complément 
pour ses élèves (photo SLY).

C'est bien connu, internet est une source de savoir. Et l'univers de la musique
n'est pas en reste : partitions en ligne, écoute de musique illimitée, vidéos ou
encore tutoriels en tous genres, tout le monde y trouve son compte. A Sainte-
Clotilde, Ludovic Clain dirige sa propre école de musique et a une manière
bien à lui d'enseigner. Pas de solfège, pas de partitions, Waïomizik n'a rien de
conventionnel. Avec ses 3 000 abonnés sur Youtube, il partage astuces et
conseils pour musiciens en devenir. Guitare, batterie, piano, chant, il y en a
pour tout les goûts ! Le site internet de l'école suggère d'apprendre la musique
"avec des méthodes insolites et hyper astucieuses" et propose même des cours en
ligne : du contenu supplémentaire pour ses élèves ou des cours à distance
pour ceux qui n'habitent pas La Réunion. "Je veux transmettre ce savoir-faire
populaire, retrouver des bases simples et naturelles. Parce que la musique ça s'écoute
et ça se joue, c'est tout". Facile d'accès et avec ses possibilités infinies, internet
semble être l'outils idéal pour apprendre la musique, en tous lieux et à toute
heure.

L'école de musique 2.0Tiloun
Tout commence au foyer de la
Source. A 10 ans, il rencontre les
grands noms de la musique peï :
Ziskakan, Alain Peters, Henri
Madoré… qui lui donnent envie de
faire du maloya. "Kan navé Kabar la
cour mi té écoute mi té fé pareil. Ma lavé
envi rent' dan l'ambians voir si té
gayar". A l'époque, la meilleure mé-
thode pour saisir la cadence du ma-
loya, c'est imiter ce que font les au-
tres. "Mi koné pa d'notes, mi lé ni artist
ni musicien, mé mi compren ke le ma-
loya sé plus ke de la musik sé un façon
d'pensé". Aujourd'hui, Tiloun sait non
seulement chanter mais il "manipule"
aussi bien les instruments tradition-
nels comme le kayamb ou le roulèr.

Loran Dalo
Lui aussi a fait ses débuts à la Source,
là même où il a côtoyé Danyèl Waro
et Joel Gonthier. A 17 ans il regardait
des cassettes vidéos de percussion-
nistes ou jouait avec Tikok Vellaye
"dan bord chemin". "Kan ou appren' la
musik dan la cour lé pa "repassé", lé pa
fermé et sé sa la forge à moin, mon
musik, mon sensibilité". Son premier
instrument, le djembé, l'incite à ache-
ter des disques de tambours africains
qu'il va écouter en boucle et tenter
de reproduire. Et même s'il est allé
quelques temps au conservatoire, ap-
prendre seul est selon lui le meilleur
moyen de tenir tout ses sens en éveil
: "Ou apprend' tout, ou aspir tout".

Stéphane de Do Moon
Les cours de guitare lui rappelaient
trop l'école, alors quand il se met à la
musique électro il y a cinq ans, il ap-
prend seul ou entouré d'amis. "Je pré-
fère cette ambiance de "copinage". C'est
moins contraignant et on dépense moins
d'argent. On s'entraide, on copie ce que
fait l'autre. Si ça sonne mal, ton pote va
te le dire". Selon lui, internet aide
beaucoup : "Le web regorge d'informa-
tions, de forums et vidéos : c'est une
source d'inspiration." Aujourd'hui il
donne des cours de mix au Case de
Bois Rouge à la Bretagne et prévoit
d'intervenir dans l'association
Sub'kult.

Ils ont appris tout seul INTERNET 



si on chantait ?Une rubrique réalisée 
par Marine Dusigne
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Parole

Il était une fois…

Bras Panon
Au bord de mer Rivière des Roches de
19h30 à 23h : David Louisin,Danse
Level-Fusion, Orchestre Complicité, Ti-
Roue.

Cilaos
Place du marché forain à partir de 9h 
AJFC, Hortensias et Hibiscus (danse)  et
Olivier Hoareau.

Etang salé les Hauts
Stade Gilbert Delgard dès 14h 
Scène ouverte musique et danse et PIX'L.

Petite Ile
Espace musical « Le Parvis », place de
la Mairie, dès 14h : Kerkozé et Prophétie,
Benjamin Pothin et les Soulpacks.

Plaine des Palmistes
ECGA Parvis de la mairie de 14h à
19h : Akim, Fabien Girard, Carole
Lakane, Jeness Lokal et The Big.

Saint-Benoit
Place de la Savane de 9h à 16h30
Danse avec les élèves du CRR, jazz et mu-
siques réunionnaises, Maloya Le Miene,
Gamin Mécene, M.Melanze, Diatsika,
François Adeler, Move Up MG, Racine
Sega, Roméo, Improvisé, Zekler et Rock
Metisse.

Sainte Suzanne
Au Bocage de 14h à 21h
Lovanaché, James Adam, Chut Niagara,
Radia Séga et Benjam.

Trois Bassins 
Speed Faya, Jeunesse 3 Mares; Nation
Kabaré,Lumière, Ker Dalons, Méta,
Zarlor, Mathias Maloya, Zingad’,Zeness
les Hauts, Mélanz Kartier Ludovick,
Sadjeda, Nathalie Lafond, Fabrice C,
Franco Marka, Jerry.

Kalf Malbar dimanche 
à Trois-Bassins.

Zion Vibration à la Possession.

Benjam, dimanche soir à Sainte Suzanne

Dimanche,
c’est musique !

Notre rubrique hebdo joue aujourd'hui le registre musical en
solo pour vous donner le détail local de cette grande fiesta
internationale. Il y en aura pour tous les goûts, sur tous les
tons, à écouter debout en se baladant tranquillou entre les
podiums  et les terrasses de cafés où de boutiquiers qui se
mettent au diapason  dans tous les quartiers. Le partage est le
bienvenu partout c'est donc le moment de sortir ses
instruments ou de chanter si on ne sait pas jouer. Les concerts
programmés ou plus ou moins spontanés sont appelés à
donner le "la" une bonne partie de la nuit pour célébrer ce 21
juin que Jack Lang a promulgué  au calendrier des rituels
annuels  il y a 34 printemps déjà ! Ça ne nous rajeunit pas ...
En tout cas, cette année plus encore, on a le choix.

