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     Cette année, en raison de la crise sanitaire mondiale qui affecte particulièrement 
le secteur de la culture et la mobilité internationale des artistes, les Rencontres des 
Musiques du Monde de Port-au-Prince 2020 proposent une édition spéciale , mi-pré-
sentielle, mi-virtuelle.

Après la réalisation d’une émission en collaboration avec le festival Krik Krak, le 21 
juin passé, pour célébrer la fête de la musique en ligne, le festival offre une semaine 
d’activités, du 4 au 12 décembre 2020, avec entre autres des icônes haïtiens dont 
Beethova Obas qui nous revient avec un nouvel album « Bon bagay », BIC qui fête 
ses 20 ans de carrière, ou encore la danseuse et chorégraphe Kettly Noël, qui pré-
sente son spectacle phare *Je m’appelle Fanta Kaba*. 

Créées en 2015, les  Rencontres des Musiques du Monde,  événement unique en 
Haïti, sont devenues un véritable carrefour réunissant des artistes de tous les hori-
zons, artistes d’Haïti et de la diaspora, mais aussi de la Caraïbe (Cuba, Guadeloupe, 
République dominicaine, Ste Lucie), de l’Afrique (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, 
Cap Vert, Côte d’Ivoire), de l’Europe (Allemagne, Belgique, France), ou encore de 
l’Amérique du Nord (Canada, Etats-Unis).

La nouvelle édition des Rencontres des Musiques du Monde a pu être réalisée grâce au 
soutien de nos divers partenaires, tels l’ambassade de Suisse, Wallonie Bruxelles Interna-
tional, l’Institut français  en Haïti, la FOKAL mais aussi grâce aux collaborations avec 
d’autres organisations locales, dont le festival Quatre Chemins, PAPAP,  les Rencontres 
du documentaire en Haïti,  le programme média de la FOKAL et la plateforme Haitian 
Ladies Network.
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Dans ce contexte particulier de crise sanitaire, certains évenements
du festival se dérouleront en présentiel tandis que d’autres seront 
diffusés en ligne.

à noter que tous les événements sont gratuits.

Les spectacles et concerts présentiels se dérouleront
à l’IFH ou au Yanvalou

Les émissions et projections en ligne seront diffusées
sur les pages facebook Fokal et Rencontresdesmusiquesdumonde
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du public, des artistes et de nos équipes et pour ces 
raisons, le port du masque est obligatoire 
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DIFFUSION
EN LIGNE
sur Facebook

pages FOKAL et
Rencontresdesmusiquesdumonde



     Beethova Obas entame sa carrière, en 
1989, en gagnant la même année le 
concours American Airlines et le prix RFI 
musique. Toujours porté par le talent et 
la chance, il accumule les succès avec ses 
albums successifs et tourne dans le 
monde entier, tout en gardant la tête 
froide, et le cœur amoureux des rythmes 
brésiliens et de la musique de sa terre 
natale. Au fil des années, il élabore une 
formule musicale inimitable. Après 
trente ans de carrière, il vient aujourd’hui 
nous proposer son septième album qui 
résume tout son travail: « Bon bagay » !

BEETHOVA OBASBEETHOVA OBAS

AGENDA

ATELIER-RENCONTRE BEETHOVA OBAS / BIC
10h-12H À L’INSTITUT FRANÇAIS EN HAÏTI
Ouvert aux musiciens - places limitées
(sur inscription)

VENDREDI 4 DÉC. ATELIER/RENCONTRE

À L’INSTITUT FRANÇAIS EN HAÏTI à 5HPM
sur invitation à retirer à l’avance à IFH
places limitées
En collaboration avec le Festival Quatre Chemins

SAMEDI 5 DÉC. CONCERTCONCERT

Port du masque obligatoirePort du masque obligatoire Port du masque obligatoirePort du masque obligatoire



       Depuis ses débuts dans le groupe Flex, 
puis en solo sous le nom de BIC - Brain, 
Intelligence, Creativity - Roosevelt Saillant 
s’est imposé comme l’un des artistes incon-
tournables sur la scène haïtienne. Tour à 
tour rappeur, slameur ou chansonnier, il 
navigue sur des mélodies douces ou des 
rythmes colériques pour porter des mes-
sages conscients, pleins d’espoir et de 
motivation pour la jeunesse et pour tous les 

amateurs de rimes et de poésie créole. 
Jongleur de mots, il aborde le créole 
haïtien comme un filon inépuisable dont il 
construit, au fil de ses vingt ans de 
carrière, le dictionnaire, le «  BICsyonè  » 
comme le proclame son dernier album.

