
Fête de la Musique : les mélomanes sont de sortie ce mardi !
LINFO.RE – créé le 21.06.2016 à 06h11 – mis à jour le 21.06.2016 à 07h03- Manuel Yepes

Tweeter �

La Réunion célèbre la musique ce
mardi 21 juin, à l’occasion de la 35e
édition de la Fête de la Musique. Des
animations, des concerts programmés
et improvisés se dérouleront dès la
tombée de la nuit dans plusieurs
communes de l’île.
A lire également
Fête de la Musique (tags/fete-de-la-
musique)

Saint-Pierre (tags/saint-pierre)
Saint-Denis (tags/saint-denis)

Agression à la hache : l’auteur présumé hospitalisé
(france/faits-divers/696170-agression-a-la-hache-l-auteur-presume-hospitalise)

St-Denis : une septuagénaire agressée à coups de hache par son ex-mari
(la-reunion/faits-divers/696144-st-denis-une-septuagenaire-agressee-a-coups-de-hache-par-son-
ex-mari)
Coup d’envoi ce mardi de la Fête de la Musique
Si certaines communes telles Saint-Joseph et Saint-Pierre ont anticipé l’événement en organisant des
concerts le week-end dernier (https://www.facebook.com/SaintPierreCulture), la 35e édition de la Fête
de  la  Musique  est  célébrée  ce  mardi  21  juin  dans  plusieurs  communes  de  l’île  :  Saint-Denis,
Saint-Paul, Saint-Leu, Salazie...
Un événement porté par le ministre de la Culture Jack Lang en 1982
"Vivre la musique plus fort", est le slogan de cette 35e édition de la Fête de la Musique. Une occasion
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Accueil Sorties Fête de la musique à Sainte-Suzanne

Autres dates pour Fête de la musique
à Sainte-Suzanne
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MARDI 21 JUIN :

A partir de 18h au BOCAGE, place marché forain : K.R.D,
GENIOUS, CHUT’NIAGARA, BAGASTREET, EL DIABLO, DJ BRISS
…

MERCREDI 22 juin :

A Deux-Rives, à partir de 14h (cyber base)
Animation musicale pour les enfants, conte musical
Plateau artistique : TILAIN, Groupe Maloya COULEUR MON
NASYON

Village Deprez (devant le case) à partir de 14h

Animation musicale pour les enfants, conte musical
Plateau artistique : SOMBRILLE, BRANDON PALAXA

SAMEDI 25 juin

A la salle polyvalente à partir de 14h

Animation musicale pour les enfants, conte musical

Plateau artistique : ART BISS’SA, JEAN RENE HOARAU, JAMES
ADAM, TI KAF, Yannis du groupe improvisé.
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MAR 21 JUIN 2016 - 09:00

����������� CA SE TERMINE !

���������� ABONNEZ-VOUS !

Toutes les expos
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Tapez votre mail

MUSIQUE
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MAR 21 JUIN 2016 - 14:00 - Sainte Suzanne - Ste Suzanne - Tarif : Gratuit
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Saint-Denis

�����
dans tous les points de
distribution de l’île !

Le lire en ligne

Fête de la musique à Sainte-Suzanne - Azenda.re http://www.azenda.re/sorties/fete-de-la-musique-a-sainte-10297...
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CULTURE

Fête de la musique : le programme du jour

CLICANOO JIR.RE FEMMEMAG MÉCANIC CASEMAG NOS APPLICATIONS NEWSLETTER ABONNEMENT
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PUBLICITÉ

S aint-Denis

Centre-ville - 17h-minuit

Nous vous le disions déjà la semaine dernière : dans le carré Rue Pasteur-Victoire-Juliette Dodu-Barachois, c’est

opération rues fermées (aux voitures) mais scènes ouvertes (à la zik). Avec 31 spots, petites ou grandes scènes, qui

vont accueillir genre 2 000 artistes amateurs ou largement confirmés. Nous avons recueilli quelques noms pour vous

mettre l’eau à la bouche.

