...Note d'intention
Le festival Kadans Caraïbe, dont la deuxième édition aura lieu les 16 et 17 mai
2014 à la Cité de la Musique de Marseille, vous propose une immersion à la
source des musiques traditionnelles, mais également un voyage à travers les
multiples espaces créatifs qu'elles ont inspirés.
Plus qu'un simple festival, Kadans Caraïbe se veut aussi un lieu d'échange et de
réflexions autour du patrimoine historique et culturel de ces îles lointaines
d'Amérique centrale que l'histoire a rendues si proches de la France.
Le vendredi 16 mai 2014 à 14h00, le musicien Tony Savannah proposera au
public scolaire de revisiter l'histoire de la musique caribéenne en partant de ses
racines africaines jusqu'à une créolisation qui se poursuit encore de nos jours.
Les élèves pourront également visiter l'exposition « Visages et pensées » de
Tony Savannah, visible durant le festival Kadans Caraïbe à la Cité de la
Musique de Marseille.

« M'étant rendu compte au fil de mes interventions et concerts que souvent le
public adulte et enfant n'a que peu de connaissances concernant l'histoire de
cette partie du monde, et encore moins des musiques issues des tambours, voix
et danses, de leur relation avec la vie des Caribbéens et leur évolution sociale,
je décidai de m'atteler à divulguer, faire connaître cette part essentielle de notre
histoire et de notre devenir culturel musical.
L'histoire des musiques de tambours de la Caraïbe est particulière, puisque liée
au départ à l'esclavage et à son cortège d'interdits. N'ayant pu voyager avec
quelque instrument, les Africains réduits en esclavage et amenés sur ces terres
d'Amérique ont eu, senti, ce besoin impérieux d'avoir un tambour et d'en jouer,
malgré les interdictions strictes...
Je ne développerai pas ici tout le thème de la conférence, mais soulignerai que
la connaissance, pour ce qui est de la culture, commence dès le plus jeune âge,
ce qui peut permettre d'avoir une idée plus précise concernant un peuple, son
approche du monde, et ouvrir ainsi la voie à une communication plus ample,
plus respectueuse, plus effective entre les uns et les autres. »
Tony Savannah

Le spectacle
De l'Afrique à l'Amérique, voyage au cœur de la musique afro-caribéenne
Les Tambours, longtemps interdits dans la Caraïbe par le système colonial,
restent de nos jours le bastion de la résistance anti-esclavagiste, anti-coloniale,
et le symbole de la liberté. A travers un voyage musical, Tony Savannah expose
l'histoire de cette relation étroite entre le peuple martiniquais et les tambours.
Revisitant l'histoire depuis l'Afrique d'où étaient expédiés les esclaves privés de
leurs instruments, il passe en revue le trajet de ces tambours aux fabrications
improvisées et aux différentes sonorités. L'occasion pour le public scolaire de
découvrir la particularité des tanbou bèlè, tanbou djuka et djouba de Martinique,
les chants et danses indissociables des musiques des tambours, mais également
de comprendre le cheminement de ces esclaves et de leurs descendants
devenus les musiciens Caribéens d'aujourd'hui.

Tony Savannah
Tony Savannah est musicien, percussionniste, compositeur et leader du trio
Savannah Mujik. Musicothérapeute agréé par la DRAC, il intervient dans les
écoles et autres lieux où évoluent des enfants.
Il a étudié la musique avec son père Gaston Nuissier, chanteur, musicien
traditionnel et contemporain ainsi qu'avec bon nombre d'artistes traditionnels de
Martinique, Guadeloupe et des îles avoisinantes. Son amour et sa pratique du
Jazz lui ont également permis de côtoyer les "artisans" de cette forme musicale.
Artiste engagé, Tony Savannah se revendique Africain de Martinique. Aujourd'hui
installé à Montpellier, il s'investit dans la musique comme orateur et musicien,
entre mémoire et perspectives artistiques.

Infos pratiques
Vendredi 16 mai 2014 à 14h00
Durée : 60 min.
Cité de la Musique, Auditorium
4, rue Bernard du Bois
13001 Marseille

Accès
Métro Ligne M2
BOUGAINVILLE-STE MARGUERITE DROMEL.
Station : JULES GUESDE ou ST-CHARLES.

Spectacle spécial scolaires
Métro Ligne M1
Classes de CE2, CM1, CM2
LA ROSE-LA TIMONE.
Gratuit
Station : COLBERT HOTEL DE LA REGION.
Réservations obligatoires :
Par téléphone au 06 19 92 32 78
ou par mail : monageorgelin@gmail.com

(Extraits)

(...) Nul n'est besoin de rappeler ici les horreurs de l'esclavage, car nous devrions tous
garder en mémoire ces déportations massives de ces Noirs du continent africain vers le
« Nouveau Monde ». Nul n'est besoin de rappeler que de loisirs, l'esclave n'en avait
point. Cependant il est nécessaire de savoir que danses, musiques et notamment les
tambours et leurs chants furent interdits (...)
(...) Malgré la dure traversée d'où n'en réchappaient que les plus vaillants, les plus forts
et les plus résistants, malgré la prise de conscience une fois arrivés en terre inconnue,
étrangère, de la situation de non retour dans laquelle ils et elles se trouvaient, les
esclaves n'ont jamais pu et les Afro-caribéens ne pourront jamais se séparer de leur
musique, de leurs tambours, de leurs rites (...)
(…) Une fois ces tambours montés avec les moyens du bord, il fallait les faire sonner.
Les faire sonner, car
- Il fallait invoquer les dieux
- Il fallait crier la rage
- Il fallait soulager les souffrances
- Il fallait soutenir, voire créer la révolte.
Et puis il fallait vivre, quand même...
Et la danse c'est la vie,
la musique c'est la vie,
le chant c'est la vie. (...)

Les élèves pourront également visiter l'exposition « Visages et pensées » de
Tony Savannah, visible durant le festival Kadans Caraïbe à la Cité de la
Musique de Marseille.

«

Visages et pensées

»

Exposition de Tony Savannah
Visible à la Cité de la Musique de Marseille les 16 et 17 mai 2014
Tony Savannah est autodidacte. Il peint principalement à l'acrylique mais utilise aussi
tout ce qui lui tombe sous la main. La toile, telle qu'elle est fabriquée et vendue n'est
pas son support préféré : ce sont les tissus, les cartons, les papiers, les bois, qui, avec
leurs textures particulières, créent chez lui des désirs picturaux.
La texture est inspirante, c'est elle qui donne envie. C'est elle qui donne vie. Il n'y a pas
de titre individuel aux tableaux et autres toiles, mais un titre commun :
« Visages et pensées ».

Site web du festival : www.kadans-caraibe.com