BICBIC

AGENDAAGENDA

ATELIER-RENCONTRE BIC / BEETHOVA OBAS
10h-12H À L’INSTITUT FRANÇAIS EN HAÏTI
Ouvert aux musiciens - places limitées
(sur inscription)

VENDREDI 4 DÉC. ATELIER/RENCONTRE

AU YANVALOU RESTAURANT à 6HPM
places limitées réservation au 509 4931 0808

SAMEDI 12 DÉC. CONCERTCONCERT

Port du masque obligatoirePort du masque obligatoire Port du masque obligatoirePort du masque obligatoire



       Boulpik perpétue la tradition quasiment 
révolue des musiciens de rue, animateurs 
des places publiques et des fêtes privées. 
En plus du répertoire classique des trou-
badours, il interprète principalement du 
konpa, auxquels son instrumentation acous-
tique donne un aspect artisanal, un son « 
maison » : c’est le « konpa lakay » comme 
l’annonce le titre de son CD paru en France 
il y a quelques années. 

Associant banjos, manouba, percussions, 
voix souple de son chanteur principal et 
choeur infatigable des musiciens, Boulpik 
continue de chanter gaiement l’amour et 
l’attachement au pays, les difficultés du 
quotidien et l’espoir d’un meilleur avenir.

BOULPIKBOULPIK

AGENDAAGENDA

ATELIER-RENCONTRE BEETHOVA OBAS / BIC
10h-12H À L’INSTITUT FRANÇAIS EN HAÏTI
Ouvert aux musiciens - places limitées
(sur inscription)

VENDREDI 4 DÉC. ATELIER/RENCONTRE

CONCERT BOULPIK / RENETTE DÉSIR 
À L’INSTITUT FRANÇAIS EN HAÏTI à 5HPM
sur invitation à retirer à l’avance à IFH - places limitées
En collaboration avec les Rencontres documen-
taires en Haïti

JEUDI 10 DÉCEMBRE CONCERTCONCERT

Port du masque obligatoirePort du masque obligatoire



DAVID CHARLIERDAVID CHARLIER
Artiste pluridisciplinaire par excellence, 
architecte de formation, comédien, dan-
seur et peintre tout à la fois, David Char-
lier nous offre une réflexion qui s’appuie 
sur Gouverneur de la Rosée de Jacques 
Roumain, et particulièrement sur le per-
sonnage de Manuel, qui tente de récon-
cilier ses pairs avec la terre et avec 
eux-mêmes. « Les dits de la Rosée » pro-
posent un retour au coeur de cette terre 
meurtrie et mutilée interprétée par 
David Charlier et deux coéquipiers, Ster-
lin Tataille, Schneiderson René.

AGENDA

AU YANVALOU RESTAURANT À 5HPM
places limitées réservation au 509 4931 0808
SPECTACLE «LES DITS DE LA ROSÉE» (20 MIN)
Mise en scène / chorégraphie : David Charlier.
Texte: Extrait de Gouverneur de la rosée lu par David Charlier

Interprètes: David Charlier, Sterlin Tataille, Schneiderson René
Musique : « Kriye » :  Riva Précil; « Papa pye »:  Gardy Girault 
(chant Erol Josué); « Mupepe »: Zap Mama.   