Rue Pasteur, vous trouverez du séga avec, entre autres, Fannie Prie, Portland, Groove Kréol ou Tompass Origin. Mais

aussi du maloya et autres musiques de la zone avec Psyko Métis, Fa Diez, Tikaré, Kremayer, El diablo.

Rue Jean-Chatel au niveau de la Cour Carrée, du bon gros rock avec Inxtremis, Hippyclean, No comment , Stupid

monkeys, Rocuar palace, Overseas...

Avenue de la Victoire, au rayon reggae, Samuells et Kaplawsé entourés de tas d’autres vibes. Tandis qu’au rayon

dancehall, le spot 22 accueille Lorden Faya, Kolektif Da Kour ou Lunatik.

Rue de Paris, dans le Ron Maloya, ça va craser avec Zendemik, Ayonè family, le Mélanz nasyon de Stéphane Grondin,

Zen Maloya, Zenfan kabare.

Rue Alexis de Villeneuve, près de la Cathédrale, citons Dolcy Beaudry ou Les Experts. Sur le parvis de la Cathédrale,

Adoramus-T.

Rue de la Compagnie, du jazz avec, entre autres, Pheel Rouge, Annie and the tomecats, Maryline Paraclet quartet et le

Henry Claude Moutou Quartet

A l’ancien Hotel de ville, c’est l’école de musique Loulou Pitou et une Troupe chinoise qui investissent les lieux.

Devant la librairie Gérard, là encore des écoles de musique comme Waïo Musik ou Beauséjour mais aussi des groupes

comme Maloya Zone 7 ou Loryzine.

Rue de la Compagnie, on termine cette liste non exhaustive avec la scène de la Cité des Arts qui programme Sayamann,

Tias et les Zanonymes. Avec DJ La Poussière pour ambiancer. On vous conseille de bonnes semelles !

Bras-Panon

MJC - 18h30

Prestation des élèves de l’atelier musique, jazz avec Yves Armoët quartet, et Variétés avec Papaye Run.

Saint-Benoît

Une vingtaine d’artistes vous donne rendez-vous sur la Place Louis Brunet de 10h00 à 23h00. Des animations

gratuites auront également lieu toute la journée en centre-ville et dans les deux médiathèques de la ville.

Pour l’occasion, les commerçants ouvriront leurs portes en nocturne, jusqu’à 22h00 au plus tard.

Sur la place Louis Brunet de 10h00 à 23h00 :

10H00 : FRESH

11H00 : MADORE GROUPE

11H30 : KELABASS

13H00 : ROMEO

13H30 : JEUNES FOUS

14H00 : LUCIE

14H30 : FREQUENCE JAZZ

15H00 : KOULER MON NATION

15H30 : TI TOINE...

16H00 : PATRICE EFFERMA

Cette mémoire
s’appelle La Selve

25 aquarelles de
Manara
représentant Bardot
vendues 600 000
euros aux (...)

Joël Lamonge
présente le premier
CD de sa fille
Claudia

Pelaez, des idées à
la pelle...

PUBLICITÉ

RETROUVEZ TOUS LES CONTENUS EXCLUSIFS

  

14h17 FRANCE  Fillette noyée à Berck : "Je
n’avais (...)

13h59 FRANCE  Manifestation : Cazeneuve appelle
les (...)

13h48 MONDE  Un homme avec une fausse ceinture
explosive (...)

13h09 SANTÉ  La pollution de l’air responsable
de (...)

13h01 FRANCE  Pollution : vignettes disponibles à
partir du (...)

12h45 CULTURE  Décès de la romancière Benoîte
Groult, grande (...)

12h44 CULTURE  La danse classique entre sur scène
dans le (...)

12h38 SOCIÉTÉ  Salazie : Concours de Cupcakes au
collège (...)

12h31 FRANCE  Policier et sa compagne tués : trois
proches (...)

12h29 FAITS-DIVERS  Saint-Denis : Les policiers pris

Fête de la musique : le programme du jour - Culture - Journal de l... http://www.clicanoo.re/527697-le-programme-du-jour.html
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RÉAGIR

16H30 : MARCUS

17H00 : M-MELANZE

17H30 : MUSIC-AMIZE

18H00 : JOKER MALIN

18H30 : COULEUR REUNION

19H00 : ZEKLER

19H30 : RUN DALON

20H00 : FMS

20H30 : MGR

Sainte-Rose

Piscine municipale - 17h

La Diva du Pavé par le Théâtre des Bambous.