...1982.  Jack Lang est ministre de la
Culture et son responsable de la
Musique et de la Danse, Maurice
Fleuret, ayant constaté, un an
auparavant, que cinq millions de
personnes (dont un jeune sur deux)
jouaient d'un instrument de musique
en France, l'idée lui est venue
d'inventer une manifestation dédiée
qui alors n'avait jamais existé en
territoire français. Il proposa  alors  de
laisser les musiciens amateurs jouer
dans la rue pour promouvoir la
musique et la démocratiser.C'est ainsi
que le le 21 juin 1982, entre 20h30
et 21h, est née, sans hasard  le jour
du solstice d'été de l'ancienne fête
païenne de la Saint-Jean,   la première
fête de la Musique. La 1/2 heure
prévue a été depuis longtemps
dépassée  et le slogan  slogan de la
fête de la musique est trouvé en
1983: "Faites de la musique, Fête
de la musique"a véhiculé dans toutes
les villes de France les partitions de
tous les genres musicaux possibles
L'Europe s'est laissée contaminée en
1985 avant de régner dans  les autres
pays du monde. Aujourd'hui, environ
130 pays et plus de 340 villes dans le
monde célèbrent la fête de la
Musique.

Pablo Casals

Jack Lang, 1ère Fête de la musique
1982

"La musique chasse la haine chez
ceux qui sont sans amour. Elle
donne la paix à ceux qui sont sans
repos . Elle console ceux qui
pleurent"... dixit Pablo Casals (1876-
1973), compositeur, violoncelliste

Sainte-Marie 
c’est samedi
La fête de la musique se déroulera
demain entre Terrain Elisa, la Rivière
des pluies, le centre ville et la
médiathèque avec des animations
musicales diverses et varées 

Où ? Quand ? Qui ? Où ? Quand ? Qui ?     

Le Tampon fait échos
Théâtre Luc-Donat, 
parking  de 13h45 à 17h.
Variétés, séga avec Collège du 14ème,
Damien Amable, Rebirth, La Mercerie,
Tony Tso
La Châtoire, boulodrome de
13h30 à 18h15.
Quinton Johny, Sylvie Robert, Kaid7, Max
Lauret, 97Gratt, Marovoule, Blackman
karkass, Kaf Malbar et DJ Seb
Bérive, mairie de 13h30 à 17h.
Fenomen, Alliance,Nathalie Brajus,
Coconut, Soleil du Sud,Yabenabi
Plaine des Cafres, parking mairie
de 13h30 à 17h.
Couleur Océan, Famila Musik,Variet'
Amudar, Passion Découverte, Run Roots
Bras-Creux, mairie de 13h30 à 17h.
Rebirth, Solenker, Fabrice Payet, Kabass, Kaliko Band
Petit Tampon,  Salle Julien Benard, de13h30 à 17h.
Bernard Loic, La Colombe, Les Frinka, Diversion
Trois-Mares, parking de la mairie de13h30 à 18h15.
Amigos, Eros, Jockem Culture, Alix Bazin, Mickaël.

La Possession dans le ton
Rue Leconte de Lisle de 19h à 2h
*Au Crazy hair : Plateau Pop rock avec Muppets Blues, Son of the Beach, Vandoguoum
et les Dings 
*Au Maronaz Café : Plateau Maronaz avec Selier musique bossa nova, Chate Maroner,
Tizar Fortune et Dawood
*Chez Jade Coiffure :  plateau variété avec Melanz Kouler
*Déllice de la Corniche : Plateau seggae et blues maloya avec  Espedie Lebon,
Cadence Tropicale; Mister Jeff, Karone, François Libelle et Ravine Maloya.<

Rue Evariste de Parny de 19h à 2h
*Au Momo bar : Plateau Jazz  avec boeuf et concert Jazz Dobaria

Rue Emile Texer de 19h à 00h45
*A la Maison le tyran : Plateau jazz avec Variété Jazz, Pepe I Like et Gadyah
*Alika Posession : Plateau reggae avec Root Oya, Zion Vibration, Lion Greg, We
believe in Dub, Tonton Mougly, La Oze, Lagon Root,Tison Jeune Positif, Akouts Vybes
*Au Snack Le Fanjan : Plateau sega et maloya avec Ti Kabar, Maloya la Kour,
Somans, Etincel Maloya, Ti Fler Sega, Sens Unique et Nicolas Eudore

Max Lauret sera au Tampon
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Ce soir aussi

L'aventure classique commence
dès ce soir au Musée Léon Dierx
qui a programmé, en concerta-
tion avec le Conservatoire de
Région, ses élèves et les musi-
ciens de son orchestre, trois
jours d'expo, conférences et sur-
tout concerts  dédiés au compo-
siteur autrichien Franz Schubert
(1797-1928). premier rendez-
vous tout à l'heure  à 20h pour
une Fantaisie pour piano à 4
mains, avec  Emmanuel Kiswa
et Michel Amadieu,suivie du
"Quatuor, Rosamonde", KW qwa-
tuor avec Eva
Tasmandjan,Marc-André
Conry, Kahina Zaimen et Niels
Hoyrup. 
Demain après midi à15h confé-
rence de Sébastien Petit Jean
avec les grands élèves en forma-
tion musicale du CRR.A 17h30
"Octuor" avec  Laura Conry et
Sonia Alexandre-Frechinos, au
violon,Stéphanie Daniel, alto,
Aline Sellaye,violoncelle,

François Vigneron, contrebasse,
Denis Lapôtre, clarinette,
Philippe Perrin, cor, et Marielle
Fontaine, basson.
Nouveau concert à 20h :
"Arpeggione" avec Romain
Fonder, piano, Camille Guittet,
violoncelle  puis  "Trio" (op 100)

avec Juliette Mandine, piano, et
Marc André Conry, violon, et
Stéphanie Aho, violoncelle.
Dimanche, enfin,  rendez-vous
au musée dès 12h30 pour une
“Schubertiade Créole”, accompa-
gnée de vente de repas, restaura-
tion conviviale (public/artistes) et
interventions musicales.. 
A 14h30, concert "Cycle de lie-
der", avec Laetitia Volcey, chant,
Lauriane Righi, piano et Olivier
Drouadaine, clarinette.
Puis Quintette « La Truite » avec
Juliette Mandine, piano,Eva
Tasmadjian, violon, Kahina
Zaimen, alto,Niels Hoyrup, vio-
loncelle et  Jacky Boyer, contre-
basse. 
A17h concert des grands élèves
du CRR)  qui donneront une
pièce pour piano solo et la
"Symphonie inachevée" avec l'or-
chestre symphonique, dirigé
par Niel Hoyrup. 
Le tout gratuit et dans la limite
des places disponibles.