En collaboration avec PAPAP

SAMEDI 12 DÉCEMBRE SPECTACLESPECTACLE

Port du masque obligatoirePort du masque obligatoire



       Danseuse, chorégraphe et actrice 
haïtienne, Kettly Noël s’est établie à 
Bamako, en 1999, après avoir vécu à 
Port-au-Prince, à Paris et à Cotonou. 
Femme de tête, de corps, et de caractère, 
elle mène de front une carrière de danseuse 
et de chorégraphe et la direction de Donko 
Seko, espace dédié à la danse, à la forma-
tion, à la création, à la recherche chorégra-
phique et aux résidences artistiques, qui 

produit le festival « Danse Bamako Dense 
» et s’engage dans des initiatives pérennes 
en faveur des enfants défavorisés et de la 
condition féminine. De retour en Haïti 
avec la troisième édition de Papap - 
Port-au-Prince Art Performance, elle pro-
pose un spectacle qui sonde les rapports 
entre (le corps de) la femme et les 
fantasmes qu’elle suscite.

KETTLY NOËLKETTLY NOËL

AGENDAAGENDA

Port du masque obligatoirePort du masque obligatoire

AU YANVALOU RESTAURANT À 5HPM
places limitées réservation au 509 4931 0808
PERFORMANCE « AUTOUR DE FANTA KABA » 
avec des danseurs de Port-au-Prince.

suivie du spectacle « JE M’APPELLE FANTA KABA »  
de et avec Kettly Noëln 

En collaboration avec PAPAP

VENDREDI 11 DÉC. SPECTACLESPECTACLE

Port du masque obligatoirePort du masque obligatoire



     Danseuse professionnelle, Linda Isabelle 
François a été façonnée par de grands noms 
: Jeanguy Saintus, Jean René Delsoin, 
Gérard Florestal, Lena Blou, Bob Powers, 
Kathryn Sullivan pour ne citer que ceux-là. 
Elle maitrise  plusieurs techniques : clas-
sique, jazz, danses traditionnelles haïtiennes, 
latines, afro-cubaines, afro-contemporaines, 
modernes, ethniques, improvisation et com-
position chorégraphique.

Aujourd’hui, directrice de la compagnie de 
production XPression, Linda collabore sur 
plusieurs créations artistiques avec des 
artistes de renom tels que Yole Derose, 
Erol Josué ou encore Paula C. Pean.

LINDA ISABELLE FRANCOISLINDA ISABELLE FRANCOIS

AGENDAAGENDA

PROJECTION DE LA VIDÉO « KENBE ALADA » 
de la Compagnie Xpression de Linda Isabelle 
François, réalisée par Wendy Désert et produite 
par Haitian Ladies Network,Port-au-Prince.
En collaboration avec Haitian Ladies Network
et Chokarella

* PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE *

MERCREDI 9 DÉC. DIFFUSIONDIFFUSION
DIFFUSION
EN LIGNE
sur Facebook

Pages FOKAL, Pyepoudre, Chokarella 
Rencontresdesmusiquesdumonde

6HPM



       Talent naturel, Renette commence sa 
carrière en remportant le World Cham-
pionship of Performing Arts à Hollywood. Ce 
titre commence à forger sa renommée, 
renforcée par le succès de son premier 
single « Yanvalou » et de son premier album 
solo « Yon jou ». Parallèlement à de multiples 
collaborations (Emeline Michel, James Ger-
main, Beethova Obas, Haïti cœur de femmes, 
le saxophoniste Jacques Schwarz-Bart,

ou le pianiste belge Fabian Fiorini) qui 
mettent en valeur sa voix puissante et 
flexible, Renette peaufine son style person-
nel comme en témoigne son dernier album 
« Ayiti pil sou pil ».

RENETTE DESIRRENETTE DESIR

AGENDAAGENDA

ATELIER-RENCONTRE BEETHOVA OBAS / BIC
10h-12H À L’INSTITUT FRANÇAIS EN HAÏTI
Ouvert aux musiciens - places limitées
(sur inscription)

VENDREDI 4 DÉC. ATELIER/RENCONTRE

CONCERT RENETTE DÉSIR / BOULPIK 
À L’INSTITUT FRANÇAIS EN HAÏTI à 5HPM
sur invitation à retirer à l’avance à IFH - places limitées
En collaboration avec les Rencontres documen-
taires en Haïti