Sainte-Suzanne

Bocage - 18h-22h

KRD, Genious, Chut’Niagara, Baga Street, El Diablo, DJ Driss.

Etang-Salé

Théâtre des Sables (14h-22h30)

Mickael Lamonge, Rom, Gilbert Condassamy, Angélique Lépinay, Ti Yab Zen, Yabenaby, Sounderock,

Takamaka, Salamolya, Julie Ognard, Blouzanoo, Run Groupe, Kiltir Kreol, Kouler Kreol, Taboo, Kreol Zik, Nout

Racine, Horizon Outremer.

PUBLICITÉ

au programme : alcool, bagarres, vols et feux d’artifices. American nightmare...

Soyez le premier de vos amis à aimer ça.

PUBLICITÉ

Retrouver toute l'actualité de la semaine
à la Réunion

LUNDI 20 JUIN 2016
EURO-2016 : LA FRANCE SAUVE SA TÊTE

DIMANCHE 19 JUIN 2016
(VIDÉO) IL TUE SON BEAU-FRÈRE D’UNE
BALLE EN PLEINE TÊTE

SAMEDI 18 JUIN 2016
ACCIDENT SUR LE LANCASTEL : LE
CONDUCTEUR DU CAMION ROULAIT AVEC 4,50
G/L

VENDREDI 17 JUIN 2016
TUÉ DANS UNE COLLISION AVEC UN CAMION
FOU

JEUDI 16 JUIN 2016
EURO-2016 - GRIEZMANN ET PAYET ENVOIENT
LES BLEUS EN 8E

MERCREDI 15 JUIN 2016
TOULOUSE : UN RÉUNIONNAIS CONDAMNÉ
VINGT ANS APRÈS LE PREMIER VIOL DE SA
BELLE-FILLE

MARDI 14 JUIN 2016
UN HOMME TUE UN POLICIER À L’ARME
BLANCHE PRÈS DE PARIS

   

Recevez gratuitement tous les jours le résumé de
l'actualité de la journée.

S'inscrire à la lettre d'information

Se désinscrire de la lettre d'information

64 people recommend this. Be the first of your friends.RecommanderRecommander

par TaboolaContenus Sélectionnés

Maigrir du ventre? 1 truc pour perdre du poids chaque jour!
Maigrir Avec Sa Tête

Et l’acteur le moins apprécié des Français est …
MarieClaire.fr

Ils ont fait trembler le monde à cause de leur cruauté inimagi…
Pause People

Impôts 2016 : Seuls les ménages payant plus de 2 500 € d’im…
Actualites-fiscales.fr - Pinel

Vanessa Miranville chez le juge pour diffamation - Le Journal de l'île de la…

Accident mortel sur le Boulevard Lancastel : le camionneur écroué - Le Journal de l'île …

Nelsy Bourane est décédée près des siens - Le Journal de l'île de la Réunion

Chute à travers un toit : Marina n’a pas survécu à ses blessures - Le Jour…

1 réactions

21 juin 2016 - 09:37Si vous constatez un abus, signalez-le nous

PUBLICITÉ
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Fête de la musique : Barret et Maperine en concert gratuit ! - Vill... http://saintjoseph.re/Fete-de-la-musique-Barret-et
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 (http://www.temoignages.re)

Agenda (culture/agenda/)

Soultonkor’s en concert à Saint-Denis

Fête de la musique

Témoignages.re (http://www.temoignages.re/temoignages-re) / 18 juin

2016

Dans le cadre de la Fête de la musique, le Group Soultonkor’s ( L’âme de ton

corps) invite à une soirée sympa.

Le samedi 18 Juin  2016 à 18 heures Commune Prima et à 19 heures 30 à

Moufia2 dans la commune de Saint Denis. Soultonkor’s ( L’âme de ton corps)

est composé de 7 membres : Klavié Mathieu, Gitar Bass Léon, Battri Arold,

Gitar/shant Richemont, le Kér/ kayamb Thierry, Kér:shant Cindy, Pèrkusyon/

klohs Jean.

