
7h pm - IFH - Projection
Black Music : des chaînes de fer aux chaînes en or
de Marc-Aurèle  Vecchione

11h am - Mupanah - Conférence
«Muséographie et technologies» 
par Marc Benaïche, Directeur de Mondomix
2h pm - Fokal - Conférence   
« L’utilisation de la vidéo en muséographie »
par Rémi Crépeau, vidéaste
4h30 pm - Fokal - Projection
Maestro Issa El Saieh de Frantz Voltaire
7h pm - IFH - Projection / Débat 
Desert Blues, un voyage musical au coeur du Mali de 
Michel Jaffrenou - suivie d’une rencontre avec Marc 
Benaïche.

11h am - Mupanah - Conférence 
«Les icônes de la musique haïtienne»
par Albert Chancy 
7h pm - IFH - Projection / Débat
An Ale d’Irène Lichtenstein, 
suivie d’une rencontre avec Syto Cavé  

3h pm -Enarts - Conférence 
«Le Créole Jazz», rencontre avec Joël Widmaier, 
Claude Carré et leurs invités
7h pm - IFH - Conférence 
«L’histoire des musiques haïtiennes» 
par Michèle-Pierre Louis

2h pm - Fokal - Projection 
Mo’Better blues de Spike Lee
4h00 pm - Fokal - Projection 
Mr Brown de Philip Priestley et Philippe Manoeuvre
7h pm - IFH - Concert
James Germain et Fanm Zilé, création inédite
entrée libre dans la limite des places disponibles

4h30 pm - Fokal - Projection 
Benda Bilili! de Renaud Barret et Florent de La Tullaye

2h pm- Fokal - Projection
Fela Kuti - musique au poing  de Jean-Jacques Flori, 
Stéphane Tchal-Gadjeff, 
3h00 pm- Fokal - Projection
Bird, de Clint Eastwood 
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7h pm - IFH - Projection
Herby , le jazz et la musique haïtienne, d’Arnold Antonin 
suivie d’une rencontre avec le réalisateur et autres invités

3h pm - Enarts - Conférence
«Du banza au banjo », 
par Pierre-Claude Artus
5h pm - BNE - Conférence
«Tambours d’Haïti, tambours sacrés»  par Erol Josué

10h am - Enarts - Atelier
Fabrication de luth avec Pierre-Claude Artus
Sur inscription, réservé aux étudiants de l’Enarts
7h pm - IFH - Spectacle musical
«Banza Banjo» de Pierre-Claude Artus

7h pm - IFH - Concert
Bal Troubadour avec Ti Café

10h pm - Enarts - Atelier
Fabrication de luth avec Pierre-Claude Artus
Sur inscription, réservé aux étudiants de l’Enarts
5h pm - BNE - Conférence
«Du banjo à la contredanse»
avec Pierre-Claude Artus et Erol Josué

7h pm - IFH - Projection 
«Sierra Leone’s Refugee All Star» de Zach Niles
suivie d’une rencontre avec le réalisateur

6h pm - Ciné Lari A 
Plus d’information : Facebook de l’IFH et Ciné Lari A

4h pm - IFH - Conférence
«Les origines et l’histoire de la musique racine» 
par Mimerose P. Beaubrun 
7h pm - IFH - Concert
Boukman Eksperyans 
entrée libre dans la limite des places disponibles

2h pm - Kay Mizik La -  Conférence
«La fusion entre musiques traditionnelles et 
électro moderne» par Mo Dj (Mali)
9h pm - Garden Studio - Soirée électro  
Mo Dj (Mali - Afrobeat electro) et invités 
(prix spécial OMN - 10 USD)
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En parallèle à l’Odyssée des Musiques 
Noires, le Musée du Panthéon National 
Haïtien présente une exposition-hommage 
aux grands noms de la musique haïtienne. 
 