JEUDI 10 DÉCEMBRE CONCERTCONCERT

Port du masque obligatoirePort du masque obligatoire



     1997 marque la date de sortie du 
premier volume d’une collection de 
disques devenue culte : "Éthiopiques". 
Initiée par Francis Falceto, suite à sa 
rencontre avec le génial  Mahmoud 
Ahmed, elle permit à toute une génération 
globale de se déhancher sur la soul d’Ad-
dis-Abeba. Au milieu des années 70, sous 
le régime de l’empereur Hailé Sélassié, le 
genre fut la bande-son de la jeunesse 
éthiopienne, avant un cruel retour de 
bâton du pouvoir en 1974, année d’un 
sanglant coup d'État. Émaillé d’archives 
reconstituées sous forme de séquences 
d’animation et de témoignages actuels, ce 
film retrace l'histoire de ces musiciens qui 
connurent un nouveau passage à la 
lumière lorsque le réalisateur Jim Jarmusch 
utilisa plusieurs morceaux de  Mulatu 
Astatke sur la bande originale de son film 
Broken Flowers. Le documentaire décor-
tique aussi cette passion unique qui anime 
Falceto. L’occasion de plonger avec jubila-
tion dans l’effervescente scène éthio-jazz 
et dans le parcours de l’un de ses héros et 
pionniers, Amha Eshete. 

ÉTHIOPIQUES : A REVOLT OF THE SOULÉTHIOPIQUES : A REVOLT OF THE SOUL DE MACIEK
BOCHNIAK
DE MACIEK
BOCHNIAK

AGENDA

PROJECTION EN LIGNE - 7H PM
ETHIOPIQUES de Maciek Bochniak, 
Pologne-Allemagne-Éthiopie, 2017,  VO ST-FR, 70’

LUNDI 7 DÉCEMBRE PROJECTIONPROJECTION
DIFFUSION
EN LIGNE
sur Facebook

pages FOKAL, Pyepoudre, Chokarella 
Rencontresdesmusiquesdumonde

7HPM



     Ce documentaire part sur les traces de 
João Gilberto, l’inventeur de la bossa 
nova, qui vit désormais seul et reclus. Une 
enquête très personnelle sur un musicien 
devenu universel. Dans les rues de Rio de 
Janeiro, le long des plages, dans les cafés, 
les chambres d’hôtels, le réalisateur inter-
roge les anciens compagnons d’aventure 
du créateur de Hó-bá-lá-lá, sa famille, ses 
voisins et amis, à la recherche de João 
Gilberto, ce personnage devenu 
mythique. Le film se déploie à la manière 
d’un véritable roman policier dont nous 
tairons la chute : car qui peut dire si João 
Gilberto se laissera approcher ? Ce film à la 
première personne nous entraîne sur les 
pas de Marc Fischer, journaliste allemand 
qui traqua avec obsession et obstination le 
légendaire fondateur de la bossa nova. En 
retraçant le parcours du journaliste, c’est à 
un étonnant jeu de pistes pour retrouver 
João Gilberto que le film invite. Par petites 
touches impressionnistes, cette enquête 
permet de comprendre l’histoire, l’âme et 
l’essence de la bossa nova, cette musique 
qui révolutionna la culture populaire brési-
lienne avant d’inonder la planète.

OÙ ES-TU, JOAO GILBERTO? OÙ ES-TU, JOAO GILBERTO? DE GEORGES
GACHOT
DE GEORGES
GACHOT

AGENDA

PROJECTION EN LIGNE - 7H PM
OÙ ES-TU, JOÃO GILBERTO ?
De Georges Gachot, Suisse-Allemagne-France, 
2018, VO ST-FR, 106’.