Un message, un commentaire ? (spip.php?page=page-forum&
id_article=86713)

Soultonkor’s en concert à Saint-Denis - Agenda http://www.temoignages.re/culture/agenda/soultonkor-s-en-conce...
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SOCIÉTÉ

Première fête de la musique pour « Lookanouzik »

A l’occasion de la Fête de la musique, la chorale Lookanouzik du Comité Valentin Haüy de la Réunion et de l’Océan

Indien interprètera de la variété française et de la musique créole.

Depuis maintenant 2 ans, cette association au service des personnes aveugles et malvoyantes a créé sa chorale. Elle

répète toutes les semaines à Sainte-Marie sous la responsabilité de Suzelle Ferrere, professeur de musique à la retraite,

elle-même aveugle.

Ce soir à partir de 19h, une trentaine de choristes déficients visuels et voyants, accompagnés par 3 musiciens se

produiront gratuitement dans la rue de Paris à la Maison Raymond Barre à St-Denis.

Valeska Grondin

| Journal de l'île de la Réunion http://www.clicanoo.re/index.php?page=imprimer&id_article=...
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Le Journal de l’Île12 Mercredi 22 juin 2016L'ÉVÉNEMENT

SAINT-DENIS. Un son parfait, une belle ambiance familiale, du boulot 
de pro. La capitale, maintenant, est rôdée, question fête de la musique. 
Sauf que le mardi, ça vous plombe la fréquentation assez brutalement.

L'année dernière, c'était
un dimanche. Et, sou-
venez-vous, ça coinçait
méchant aux carre-

fours. Sur quasiment toutes les
scènes, on se bousculait, les
ados se camouflaient dans la
mousse devant les DJ et les
papas-mamans n'en menaient
par large, de peur de perdre de
vue leurs marmailles.

Hier, c'était mardi et ça circu-
lait nettement plus fluide dans
les rues de Saint-Denis, pour
une fête de la musique tout
confort. Presque trop confort
au fond. Évidemment, les
spectateurs se comptaient en-
core par milliers dans les rues
fermées à la circulation. Mais
l'ambiance avait baissé d'un
ton, et pas seulement à cause
d'Allemagne-Irlande ou
d'Espagne-Croatie.

N'empêche, la fête de la mu-
sique à Saint-Denis est deve-
nue une sacrée machine, orga-
nisée comme un festival : une
trentaine de scènes avec, pour
chacune, une régie plateau, du
son qui fonctionne, un timing
qu'on essaie de respecter. Et
donc de la musique en
continu. Et des petits bouts
d'ambiance picorés ça et là
qu'on ne retrouve que dans ces
manifestations totalement ré-
servées aux amateurs.

C'est bel et bien la marque de
fabrique à laquelle il ne faut
plus déroger : aucune tête d'af-
fiche (sauf sur les scènes des

télés et radios djeun’s), que des
petits groupes qui vivent l'un
des plus gros kifs de leur
année, aussi heureux que s'ils
étaient programmés au Sakifo.

LE GOÛT CORSÉ DU
ROCK… WHAT ELSE ?

Nous aurons ainsi vu l'in-
tense plaisir - et le sacré boulot
- d'un groupe baptisé Ti Karé,
dont on ignore tout sinon qu'il
a de fort jolies compos ma-
loya-folk. Aurons aussi
constaté avec plaisir que les
Zanonymes (quel nom appro-
prié) prennent de la bouteille,
sous l'enseigne d'une parfume-
rie. Pendant que, image ré-
jouissante, sur la scène du
Studio Tic, un trio envoie du
basse-guitare-batterie bien
graisseux devant la vitrine
d'une célèbre marque de café.
Le goût corsé du rock, what
else ?

Dans notre sprint d'avant-
bouclage, on aura croisé une
star, une vraie, Christine
Salem, dans l'un de ses exer-
cices favoris : jouer la curieuse
et aller écouter jouer les autres,
même s'ils sont inconnus
(croyez-nous, des chanteurs
péi dans le public des specta-
cles, on n'en voit guère).