Schubert et le CRR au Musée Léon Dierx dès
aujourd’hui, et puis samedi et dimanche compris

Franz Schubert(1797-1928)

Léon Dierx fête Schubert !

Platon

Trio Few au Tampon ce soir.

Lézarsonic au K ce soir

Saint-Denis

Animations de 16h à 22h0 dans la
ville, avec graffeurs et œuvres en live sur
cubes géants,  projections video de l’his-
toire architecturale sur les murs.
Musique De 16h à 24h 

*Rue Mal Leclerc avec Loulou Pitou et
Karaoké live, puis  Damien Amable, Ti
Babine,Vander Black, Niz Réunionnaise,
Gwenaelle, NSP, Eva Doeimont,
Kasdanse Sega.

*Rue de Paris 
Barth et Joïk, Malkijah, Saldo - Cirdec -
Kenshiro, Msylirik, Mister Lolo, Cirdec,
Tatane, Pix’L, Rolian avec Trace TV.

*Rue Pasteur
Ron Maloya avec Tapok et aussi DJ’s  avec
Fluidz, Boogie, Psychorigid, Daskill

*Rue de la Compagnie
Pop  avec Ekinox, Manu Esse (Kafey),

InXtremis, The Stratchers, Le Complex de
Zik, RPIK 42 et Rock’n Run, Sylphe -
Hippyclean, No Comment, Me and
Chubakka, Approximativ, Planck,
Vacuum Road, Distorsions, AOC

*Rue Jean Chatel
Ragga, dance hall et reggae avec
Sayaman, El Diablo,Tibwa, Gayar
Melanzé, Ras Maron, Emydee, Lauren’,
Tony M’, Manu Esse, La Légende, Soldat
Tigaz, Fré Dérik, Kn’Rick, ZamZy, Lil Joe,
Black Karkass, Flash Mob, Freestyle avec
Eléments Agités,  Entente Réunionnaise
Tahitienne, Tribes, Soul City, Kafey,
SoulMates, Akiem, Gaël Marimoutou,
TIC et Melyn, ADMA, 7 PO, Zesclav
Debout

*Rue de Paris 
Chorales  et Classique avec KeyBoard
School, L’Ensemble marmays, l’Harmonie
Oreha, Tropik Armony, Orchestre à l’école,
Chœur de la Montagne et aussi Eric
Pounouss,  Emmanuelle Ivara, Portland,
Soleil Sud, Improviser,Kultur Bourbon, Zik
Melanzé, Les Flamboyants, Charlyne et ses
musiciens, les Anonymes.

*Ancien Hôtel de Ville 
Piano à queue mis à disposition du public
sous l'œil d'un professeur de musique et
exposition « écoute mon dessin » accom-
pagnée par des musiques traditionnelles

*Avenue de la Victoire
Culture et tradition avec JDC - OZE - Bongo
Dada - Zene’t Panon - OG’S 97KAF -
Skandal Zulu Boys - Zandemik - Kaizzla -
Natyrouz - Da Skill - Selktah Babass,OG’s
974, Zandémik, Zène, Ti Panon et aussi
Reggae et dance floor avec Kremayer,
Kaplawsé, Kultur Lamour, Sonate, Romi'x,
Samuell's, Black Nation 974
*Place de la Cathédrale
Bal la Poussière, musiques traditionnelles
avec Salazel et Lorkès Bann' Dalons

*Carré Ktédral
Électro etc.

Samuell’s sera à Saint-Denis dimanche soir et à Saint-Paul dimanche après-midi.

Tapok dimanche à Saint-Denis.Lo Griyo à Saint-Paul  dimanche.

   Où ? Quand ? Qui ? Où ? Quand ? Qui ? 

Parole
"La musique donne une âme à
nos coeurs et des ailes à la pensée
"dixit Platon, philosophe grec

Trio Few chez Luc Donat ! Ça c'est à
saisir au Tampon, aujourd'hui. La
première prestation du festival Opus
Pocus déjà annoncée dans cette
rubrique avec comme premiers
invités, pour aligoter notre fête de la
musique pays, le trio que forment à
leurs heures trois musiciens qui
comptent sur la planète Jazz : le
bassiste Renaud Garcia-Fons, le
guitariste Louis Winsberg, et le
tablaiste Prabhu Edouard réunis
pour un répertoire reliant en
musique des territoires arpentés par
les Gitans et aussi variés que l'Inde
du Sud     la Catalogne et la
Méditerranée. Magie assurée ce soir
dès 20h.

Saint-Louis, 
c'est samedi
L'Avenue Principale (portion
comprise entre la rue Saint-Denis et
la rue Lambert) sera réservée aux
piétons, samedi. Au porgramme de
9h à 18h interviendront
successivement  l'Ecole de musique
du Gol, l'Association Vocal'is   Jeune
KTD, Jeunesse kabaré, Samuel Willy
Técher,  Tan Danse Kréol, Espoir
Street Vibes Family,
Ziboulibam,AKIM,Clan 974,Eritaz
Maloya,  Zenfan Kabaré,Kamikaz,
Médioga Jérémy,  Rivière Yohan,
Bryan (Këron), Abel/Albin, Titis,
Gédéas François, Jean Max, Siana
Zoukeuse, Maguy Carabin et
Maxime Many.

Branle-bas au K !
Ce soir le Séchoir met tous les oeufs
de la Fête de la musique dans le
panier du Rock indé avec, au K dès
20h, Risk Zero, Planck, Lézarsonic et
Moo-4

Saint-Paul
*Parc de Bois Madame  de 14h à 20h
Vavangue,  Rithmyk Familly,Samuell's et Jean Roland Miquel
*Place du débarcadère Saint-Paul de13h30 à 22h
Lo Griyo, Rassiga; Passiflora, Gospel.
*L’Éperon  de 14h à 18h
Lion Greg, Familia Muzik, Fankassim, Unison, Damien Amable, Les Totons, le
Kreol Club, Kalbas, Kultur Lamour, Meloman,Nasoulazinpé,Gouss Tamarin



“La fête de la musique permettra une fois encore à tous les musiciens, qu'ils

soient  amateurs ou professionnels,  de jouer en public,  avec le public,  en

France et dans plus de 120 pays, pour faire de nos rues, de nos villages et

nos quartiers, le lieu d'une citoyenneté partagée" , a annoncé Fleur Pellerin,

ministre de la culture et de la communication.