MERCREDI 9 DÉC. PROJECTIONPROJECTION
DIFFUSION
EN LIGNE
Lien d’accès à la séance à retrouver
sur les pages Facebook FOKAL et
Rencontresdesmusiquesdumonde

7HPM



       Dans le cadre de la promotion de la 
cartographie nationale du secteur culturel 
haïtien qu’elle entreprend, FOKAL a réalisé 
un spectacle en ligne intitulé Kote Atis Yo ? 
Avec Gaëlle Bien-Aimé, BIC, Emeline 
Michel,Tafa Mi-Soleil, Xpression de Linda 
Isabelle François, RAM.
«  Cette cartographie permettra de 
construire une plateforme d'information et 
d'échange qui rassemble toutes les données 

disponibles – informations, images, textes, 
vidéos, outils, pour faire connaître les pro-
fessionnels, les encourager à partager leurs 
projets, à chercher des partenaires, et 
donner une plus grande visibilité à leurs 
créations », explique le site où les profes-
sionnels de la culture sont invités à se 
cartographier.

KOTE ATIS YOKOTE ATIS YO

AGENDA

DIFFUSION EN LIGNE - 7H PM
KOTE ATIS YO (REPRISE)
LES ARTISTES SE CARTOGRAPHIENT

SAMEDI 12 DÉC. DIFFUSIONDIFFUSION
DIFFUSION
EN LIGNE
sur Facebook

ages FOKAL, Pyepoudre, Chokarella 
Rencontresdesmusiquesdumonde

7HPM



     L’équipe des Rencontres des Musiques 
du Monde en partenariat avec Akoustik 
prod.  vous propose de voir ou de revoir 
l’émission spéciale réalisée par Eléonore 
Coyette pour célébrer la Fête de la 
musique le 21 juin; une immersion audio-vi-
suelle urbaine et musicale de 60 minutes à 
travers la ville de Port-au-Prince. Emmenée 
par Louisna Laurent, nous parcourons les 
rues et les toits de la ville tout en rencon-
trant des artistes d’ici et d’ailleurs, prolon-
geant l’esprit de notre festival. Ce média 
mélange des sessions live dans des lieux 
insolites, des portraits d’artistes réalisés 
lors des Rencontres des Musiques du 
Monde, des sessions live d’artistes en 
confinement et des interviews avec des 
artistes et opérateurs culturels. Une bouf-
fée d’air musicale et visuelle pour nos 
followers.
Avec  : Elida Almeida (Cap Vert), Linda 
Isabelle François (Haïti), Pierre Kwenders 
(Congo), Winston McAnuff & Fixi 
(Jamaïque/France), Leyla McCalla (Haï-
ti-USA), Émeline Michel (Haïti), Beethova 
Obas (Haïti), RAM (Haïti), Donaldzie Théo-
dore (Haïti).

SPÉCIAL FÊTE DE LA MUSIQUE EN LIGNESPÉCIAL FÊTE DE LA MUSIQUE EN LIGNE

AGENDA

DIFFUSION EN LIGNE - 8H PM
SPÉCIAL FÊTE DE LA MUSIQUE EN LIGNE 
(REPRISE)

SAMEDI 12 DÉC. DIFFUSIONDIFFUSION
DIFFUSION
EN LIGNE
Pages FOKAL, Pyepoudre, Chokarella 
Rencontresdesmusiquesdumonde

8HPM



CALENDRIER 2020CALENDRIER 2020

Atelier-rencontre : Ouvert aux musiciens - places limitées (sur inscription) : 509 4931 0808
Spectacles 5 & 10 décembre sur invitation à retirer à lʼavance à IFH - places limitées
Spectacles 11 & 12 décembre Yanvalou places limitées réservation au 509 4931 0808
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KENBE ALADA  Vidéo performance
Compagnie Xpression 
de Linda Isabelle François
diffusion en ligne sur les pages Facebook 
FOKAL & Rencontresdesmusiquesdumonde
En collaboration avec 
Haitian Ladies Network
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De David Charlier
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DIFFUSIONDIFFUSION



CONTACTS
PRESSE

mlouisna@yahoo.fr 
tél : +509 42836464

 
INFOS & RÉSERVATIONS :

+509 49310808

INSTITUT FRANÇAIS EN HAITI : 
99, avenue Lamartinière (P-au-P)

tél : +(509) 2811-4411
       +(509) 2813-0014

YANVALOU RESTAURANT :
46, rue N (P-au-P)
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