L’INSTITUT FRANCAIS EN HAÏTI PRÉSENTE 

L’ODYSSÉE DES MUSIQUES NOIRES 
EXPOSITION MULTIMEDIA AU MUPANAH

8 / 27 NOVEMBRE 2013 
PLACE DES HÉROS DE L’INDÉPENDANCE

Facebook : Institut Français en Haïti et Mupanah

SUR INVITATION À RETIRER À L’IFH,  AU MUPANAH ET  À FOKAL 
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L’ODYSSÉE EN HAÏTI 

PROGRAMME
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Du 8 au 27 novembre 2013, l’Institut français 
en Haïti, en partenariat avec le Musée du 
Panthéon national haïtien (MUPANAH) 
et FOKAL, vous propose de découvrir la 
grande Odyssée des musiques noires ! 

Produite par Mondomix, média français de 
référence dans le domaine des cultures du monde, 
l’exposition numérique « L’Odyssée des musiques 
noires » a d’ores et déjà été présentée avec suc-
cès dans de nombreux pays. Créée à l’occasion de 
la 3e édition du Festival mondial des Arts Nègres, 
qui s’est tenue à Dakar en décembre 2010, elle a 
également été programmée à Saint Denis, sur l’Ile 
de la Réunion et en Afrique du Sud, à Johannesburg. 

Une formule réduite, également conçue 
par Mondomix, a ensuite été exposée au 
Ghana et au Burkina Faso. C’est cette version 
allégée qui sera produite au Mupanah. 
Première présentation dans les Caraïbes, 
l’étape haïtienne se veut le prélude à la 
création d’un centre entièrement dévolu aux 
musiques noires à Salvador de Bahia, au Brésil.

Le format de l’exposition est inédit et résolument 
moderne, « L’Odyssée des musiques noires » 
offrant aux visiteurs des installations interactives 
audiovisuelles et une salle de projection dédiée. 

Elle propose un parcours présentant les grands 
noms et évènements des musiques noires, 
classés par genres musicaux. Des documents 
d’archive sont présentés dans la salle de 
projection. Trois grands noms de la musique 
haïtienne sont mis à l’honneur dans cette 
exposition : Toto Bissainthe, Tabou Combo et Azor.

Les Musiques Noires – Une épopée 
extraordinaire, une vocation mondiale, un 
patrimoine à valoriser.

La voix, les souffles, les rythmes, l’âme des 
millions d’esclaves déportés des côtes africaines 
jusqu’aux Amériques ont généré une constellation 
de musiques d’une richesse inouïe. Après 400 ans 
de servitude, la terreur raciale a laissé place à 
une grande explosion de créativité et de liberté. 
L’expression-même de cette quête d’émancipation 
et de liberté sont les musiques noires qui, dans 
la douleur ou l’extase, ont façonné la culture 
populaire mondiale et ont été portées par des 
noms aussi mondialement connus et divers 
que Billie Holiday, Bob Marley, Louis Armstrong 
ou Youssou N’Dour, pour ne citer qu’eux. 

Aujourd’hui, les musiques noires sont 
planétaires et transcendent l’éloignement 
géographique. Elles sont au cœur de la 
modernité et de la créolisation du monde. 

Par leur histoire, leur richesse et leur 
incroyable diversité, les musiques noires 
constituent un patrimoine immatériel 
mondial, à défendre et à faire connaître au 
grand public. 

L’Odyssée en Haïti

La saga des musiques noires n’appartient pas 
à un seul pays ou à une seule région du monde 
mais, rappelant à tous la richesse patrimoniale 
issue de la quête de liberté des populations 
noires du Nouveau Monde, elle trouve une 
résonance particulière en Haïti, première 
république noire du continent américain.

Au confluent des influences européennes, africaines 
et indigènes, la culture haïtienne est l’expression 
d’un syncrétisme particulier dans lequel se reflète 
l’essence-même des musiques noires, un mélange 
des héritages et des rythmes, aboutissant 
à un résultat original, vivant et dynamique. 

« L’Odyssée des musiques noires » est également 
l’occasion de célébrer la richesse du patrimoine 
musical haïtien, où compas, racine et troubadour 
rythment la vie quotidienne. Dans cette perspective, 
le Mupanah présente  en parallèle une exposition-
hommage aux grandes icônes de la musique 
haïtienne : Azor, l’Orchestre Septentrional, Sweet 
Micky, Tabou Combo, Toto Bissainthe Tropicana...

L’ODYSSÉE EN HAÏTI