À La Réunion, les collectivités territoriales, institutions, scènes de musique

actuelle, conservatoire à rayonnement régional, écoles de musique, fanfares,

chorales,  harmonies,  artistes  et  groupes  musicaux  se  mêleront  à  de

multiples partenaires  pour  célébrer  ces  musiques urbaines,  mais aussi  le

maloya, le séga, le gospel, le reggae, ainsi que le jazz, la musique classique

ou encore la musique contemporaine.

Sur l’île, les premières animations liées à la fête de la musique ont débuté

dès le mercredi 10 juin. Mais c'est ce samedi 20 et surtout ce dimanche 21

juin que la température va commencer à monter. Vous pouvez retrouver sur
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le site de la préfecture le programme complet des manifestions organisées

cette année à La Réunion. En voici un aperçu.

Saint-André  :  deux podiums seront  installés  au cœur  du centre-ville.  Le

premier derrière la mairie et un deuxième au centre commercial (Place de la

Liberté) jusqu'à 19h.

Les Avirons : des animations musicales auront lieu de jusqu'à 18h à la salle

polyvalente du Tévelave ainsi qu' à la Place de la mairie dès 16h. Un concert

avec  les  artistes  Mikl,  Philippe  Lapotaire  de Na  essayé,  Misiz  et  Destyn

débutera à partir de 19h30.

Saint Pierre : Une animation Simangavole (danses africaines, percussions,

maloya,…) est prévue à la médiathèque de 15h à 17h. Un podium unique

sera installé sur le front de mer, les concerts débuteront à partir de 18h. Les

élèves de l'atelier municipal du musique ouvrent le bal sur le parking en bas

du conservatoire. Suivra ensuite un flash mob avec les élèves du collège de

Terre-Sainte  puis  ils  réaliseront  une  chorégraphie  avant  "lambians  Faya"

avec les  artistes suivants :  Pix'l,  Mister  Lolo,  Jones Killa,  Tipay,  Mc Duc,

T-Matt et les DJ's Noox et Fly.

Le Port : Jazz Littoral de 19h à 20h au Littoral nord. Un podium ouvert et

une scène urbaine sont prévus de 14h à 23h à Oasis Piste Rouge.

Saint-Denis  :  Les  compositions  de  "  Franz  Schubert  "  seront  joués  au

musée Léon Dierx à partir de 15h dans la rue de Paris. Les pièces seront

interprétées par le Conservatoire à Rayonnement Régional.

Saint-Louis  :  des  animations musicales  seront  prévues (chants,  chorale,

concert musiques traditionnelles, maloya, séga) de 9h à 18h au Jardin de la

mairie.

Saint-Benoît  :  des  animations musicales (  maloya,  séga,  jazz,  danse,…)

seront au programme de 9h à 16h30, place la Savane.

Saint-Denis  :  dès  16h,  au  centre-ville,  les  karousèl,  orchestres  lontan,

exposition des enfants, et micros seront ouverts. Puis, à partir de 18h, les 25

spots  musicaux  démarreront:  de  la  world  au  jazz  en  passant  par  du

classique national (chorales, etc.) ou du classique local (maloya, séga, etc.).

Plus de 900 artistes se produiront dans les rues dyonisiennes.

Sainte-Marie : des animations musicales au parc de Bois Madame de 14h à

16h puis au case de la Confiance de 18h à 21h auront lieu.

Saint-Paul  :  Un  podium  sera  installé  à  la  Place  du  débarcadère.  Des

concerts  sont  prévus  de  13h30  à  22h.  La  Fête  de  la  musique  s’invite

également à l’Eperon de 14h à 18h à la rue de la vielle usine.

Saint-Pierre : le Conservatoire à Rayonnement Régional présentera de 17h
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à 19h le conte musical de l’Oiseau de pluie dans la rue Victor le Vigoureux

au front de mer.

Le Tampon : des animations musicales sont prévues au parking du Théâtre

Luc  Donat  de  13h45  à  17h.  Des  concerts  auront  également  lieu  au

Complexe de la Châtoire au Boulodrome de 13h30 à 18h15.

www.ipreunion.com
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Aujourd’hui

BRAS-PANON
Salle MJC (de 18 h à 23 h)
Maloya, chants, danse urbaine et
ragga dance hall avec Fanny Prie
(18 h), Mizik Art en Ciel (19 h),
Major Wil, Dj Ryan/Air Prod Family
à partir de 23 h.
Au bord de mer Rivière des
Roches (de 19 h 30 à minuit)
Olivier Brique, Lia Brique, Hipolite
Cédric, Céline et Alix Bazin, Josué,
DDH & Shadow Killa, Madona,

Angie, Lénais Zouk-Manien
Alamélou, Lorden W’Welkome,
Nicholas Lefèvre, United Family, Ti
Rappeur, Liic Kayjo, D Lyv Perso,
Misy et Jon.

CILAOS
Mairie de Cilaos, rue du Père-
Boiteau (de 11 h 45 à,  18 h)
Nicole Dambreville/Duo de
Gammes, Mélange Kouler/AJFC,
Frédéric Joron (à 16 h).

L’ENTRE-DEUX
Salle d’animation et de loisirs
(de 20 h à 23 h).
Musiques traditionnelles
Divers groupes amateurs du village
LE PORT

LITTORAL NORD
Littoral Jazz (de 19 h à 22 h)
Oasis Piste Rouge 
(de 14 h à 23 h)
Podium ouvert/scène urbaine (de
18h30 à 19 h 30), Faire dećouvrir
vos talents de musicien, chanteur
Expression libre.

LES AVIRONS
Salle Polyvalente du Tévelave
(de 14 h à 18 h)
L’association JSCT propose son
karaoké et son après-midi dansant.
Place de la mairie
Essayez et écoutez différents
instruments : vina, flûte, tampura,
percussions (de 16 h à 19 h).
Animation musicale par Alexis
Palazzoto (de 17 h 30 à 18 h 30).

