
A LA FOKAL

 

LES CONCERTS

 

VENDREDI 16 JUIN – 6 h pm

DONALDZIE THÉODORE (HAÏTI) et FAADA FREDDY (SÉNÉGAL)

Fille  d’un  père  luthier,  pianiste  et  chanteuse,  Donalzie  enregistre  le
succès « mwen renmen ou » en 2007 avec le groupe Vwalib. Elle prête
aussi sa voix à d’autres projets, comme « Haïti coeur de femme » des
Productions  Yole  Dérose,  ou  « Vwalye »  de  Tamise.  Donaldzie  a
participé  aux  stages  de  l’Académie  d’été  (AKDT)  de  Libramont  en
Belgique en 2012.  Elle  s’est  déjà  produite  sur  scène dans  plusieurs
villes  en  Haïti,  aux  USA,  dans la  Caraïbe et  en  Europe.  Le  10  mai
dernier, elle a participé au concert d’Oxmo Puccino à l’IFH dans le cadre
du festival de la coopération Union Européenne-Haïti.

Faada Freddy est la sensation du moment ! Partout où il passe, Faada
Freddy  enchante  tout  le  monde  avec  sa  personnalité  généreuse  et

surtout  sa voix exceptionnelle.  Sa musique faite sans autre instrument que la voix et  les
percussions corporelles est un subtil mélange des harmonies vocales d’un Bobby McFerrin et
de mélodies pop avec un timbre de voix Soul à la Otis Redding. Issu d’un des groupes de rap
les  plus  connus  d’Afrique  (Daara  J),  ce  vocaliste  hors-norme,  a  surpris  bon  nombre
d’observateurs avec son premier son premier album Gospel  Journey,  sorti  début 2015.  Il
invite le groupe Angel’s Family pour une collaboration spéciale à l’occasion des Rencontres
des musiques du monde.

 

LUNDI 19 JUIN – 6 h pm

LEYLA MCCALLA (HAÏTI/USA)

MANOU GALLO (COTE D'IVOIRE/BELGIQUE)

Originaire de New York, Leyla McCalla est une multi-instrumentiste qui
joue du violoncelle d’une façon très personnelle pour accompagner des
titres folk mais qui est aussi à l’aise pour jouer un blues à la guitare ou
une vielle chanson créole au banjo. Elle a étudié le violoncelle depuis sa
tendre enfance et,  avec ses parents,  originaires d’Haïti,  elle  a passé
deux ans au Ghana durant son adolescence. De retour aux Etats-Unis,
elle a étudié la musique de chambre à New-York University, avant de
commencer une carrière professionnelle influencée par le jazz, le blues
et  une exploration toute personnelle  du  répertoire  créole haïtien que
Leyla tient à défendre.

Autrefois, la petite fille de Divo (Côte d’Ivoire) choquait les gens du village quand elle jouait de
la batterie traditionnelle. Aujourd'hui, elle est la femme avec un tambour et elle embrasse le
monde. Chanteuse, bassiste, percussionniste et danseuse, Manou Gallo dirige sa formation
d’une main de maître en produisant une musique africaine inventive et moderne, inspirée à la
fois  par  les  traditions  Djiboi  de  Côte  d'Ivoire  et  la  culture  musicale  occidentale  actuelle.



Établie à Bruxelles depuis 1997, elle a tourné dans le monde entier en chantant avec émotion
et sensibilité, en français, anglais et dida.

 

JEUDI 22 JUIN – 6 h pm

PAUL BEAUBRUN (HAÏTI)

Fils des fondateurs de Boukman Eksperyans, établi à New York depuis
plusieurs années, Paul Beaubrun a commencé à créer un chemin où la
musique,  l'activisme  et  l'histoire  se  rencontrent.  Avec  son  «  Roots  /
Blues », il associe son talent de guitariste et son ingéniosité musicale à
son histoire culturelle et à la richesse de ses chants en anglais, français
et créole. Il a joué dans les endroits les plus renommés avec les artistes
les  plus  convoités.  En  2015,  il  a  sorti  l’album  intitulé  Vilnerab.  Il
s’applique  maintenant  à  élargir  son  public  à  travers  le  monde  en
attendant son prochain album inspiré du patrimoine créole haïtien.

 

VENDREDI 23 JUIN – 6 h pm

INTERSECTION (HAÏTI/STE LUCIE)

JAMES GERMAIN & RICHARD PAYNE

« Intersection » : un moment ou une série de moments dans le temps où
James Germain, chanteur d’Haïti et Richard Payne, pianiste de jazz de
Ste Lucie et d'autres se croisent musicalement pendant leurs voyages
séparés dans la vie. Ce projet est la rencontre de deux voyageurs du
monde, des explorateurs des rythmes qui, suite à leur collaboration au
festival  de  jazz  de  Ste  Lucie  en  2014,  décident  de  fusionner  leurs
univers en une musique ouverte au monde. C’est un carrefour d'idées,
de  créativité,  d’expériences,  de  personnalités,  de  perspectives,  des
influences,  de  patrimoine  créole  et  de  la  pensée  originale.  En
connivence,  James  Germain  et  Richard  Payne  conçoivent  un  projet

original basé sur l'admiration et le respect mutuel et un sens profond de la compatibilité des
idées musicales.