On aura également vu un
guitariste et son percussion-
niste gratouiller du maloya ti-
midement pour, en un quart
d'heure, scotcher le public sur

place et ne plus le lâcher.
Une mention particulière à

ce groupe de blues impeccable,
sur le parvis d’une célèbre cave
à vins, devant qui des specta-
teurs n'ont pas décroché (gage
ultime de qualité dans un évé-
nement gratuit). Un big up
aux deux chanteurs hyper loo-
kés d'un groupe de séga bien
de chez nous.

Mais terminons avec du vo-
cabulaire, qu'il faut toujours
savoir maîtriser pour ne pas
"faire la masse", comme disent
les mômes zordi : nous savons
désormais ce que signifie
"EZLP". C'est "Est-ce que zot lé
paré ?" La réponse est oui. Mais
plutôt le week-end, finale-
ment.

David Chassagne
En v'là du blues, sans doute la seule musique populaire qu'on jouera encore dans les années 3000.

Les rois du mic sont dans la place. Ti Barth ,lmé par son frère Toulou. C'est beau la mifa.

Mention spéciale aux deux petits gars hyper lookés
qui groovent le séga bien piqué.

Soldat Tatane, l'une des rares stars
de la soirée, où les vraies vedettes
sont les amateurs. Et ça c'est
chouette.

Une fête de la musique presque
trop confort
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Dans l'Est,
la fête entre les gouttes
A la difficulté d'organiser une fête un mardi s'ajoutait hier
dans l'Est un temps à ne pas sortir un spectateur dehors une
bonne partie de la journée. Résultat : pas la grande foule
hier après-midi pour venir écouter les artistes, connus ou en
devenir, qui se sont succédés tout au long de la journée sur
le podium érigé par la mairie de Saint-Benoît avec circulation
coupée pour l'occasion. Il y avait pourtant des talents à dé-
couvrir à l'image de la jeune Lucie. En début de soirée, la
fête continuait d'essayer de se frayer un chemin entre les
averses. 

La manifestation musicale se déroule dans le centre-ville
depuis la %n de la semaine dernière.

Eh bien, slamez maintenant !

CONCOURS. Dans le cadre
de la Fête de la musique, le
Conseil général et le Conseil gé-
néral des jeunes ont organisé
hier la 7ème édition du
concours de slam et de danses
urbaines. Plus de 300 élèves de
18 collèges se sont retrouvés sur
la scène du Téat de Champ

Fleuri pendant toute la journée
pour déclamer, danser ou jouer
des compositions répétées pen-
dant l’année scolaire. Pour la
présidente Nassimah Dindar, il
s’agissait là de "promouvoir la cul-
ture dans toute sa richesse et sa di-
versité", "valoriser les talents péi"
et "réaffirmer l’amour de la

Réunion pour le quatrième art". En
fin d’après midi, le jury de pro-
fessionnels a dévoilé les résul-
tats. Dans la catégorie "slam", le
collège Pointe des Châteaux à
Saint-Leu a remporté le premier
prix. Le collège des Mascarei-
gnes à Sainte-Clotilde est reparti
avec le deuxième prix et le col-

lège Plateau Caillou le troi-
sième. Le prix "Coup de cœur
du jury" a été attribué au collège
Ravine des Cabris. Dans la caté-
gorie danse, on retrouve dans
l’ordre croissant le collège
Letoullec au Port, le collège le
Dimitile et le collège Texeira de
la Motta à la Possession. 

Le collège Pointe des Châteaux, lauréat de la catégorie "slam".
(Photos A Rivière Com CD)

Le collège Letoullec du Port a fait sensation dans la catégorie
"danse". 

Maloya dans la
kour. La salle
verte, élément
incontournable
de la fête de la
musique à Saint-
Denis (photos
Eric Lejoyeux).

La grosse foule, c'est devant la scène des radios djeun's

comme ici au Barachois.

La Possession
a pris de l’avance

Tu l'as vu
mon fût ?