PLAINE-DES-PALMISTES
ECGA, parvis de la mairie 
(à 20 h)
Manouckaïa et Bouthaïna Yala.

PETITE-ÎLE
Espace musical François
Mitterrand, kiosque
jardin d’enfants (de

14 h 30 à 17 h 30)
École de musique
(chant, chorale,
instruments) avec
prestations des
élèves, des

professeurs et des ateliers
de musique actuelle.
Espace musical Le
moulin 
(de 15 h à 18 h)
Prestations des élèves de
l’école de musique/concert
de Sofy Mazandira.
Espace musical PMI,
cour intérieure (de 15
h à 18 h)
Prestations de la section
chant et chorale de
l’école de musique,
concert du groupe Kouler
Maloya.
Espace musical Le
Parvis (de 10 h a,
21 h 30)
Batuccada animée par le
collège Heni Matisse de Bois
d'Olive 
(à 10 h).
Zarkawel/ Tango’s mechanics,

Mawachi (de 14 h à 18 h).
Prestation de l'orchestre de l'école
de musique (à 18 h 30).
Défilé/Spectacle des Compères
créoles (à 20 h).
Concert anniversaire "20 ans de
Racine des îles" avec Jean Roland
Miguel et Éric Mahabo (à 21 h 30).

LA POSSESSION
Crazy Hair, rue Leconte-Delisle
(pop-rock de 19 h à 2 h)
Muppets blues/ Son of the beach/
Vandoguoum/Les Dings.
Maronaz Café 
(maronaz de 19 h à 2 h)
Selier musique Bassa Nova/Chate
Maroner/Tizar Fortune/Dawood.
Jade Coiffure 
(variété de 19 h à 2 h)
Melanz Kouler.
Ali-Ka Possession (reggae 
de 19 h a,  00 h 45) Plateau Reggae
Root Oya, Zion vibration, Lion
Greg, We believe in dub, Tonton
mougly, La Oze, Lagon Root, Tison
Jeunen Positif, Akouts Vybes.
Délice de la corniche (seggae,
blues et maloya de 19 h à 24 h)
Espedie Lebon, Cadence Tropicale
variété, Mister Jeff, Karone,
François Libelle et Ravine Maloya.
Momo bar (jazz de 19 h à 2 h)
Beuf concert jazz Dobaria.
Maison le tyran 
(jazz de 19 h à 2 h)
Variété jazz, Pépé I like, Gadyah
Snack le Fanjan (séga et
maloya de 19 h à 2 h)
Ti Kabar, Maloya la kour, Somans,
Etiincel maloya, Ti fleur séga, Sens
unique, Nicolas Eudoré.

SAINT-ANDRÉ
Centre-ville 
(de 12 h 30 à,  18 h 45)
Petit conservatoire de Champ-
Borne, goldmen, Turbulence Séga
(16 h 45), Les Métisses, Ayone,
Loryzine.
Jardin derrière la mairie 
(de 10 h à 18 h 30)
Aceoi, Salazels, Salsa 2000, Jimmy
Toave, Orage, Rock Metis, Lion
Greg, Orchestre Polyphonia.

SAINT-BENOÎT
Salle Gramoun Lélé 
(de 17h à 19 h)
Musique classique, flûte traversière,
chœur d’enfants et récit Conte
musical de l’Oiseau de Pluie.

SAINT-DENIS
Musée Le,on Dierx 
(à partir de 15 h)
En partenariat avec le conservatoire
à rayonnement régional et montée
avec la collaboration du Musée
León Dierx. Conférence avec
Sébastien Petit Jean et les grands
élèves (15 h).
Concert 2 de Franz Schubert
(Octuor à 17 h 30)
Concert 3 de Franz Schubert
(Arregione et Trio op 99 ou 100 à
partir de 20 h).

SAINTE-MARIE
Rivière des pluies 
(de 18 h à 21 h)
Maloya/séga avec Rithmyk Familly,
Zesklav nout Zansèt, Anise,
Emanuelle Ivara et Emilie Ivara.

SAINT-LOUIS
Jardin de la mairie Saint-Louis
(de 9 h à 18 h)
Ecole de musique (percussion),
Vocal’is, Jeune KTD, Jeunesse
Kabaré, Samuel, Will, Tendance
Créole, Street Vibes Familly,
Ziboulibanm et KS, Akim, Clan
974, Héritaz Maloya, Gayar
Mékanzé, Zenfan Kabaré, Kamikaz,
Médioga Gérémy, Rivière Yohan,
Këron, Furenzula, Titis, Gédéas
Franco̧is, Jean Max Gonthier, 
Siana Zoukeuse, Maguy Carabin,
Maxime Many.

SAINT-PIERRE
Parking Albany 
(de 18 h à 23 h 30)
David Saman et les élèves de
l’atelier municipal de musique,
Ivara Family, Lambians Faya 
avec Pix’l, Mister Lolo, Jones Killa, 
Black T, MC Duc, DJ Noox, DJ Fly.

SALAZIE
Case Mare à vieille place 
(de 14 h à 20 h)
Ti Marc, Quinsley, David Brique et
Christopher Cocotier et association
Ker Raviné.

TROIS BASSINS
Bois de Nèfles, maison du
quartier (à partir de 18 h)
Lumière, Ker Dalons, Méta, Zarlor,
Mathias Maloya, Zingad’, Zeness 
les Hauts, Mélanz Kartier Ludovick,
Sadjeda, Nathalie Lafond, Fabrice
C, Franco Marka et Jerry.

Le cru 2015 de la Fête de la musique, 35e édition, prend ses aises tout ce week-end et partout dans l’île. 
Musiciens amateurs et plus professionnels donnent le la de Salazie à Saint-Denis en passant par Saint-Paul. 

En espérant que la météo ne joue pas les trouble-fête, les manifestations sont très nombreuses et variées.

Demandez le programme
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Les J2C en photo !
Hier, dans notre dossier spécial fête de la musique, nous avons publié la photo 
du public de l'opération Collèges en musique mais pas celle des principaux
intéressés : les musiciens eux-mêmes. En l'occurrence, le groupe de maloya 
J2C - Jeunesse 2 Canons, du collège du même nom. Krazé pilé !

Demain

BRAS PANON
Bord de mer Rivière des
Roches (de 19 h 30 à 23 h)
David Louisin, Danse Level-Fusion,
Orchestre Complicité et Ti-Roue.