 



LES PROJECTIONS

en partenariat avec l’Institut Français en Haïti

et le programme media de la FOKAL

  

Mardi 6 juin à 5hPM - SOTI NAN MERENG RIVE NAN KONPA DIREK

un film de Frantz Voltaire Haïti, 2008, VO ST-FR, 1h48’

Cette plongée dans l’histoire de la « méreng » et du konpa nous ramène à la « bèl epòk des
djaz »,  aux influences françaises,  américaines  et  cubaines  dans le  développement  de  la
musique  haïtienne  à  travers  une  succession  d’images  d’archives  et  de  commentaires
contemporains par Raoul Guillaume, Issa el Saieh, Herby Widmaier, Emerante de Pradines,
et d'autres.

 

Mardi 13 juin à 5hPM - VOUKOUM

un film de François Perlier, Guadeloupe, France, 2012.

Évoquant  à  la  fois  le  tumulte  ou  la  révolte,  Voukoum est  le  nom créole  adopté  par  les
membres d'un mouvement culturel implanté dans le quartier populaire du Bas du bourg à
Basse Terre, en Guadeloupe. Voukoum est un mouvement massif et bruyant, un désordre
provoqué sciemment, symbole d'éveil de la conscience politique et artistique des gens de la
rue. Le film est une plongée au sein de ce collectif  qui prône la résistance civique par la
culture,  l'expression  du  corps  et  de  l'âme  à  travers  la  musique,  et  la  valorisation  de  la
mémoire collective. Cet essai documentaire porte un regard singulier sur le rapport d'une
population à la notion d'identité.

 

Mardi 20 juin à 5hPM - CALYPSO ROSE

un film de Pascale Obolo, Trinité-et-Tobago, France, 2011, 84’.

Légende vivante du Calypso, elle a une personnalité charismatique, souvent comparée aux
plus grandes chanteuses de la soul, comme Aretha Franklin, Miriam Makeba, ou Cesaria
Evoria. Ce film est tout d'abord un portrait intimiste sur la grande diva, reine du Calypso, mais
c'est aussi un voyage musical qui nous emmène de l'île de Tobago (l'idyllique île de Robinson
Crusoé),  à  New York,  Paris,  Ouidah et  Cotonou.  Chacune de ces destinations nous fait
découvrir un épisode particulier de la vie de Calypso rose. Activiste, féministe, elle évoque
son enfance, ses sources d'inspiration, son parcours.

 

Mardi 27 juin à 5hPM - NÈG CHIVE YO

un film de Gasner François, Haïti, France, 2017.

Partant de son histoire familiale et de son éducation évangélique, le réalisateur interroge et
explore la figure de l’artiste Samba, cet homme aux dreadlocks mis au rang des parias par la
société haïtienne. Au rythme de leur musique « racine », nous découvrons un mouvement
social et une philosophie humaniste qui oeuvre au maintien des traditions et de cette identité
forte, ancrée dans une histoire où l’esclavage et le vaudou hantent toujours cette partie de
l’île d’Hispaniola.



LES ATELIERS A LA FOKAL ET A L’INSTITUT FRANCAIS

PARTICIPATION GRATUITE SUR INSCRIPTION PRÉALABLE

RENSEIGNEMENTS - Tel : 42 10 53 10

 

Atelier sonorisation avec Ludovic Sirtaine

Lundi 12 juin 9hAM-4hPM

Mardi 13 juin 9hAM-4hPM

Mercredi 14 juin 9hAM-4hPM

Après avoir obtenu son diplôme d'ingénieur du son au SAE Institute de Bruxelles en 2005,
Ludovic Sirtaine a commencé à travailler pour des sociétés d'événementiel en Belgique, ce
qui l'a amené à participer à divers festivals musicaux en Belgique, du plus petit au plus gros,
ainsi que pour toute une série d'événements partout en Europe et jusqu'en Chine. Il a ensuite
développé l'aspect musical de sa carrière en travaillant d'abord pour des salles à Bruxelles
comme le  Botanique et  le  Cirque Royal,  puis pour divers artistes de musique du monde
comme Karim Baggili, Dobet Gnahoré, Kareyce Fotso, Habib Koité, etc. qui l'ont fait voyager
un peu partout dans le monde. Il est également professeur de sonorisation au SAE Institute
de Bruxelles.

 

Atelier Basse avec Manou Gallo / IFH Mardi 20 juin - 10hAM-12hPM

Atelier Leyla McCalla / FOKAL Mardi 20 juin - 10hAM-12hPM

Atelier Paul Beaubrun / IFH Mercredi 21 juin - 10hAM-12hPM

Atelier-rencontre avec René Goiffon / FOKAL Mercredi 21 juin - 3hPM

Atelier voix - Emeline Michel / FOKAL Jeudi 22 juin - 10hAM-12hPM



RENCONTRES DES MUSIQUES DU MONDE - Le Calendrier