CILAOS
Place du marché forain 
(à partir de 9 h)
AJFC, Hortensias et Hibiscus
(danse) et Olivier Hoareau.

ÉTANG-SALÉ LES HAUTS
Stade Gilbert Delgard 
(à partir de 14 h)
Wel Sam featuring Zeness Vyb’z 
(à 14 h), Scènes ouvertes musique
et danse (de 14 h 30 à 18 h) et 
Pix’l (à 19 h).

PETITE-ÎLE
Espace musical Le Parvis 
(à partir de 14 h)
Kerkozéé, Prophétie, Benjamin
Pothin, Soulpaks.

PLAINE-DES-PALMISTES
ECGA parvis de la mairie 
(de 14 h à 19 h)
Akim, Carole Lakane, Fabien
Girard, Jeness Lokal et The Big.

SAINT-BENOÎT
Place de la Savane, 
Saint-Benoît (de 9 h à 16 h 30)
Danse CRR, CRR Jazz/Musiques
réunionnaises, Le Miene, Gamin
Mecene, Melanzé, Diatsika,
François Adeler, Move up MG,
Racine séga, Roméo, Improvisé,
Zekler et Rock métisse.

SAINT-DENIS
Animations dans la ville 
(de 16 h à 22 h)
Muzikimaz (graffeurs), projections
vidéos sur les monuments.
Musiques du monde à Loulou
Pitou.
Rue Maréchal Leclerc 
(de 16 h à minuit)
Les apprentis musiciens de l’école
Loulou Pitou et karaoké live (à
partir de 19 h).
Haut de la rue Marcéhal-
Leclerc (variétés de 16 h à 24 h)
Damien Amable, Ti Babine, Vander
Black, Niz Réunionnaise,
Gwenaelle, NSP NineSevenProd,
Eva Dorimont et Kasdanse Séga.
Rue de Paris, Villa Carrère 

et Villa des Notaires 
(de 17 h à minuit)
Artistes des quartiers.
Rue de Paris, conservatoire
(de 18 h à minuit)
Barth et Joïk, Malkijah, Saldo,
Cirdec, Kenshiro, Msylirik, Mister
Lolo, Cirdec et Tatane, Pix’L, Cirdec
et Tatane, Rolian.
Rue Pasteur (traditionnelles
de 18 h à minuit)
Arnaud Bazin.
Angle rue Pasteur/rue de
Paris (maloya de 18 h à
minuit)
Le Foyer des jeunes de la Source
offrira une programmation de
Maloya et Rolian.
Rue de la Compagnie 
(jazz et pop de 16 h à minuit)
Ekinox, Manu Esse (Kafey),
InXtremis, The Stratchers, Le
Complex de Zik, RPIK 42, Rock’n
Run.
Rue Jean Châtel 
(reggae de 16 h à 23 h)
Sayaman, El Diablo, Tibwa, Gayar
Melanzé, Ras Maron, Emydee,
Lauren’, Tony M’, Manu Esse, La
Légende, Soldat Tigaz, Fré Dérik,
Kn’Rick, ZamZy, Lil Joe, Black
Karkass.
Rue Jean Châtel 
(danse de 16 h à 22 h)
De la danse de rue et des tonalités
urbaines avec Flash mob’, danses
freestyle et musiques actuelles.
Manu Esse (Kafey), SoulMates,
Akiem, Gaël Marimoutou, groupe
de danse TIC et Melyn, Adma, 7
PO, Zesclav Debout.
Rue Pasteur 
(DJ de 18 h à minuit)
Fluidz, Boogie, Psychorigid, Daskill.
Rue Pasteur 
(celtique de 18 h à minuit)
Rue de la Compagnie 
(métal de 18 h à minuit)
Sylphe, Hippyclean, No Comment,
Me and Chubakka, Approximativ,
Planck, Vacuum Road, Distorsions,
AOC.
Rue de Paris (classique 
et créole de 16 h à minuit)
KeyBoard School, L’Ensemble
marmays, l’Harmonie, Oreha,
Tropik Armony, Orchestre à l’école,
Chœur de la Montagne
Ancien Hôtel de Ville (piano 
et classique de 16 h à minuit)
Piano à queue mis à disposition du
public sous l’œil d’un professeur de
musique.
Rue de Paris 
(divers de 16 h à minuit)

Éric Pounouss, Emmanuelle Ivara.
Haut du parvis de la mairie
(séga et maloya de 18 h à
minuit)
Portland, Les Anonymes,
Improviser, Kultur Bourbon, Zik
Melanzé, Les Flamboyants,
Charlyne et ses musiciens.
Avenue de la Victoire (danse et
musique, culture et tradition
de 16 h à minuit)
JDC, Ozé, Bongo Dada, Zene’t
Panon, OG’S 97KAF, Skandal Zulu
Boys, Zandemik, Kaizzla, Natyrouz,
Da Skill, Selktah Babass, OG’s 974,
Zandémik, Zène, Ti Panon.
Place de la Cathédrale (bal et
tradition de 15 h 30 à minuit)
Salazel, Lorkès Bann' Dalons, Dj
électrique, musique variétés (rock,
disco, local…).
Avenue de la Victoire 
(reggae de 16 h à minuit)
Kremayer, Kaplawsé, Kultur
Lamour, Sonate, Romi'x, Samuell's,
Black Nation 974.
Derrière le square Leconte 
de Lisle (dancefloor de 16 h
à minuit).
Carre,  Cathédrale 
(électro de 18 h à minuit)
Musée Le,on Dierx 
(classique de 10 h à 19 h)
"Schubertiade Créol" à 12 h 30,
Concert 4 et Concert 5 de Schubert
à partir de 14 h 30.

SAINTE-MARIE
Parc de Bois Madame (maloya
et séga de 14 h à 16 h)
Groupe Vavangue, groupe de
variété et animation.
Case de la Confiance (maloya
et séga de 18 h à 21 h)
Rithmyk Familly, Samuel's, Jean
Roland Miquel.

SAINT-PAUL
Place du débarcadère 
(de 13 h 30 à 22 h)
Lo Griyo (jazz, électro trad), Rassiga
(funk soul), Passiflora (reggae),
Gospel (gospel), Lion Greg
(dancehall et reggae), Familia
muzik (reggae, séga…), Fankassim
(séga), Unison (reggae et seggae),
Damien Amable (séga), Les Totons
(variétés), Le kréol club (variétés),
Kalbas (maloya), Kultur Lamour
(reggae).
L’Éperon au Local Mous 
rue de la vieille usine 
(de 14 h à 18 h)
Meloman, Nasoulazinpé, Gouss
Tamarin.

SAINT-PIERRE
Centre Jules Joron, rue Victor
le Vigoureux, front de mer
(classique de 17 h à 19 h).
Conservatoire à rayonnement
régional avec "Conte musical 
de l’oiseau de pluie".

SAINTE-SUZANNE
Bocage, sur la place du
marché (traditionnelles de 14
h à 21 h)
Lobvanaché, James Adam, Chut
Niagara, Radia séga, Benjam.

SALAZIE
École de musique 
(journée portes ouvertes)
Association Adas.

LE TAMPON
Théâtre Luc Donat 
(variétés, séga, métal, chanson
et rap de 13 h 45 à 17 h)
Collège 14e km, Damien Amable,
Rebirth, La Mercerie, Tony Tso.
Complexe La Châtoire
(variétés, séga, maloya, séga,
folk, ragga, dance hall de
13 h 30 à 18 h 15)
Quinton Johny, Sylivie Robert,
KAID7, Max Lauret, 97Gratt,
Marovoulé, Black Man Karkass, 
Kaf Malbar et DJ Séb.
Mairie de Be,rive (variétés,
folk, séga, maloya, rock,
reggae de 13 h 30 à 17 h)

Fenomen, Alliance, Nathalie Brajus,
Atelier des Glycines, Coco’nut,
Soleil du sud, Yabenabi.
Mairie de la Plaine des Cafres
(variétés, maloya, séga, reggae
de 13 h 30 à 17 h)
Couleur Océan, Famila musik,
Variet’Amudar, Passion découverte,
Run roots, Sentier musical des
Hauts.
Mairie de Bras-Creux (métal 
et autres de 13 h 30 à 17 h)
Rebirth, Solenker, Fabrice Payet,
Kabass, Kaliko music band.
Salle d’animation Julien
Benard Petit tampon
(classique, jazz, pop et danse
de 13 h 30 à 17 h)
Bernard Loïc, La Colombe, Les
Frinka, Diversion.
Mairie de Trois-Mares (séga et
dancehall de 13 h 30 à 18 h 15)
Amigos, Eros, Jockem Culture, Alix
Bazin, Mickaël, Speed Faya,
Jeunesse 3 Mares, Nation kabaré.

TROIS BASSINS
Centre-ville, place du marché
et rue François-de-Mahy 
(à,  partir de 17 h 30)
La caravane de la musique avec
Lumière, Ker Dalons, Méta, Zarlor,
Mathias Maloya, Zingad’, Zeness les
Hauts, Mélanz Kartier Ludovick -
Sadjeda, Nathalie Lafond, Fabrice
C, Franco Marka, Jerry.
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Actu Ile de La Réunion

L'eurodéputé Younouss Omarjee

bientôt en visite officielle en Inde

0 Commentaire - 24/06/2015

Le  député  européen

Younouss  Omarjee,  a

rencontré  hier  à

Bruxelles  la  présidente

du  Parlement  indien,

Lok  Sabha,

actuellement en...

Mayotte : 350 tortues marines

mortes sur les plages mahoraises,

dont 80% de braconnage

0 Commentaire - 24/06/2015

Le  réseau  mahorais

des  mammifères

marins  et  tortues

marines  (REMMAT)  a

dernièrement

comptabilisé  350

tortues  imbriquées

mortes,...

Maurice : Temps pluvieux et

venteux, des rafales de l'ordre de 75

km/h

0 Commentaire - 24/06/2015

Pluies,  brouillard,

accumulations  d�eau�

La  station  météo  de

Vacoas  prévoit  un

mercredi  pluvieux  et

venteux. ...

St-Denis: Nassimah Dindar veut

sauver deux tortues du zoo

4 Commentaires - 24/06/2015

Nassimah  Dindar,

présidente  du  Conseil

départemental,  arrive

au  secours  de  deux

tortues de l'ancien zoo

de Saint-Denis. Elles...

Saint-Cyr-sur-Mer: Une marche

blanche pour Johan Stuppa tué à La

Réunion

0 Commentaire - 24/06/2015

Une  marche  blanche

aura  lieu  ce  mercredi

soir  à  18h  à  Saint-

Cyr-sur-Mer  en

métropole  en  mémoire

de  Johan  Stuppa,  33

ans, tué il y...

Haute-Savoie : Trois individus

attaquent un véhicule de pompiers

et tirent sur l'un des occupants

0 Commentaire - 24/06/2015

Un  véhicule  de

pompiers a été visé ce

mercredi  matin   par

trois  individus  sur  la

commune de Duingt en

Haute-Savoie qui...

Accueil Local Océan Indien National International Courriers Zot Zinfos Contact
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Vous  cherchez  encore  quelque  chose  à  faire  pour  la  fête  de  la  musique  :  http://blog.testamento.fr

/fete_de_la_musique_2015/

Nouveau commentaire :

Nom * :
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Le Tampon a célébré en fanfare la fête de la musique ce dimanche. Des
nombreuses animations étaient au programme dans les quatre coins de la
commune. Au théâtre Luc-Donat, à la mairie de Bras Creux, de Trois-Mares,
de Bérive et à La Chatoire (photo J-C.F).

Le Tampon se met au diapason 

La ville de la Possession aura rare-
ment fêté la musique de la sorte.
Une semaine de concerts et d’ani-
mations qui se sont achevés ce
week-end par une grande parade
dans les rues du centre-ville samedi
soir. Du reggae au séga en passant
par la country, le maloya, le pop-
rock ou les musiques latino et bre-

tonnes : tous les rythmes, toutes les
sonorités, tous les déhanchés au
cœur de ce joyeux défilé aux flam-
beaux. De la musique, des chants,
de la danse tout au long du parcours
avant le grand final sur la place de
la mairie. L’invité d’honneur de
cette édition 2015 n’était autre que
le chantre du maloya, Firmin Viry.

Firmin Viry, invité exceptionnel de cette fête de la musique 2015 à la
Possession.

Une foule nombreuse et lumineuse a
traversé le centre-ville samedi soir.

Même les cornemuses étaient de sor-
tie dans les rues possessionnaises.

Une grande parade 
à la Possession

Une fête de la musique un di-
manche soir, on pouvait
craindre que le public tenu

par les contingences du travail le len-
demain, ne boude la manifestation. 
Il n’en a rien été à Saint-Denis. Même

les petites farines de pluie n’ont pas
découragé les amoureux de musiques
en tous genres venus en prendre plein
les oreilles.
Du square Labourdonnais à la

Maison Carrère le long de la rue Paris
et dans les rues avoisinantes chacun a
pu trouver sa partition.
Au village Palaxa, les artistes de tous

les quartiers de la ville s’étaient donné
rendez-vous. Rue Maréchal Leclerc,
les enfants musiciens en herbe de
l’école Loulou Pitou ont révélé leur ta-
lent avant de laisser la place à un ka-
raoké live jusqu’à minuit. Ambiance
plus feutrée à la Villa Deramond avec
chorales et orchestres philharmo-
niques. Rue Pasteur, ambiance cel-
tique avec Zanzibar et ses rythmes bre-
tons et irlandais. Au cœur de l’ancien
hôtel de ville, les pianistes amateurs
avaient tout loisir de s’exprimer sur
un superbe instrument en libre-ser-
vice.
En face, on pouvait à la fois se faire

plaisir et faire un beau geste. Lorizyne,
Oprah, Tessa, Lucie et Giovanny
s’étaient mobilisés pour l’association
Laurette Fugain qui lutte contre la leu-
cémie. Les dons récoltés permettront
à Cathy d’aller subir en métropole une

opération. Le déferlement de décibel
et les odeurs de graillons n’ont pas
douché l’enthousiasme du sujet de sa
gracieuse majesté James Christie
perdu dans le noir avec sa guitare et
son micro. À l’opposé, son et lumière
sur le parvis de la cathédrale.
Le Journal de l’île a lui aussi tenu la

scène avec les Anonymes, Harry,
David, Pierrot, lulu, Henri, Anaelle,
Teidie tous prêts à affronter l’électro-
cution pour craser ségas et maloyas.
Le vendeur de pistaches grillées, le

panier vissé sur la tête a fait hier soir
sa meilleure recette de l’année.

Alain Dupuis

De nombreux
artistes se sont
mobilisés pour l’as-
sociation Laurette
Fugain qui lutte
contre la leucémie.

Nul besoin de
gros moyens pour
faire de la
musique. James
Christie et sa gui-
tare en ont fait la
démonstration.

Face au square
Labourdonnais, les

gros moyens pour
en.ammer la foule.

Le public a répondu nombreux à l’appel de la musique hier soir à Saint-Denis
(photos Eric Lejoyeux).

Le public au rendez-vous 
de Saint-Denis en musique

Les quelques farines de pluie n’ont pas découragé un public venu nombreux célébrer au cœur
de Saint-Denis la fête de la musique. Il y en a eu pour tous les goûts, séga, maloya, rock,
reggae, musiques bretonnes et irlandaises, chorales et orchestres philharmoniques.
L’ambiance n’est retombée qu’au bout de la nuit.
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Dans l’Est : les musiciens étaient là mais pas le
public
La fête de la musique avait vraiment tous les éléments ligués contre
elle, hier, dans l’Est de La Réunion. Il n’est déjà pas facile de
concurrencer un dimanche de fête des pères, où les familles préfèrent
pique-niquer ensemble sous les kiosques. Il est également très difficile
de faire sa place au milieu de toutes les fêtes de communions et
confirmations. Les municipalités de Sainte-Suzanne et Saint-Benoît
avaient quand même décidé d’offrir un peu de musique à leurs
concitoyens pour se joindre à cette fête qui marque le début de l’été
dans l’hémisphère Nord. Mais à La Réunion, c’est le solstice d’hiver, qui
a été salué par des trombes d’eau hier après-midi. Bilan : les musiciens
étaient là mais pas le public.

Le chanteur Georges-Marie
Soucramanien était vendredi matin à

l’hôpital de Saint-André 
pour la fête de la musique et la fête

des pères (photo DR).

Il régnait une ambiance festive vendredi
matin dans l’unité de soins de longue
durée du groupement hospitalier régio-
nal, à Saint-André. 
Les patients de cette structure, ainsi que

ceux de l’USSR (unité de soins de suite et
de réadaptation) et de l’Ehpad (établisse-
ment hospitalier pour personnes âgées dé-
pendantes) ont fêté la musique avec un
peu d’avance. 
À cette occasion, en partenariat avec le

conseil régional, Georges-Marie
Soucramanien est venu chanter son ré-
pertoire romantique et quelques ségas
d’antan. Nos aînés ne se sont pas fait prier
pour taper dans les mains. « La musique

est un bon médicament pour adoucir la dou-
leur et pour rompre la solitude de l’institu-
tion » souligne l’animateur de l’USLD
Michel Maillot. 
Les patients ont aussi montré leurs ta-

lents en poussant la chansonnette, et ont
pu découvrir la charmante voix d’Alice,
candidate à Run Star et soignante à
l’USLD. Tous en ont profité pour souhai-
ter "bonne fête" aux papas.

SAINT-ANDRÉ

Au Port, les festivités ont démarré dès vendredi après-midi sur le
parvis de la mairie. Thierry Gauliris et son groupe Baster sont
venus ouvrir o,ciellement cette fête de la musique portoise 2015. 

Baster a ouvert le bal au Port

Georges-Marie Soucramanien fête la musique
avec nos aînés







��������	
��

�������������	�
��������
������

��������
��
���������������������

�����������

������	
��
�������	���������
�
����

�
��
���
��� !�
���
���
���  �"����
��#! $���#!�!!������%��
��
�����
����

��&��	������

�����'� !( )*�

�����������������������
������������� ���������������!"��#�
�����

�

�����$
����������������������������%%�&�'���!���'��(��)����������*���#����������
������+,-� .�

��
����������
����*��#�
������
�	��
���#���
��
�����

����(����
�/01023&��(�4����
�#������
�

���*�����#�
����

�

5��������
����
�����
����
�����
��
���������#�����
����#*����&���������
��������$���(����
�/01023&�

������

�����	��
����*����'����������6����

�

 $�������
���
�&�����������)�����
�����
������
�������������$��&7�

���1!�8�������������������'��
��!�9�#������&�-05�30:����)��������'������;�
��
�����<��
�����������

�(����
�/01023�


