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PRÉSENTATION DU PROGRAMME « AIMEZ CES AIRES... AIMEZ CES AIRS… »  
Célébration du Centenaire de la naissance du poète Aimé Césaire  
Contact Presse et Médias : Maxime KREOL – mobile : 06 74 19 33 60 – mèl : mkreol972@gmail.com  
 
AIMEZ CES AIRS ... AIMEZ CES AIRES ... DE LIBERTÉ…  

 

Dans le cadre de l’Année Césaire, des Journées Européennes du 
Patrimoine et des Journées Internationales de la Paix et des 
Enseignants, la Ville de Caen accueille à partir du 14 sept. 2013 le 
programme interculturel "aimez ces air(e)s...". Cet événement 
original dédié aux citoyens solidaires au monde des écrivains poètes 
visionnaires martiniquais du 20ème siècle, que sont Suzanne et 
Aimé Césaire, Frantz Fanon, Joseph Zobel,  Édouard Glissant, 
s’inscrit dans le cadre d’un projet d’envergure internationale. 
 
Avec l’appui de l’UNESCO et les soutiens de l’OIF, l’ONACVG, de 
Vent d’Images, de l’association Salem, des acteurs culturels et 
économiques locaux, nationaux, internationaux, de ses partenaires 
et bénévoles, le programme "aimez ces air(e)s..." porté par 
l’OMCM, est enrichi de performances artistiques, de tournages et 
projections de films, d'expositions, de résidence d'artistes, d'ateliers 
pluridisciplinaires, de rencontres dédicaces avec les invité(e)s 
d’honneur : Stéphanie James, Euzhan Palcy, Pascal Légitimus, 
Max Cilla, Fabrice Di Falco, Awini Dimpaï, Jacques Coursil, 
Christophe Mert, Malik Duranty, Olivier Lagnel, Davy Sicard, … 
 
Dans le monde des femmes et des hommes militants pour 
l’universel réconcilié, nous parlent de leurs engagements, de nos 
héros connus, méconnus ou inconnus d’ascendance africaine, mais 
aussi se mobilisent, pour soutenir nos belles initiatives spirituelles et 
poétiques d’histoire et d’avenir à construire ensemble.  
Notamment, l’ouverture symbolique des "Portes… de l’Espoir ", les 
performances "aimez ces air(e)s de Plaidoiries… pour les Droits 
de l'Homme", et celles de nos "Chœurs solidaires" d’une centaine 
de voix liées, de voies liées, de voiliers... 

 
 
AIMEZ CES AIRS ... AIMEZ CES AIRES ... 
" L’espace Aimé Césaire est l’espace même du monde, sans limites et sans cloisons ", cette dédicace écrite en 2008 par 
Edouard Glissant à Christian Ortolé (médiateur interculturel), exprime son soutien pour le programme " aimez ces air(e)s... ".  
Les concepts de la Négritude, de l’Antillanité, de la Créolisation et du Tout Monde, sont autant de manifestes antillais fondateurs de 
la pensée singulière martiniquaise. Ils  marquent l’ambition d’interroger l’Universalité et ses cosmogonies.  Par ses actions 
interculturelles et ses performances poétiques le programme "aimez ces air(e)s..." propose des invitations au voyage pour ne plus 
être les esclaves martyrisés du temps.  
    
Tournages et Projections de Films, Exposition, Débats, Performances poétiques, Dégustations musicales et culinaires, …  
En hommage aux dissidents, aux résistants et aux victimes de catastrophes naturelles, de guerre et de crimes contre l’humanité, 
l’exposition collective itinérante "aimez ces air(e)s...", ainsi que les performances artistiques "M... KREOL" rythment nos échanges 
interculturels et rappellent combien il est important de rester vigilant face au "Devoir de Mémoire", et de se mobiliser par des actions 
solidaires qui ont du sens. 
 
Ces initiatives sont enrichies et valorisées en amont et pendant chaque escale par des actions pédagogiques à destination des 
collèges, des lycées, des universités, des écoles d’arts et des conservatoires de musique, sous forme de conférences, de rencontres 
littéraires, d’ateliers et masterclass pluridisciplinaires (voix, conte, chant, danse, tambour, flûte, kayamnb, piano, ..), d’exposition, de 
tournages et projections de films, etc. 
 
L’OMCM tient à remercier tout particulièrement, la Ville de Caen, l’UNESCO, l’OIF, l’ONACVG, ses partenaires et bénévoles qui la 
soutiennent tant localement qu’internationalement et sans qui ces actions ne pourraient être proposées au public. 
 
Et après... 
Le programme "AIMEZ CES AIRES... AIMEZ CES AIRS..." porté par le Festival Itinérant Margose, continuera de diffuser "ces airs 
aimés" par ses "voix liées, voies liées, voiliers", cap vers les principales Villes Capitales d’Europe et du monde pour ouvrir 
symboliquement et spirituellement les "Portes ... de l’Espoir" de son rêve d'échanges et de dialogue interculturel pour célébrer la 
pensée et le souffle du poète de l'universel réconcilié Aimé Césaire, aimez ces aires, aimez ces airs...  
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JOURNÉES « AIMEZ CES AIRES… AIMEZ CES AIRS... » 
PROCHAINEMENT À CAEN 

DEVENEZ ACTEURS SOLIDAIRES  https://fr.yesgolive.com/rdv-m-kreol  
 

 
L'équipe OMCM, son Collectif ACECOOL ATTITUDES, ses invités et parrains d’honneur seront prochainement dans votre ville avec 
leur ambitieux programme interculturel, pédagogique, audiovisuel, artistique et sportif "AIMEZ CES AIRES… AIMEZ CES AIRS..." 
présenté en 2008 et 2009 à Marseille, en 2010 au Théâtre « Otonom Maron » de Fort de France, en  2011 lors de la 64ème édition 
du Festival à Cannes et aux Théâtres de Lisieux et Deauville, ainsi qu’ au Cinéma Lux, au Lycée Malherbe et au Conservatoire 
Régional de Caen, en juillet 2012 à Belle Ile en mer, le 19 janvier 2013 au CMAC ATRIUM de Fort de France Martinique, le 16 avril 
2013 à la Maison des Hommes et Techniques de Nantes, le 27 avril 2013 au Café de la Danse à Paris, le 7 mai au Théâtre de la 
Reine Blanche à Paris et le 26 juin 2013 à l’Auditorium de l’Hôtel de Ville de la Mairie de Paris. 
 
Après ces quelques escales d’appels à la mobilisation du grand public, les artistes, les partenaires et bénévoles du programme 
"AIMEZ CES AIRES… AIMEZ CES AIRS...".  , tiennent à réaffirmer leurs soutiens en participant à l'hommage qui sera rendue à la 
pensée et à l'œuvre d'Aimé Césaire lors de l’ouverture symbolique des "Portes... de l'Espoir", prochainement dans l’espace 
exposition de l’Église Sépulcre Quartier Vaugueux Rue Leroy à Caen. 
 
 
 
 

Du 14 septembre  au 6 octobre 2013  (sous réserves de modification)   
Ouverture symbolique des « Portes de l’Espoir » à Caen 
Espace exposition de l’Église Sépulcre Quartier Vaugueux Rue Leroy  
 
Journées Européennes du Patrimoine / Journées Internationales de la Paix et des Enseignants   

Les temps forts du programme  interculturel « AIMEZ CES AIR(E)S… »  
 
- le 12 septembre 2013 à 19h / Vernissage de l’exposition vivante / sur invitation et réservation uniquement 
 
- le 14 septembre 2013 à 11h / Ouverture public des premières Porte de l'Espoir  /  De  la Liberté conquise à nos jours… Vents d’Images et  Notes Bleues… 
- le 15 septembre 2013 à 14h / Performances lyriques de Fabrice Di Falco + invités  / Plaidoiries… de Saint George à nos jours 
 
- du 19 au 22 septembre 2013 de 14h à 21h / Tournage des séquences du court métrage « aimez ces aires… aimez ces airs… » 
 
- le 21 septembre 2013 à 11h / ouverture public de la  Porte de l'Espoir / Guérisseurs d’Âmes 
- le 30 septembre 2013 à 19h / ouverture public de la  Porte de l'Espoir / L’Art Tembé contemporain 
 
- du 1er au 6 octobre 2013 / la semaine « aimez ces aires….d’’Education à l’Image… » / Art et Essai, court et long métrage – sélections M… KREOL  
 
INFOS ET RÉSERVATIONS : https://www.facebook.com/aimezcesairs  et  https://fr.yesgolive.com/rdv-m-kreol  
ou par téléphone au 06 74 193 360 ou 06 08 223 421  
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Stéphanie JAMES 
Marraine d’honneur du programme « aimez ces air(e)s... » 

 
Réalisatrice - Directrice Administrative 
et de Production de la société SHAKTI 
 
Originaire de la Martinique, c'est une femme dynamique et engagée, aussi à l'aise dans 
le milieu culturel que dans les cercles économiques et politiques où elle intervient 
notamment en tant qu'interprète, traductrice et consultante en communication et 
relations publiques. Passionnée de communication et de coopération, elle a un regard 
et une sensibilité particuliers pour traiter les sujets à caractère humain, social et culturel. 
 

 
Actuellement directrice d’une société de production audiovisuelle basée en Guadeloupe et spécialisée dans la Caraïbe, SHAKTI 
PRODUCTIONS, Stéphanie a eu un parcours assez atypique avec de nombreux changements de carrière, comprenant des 
incursions dans des domaines aussi divers que la mode, le journalisme, la danse et le voyage. 
 
Après plus de 20 ans consacrés à la coopération caribéenne en tant qu’interprète, formatrice et chargée de communication 
d’entreprises culturelles, Stéphanie a fait en 1997 une rencontre qui allait changer sa vie, tant affective que professionnelle, celle de 
Steve JAMES, musicien trinidadien bénéficiant aussi d’une longue expérience dans le domaine audiovisuel. Ensemble, ils vont 
combiner leurs deux passions, la coopération et l’audiovisuel, et concevoir ainsi le premier magazine télévisuel consacré aux 
femmes de la Caraïbe et intitulé « F COMME FEMME », puis « F COMME FEMME DIASPORA», sur les Caribéennes qui excellent 
dans le monde entier. 
 
Heureux de cette expérience réussie, Steve et Stéphanie ont commencé une série de documentaires culturels sur la Caraïbe :  
« LE MOZART NOIR A CUBA », « ALMENDRON MI CORAZON » et préparent actuellement une série documentaire sur les 
violences faites aux femmes intitulée « LE VOILE DU SILENCE » et un nouveau documentaire à caractère social et culturel sur le 
Brésil intitulé « FAN DO BRAZIL ». 
 
Stéphanie pratique la méditation depuis une trentaine d’années et s’intéresse à tout ce qui favorise le développement et 
l’épanouissement de l’individu, de la société et de l’humanité en général. 
 
Sa citation préférée : 
 
« Soyez humble, car vous venez de la terre, soyez noble, car vous venez des étoiles » 
 
Message de soutien de Madame Stéphanie James pour le programme « aimez ces air(e)s.. » 
porté par le Festival Itinérant MARGOSE 
 
Quel enfant de Césaire, qu’il soit originaire de Madinina ou du « Tout-Monde », n’a pas un jour rêvé de lui rendre hommage, de lui 
montrer que la graine n’était pas tombée loin du baobab de sa sagesse ? 
 
Merci à toi Christian, d’avoir offert à celui qui nous a tant « Aimé », le programme d’un festival à la mesure de sa démesure, un 
espace réinventé pour ce « nomade enraciné ». 
 
C’est pour moi un honneur et un bonheur d’être associée à cette itinérance poétique qui ne manquera pas de toucher des coeurs et 
d’élever des âmes. Et n’est-ce pas là le plus beau des succès ? Alors, au nom de l’héritage inestimable qu’il nous a légué ... aimez 
Césaire ! 

 

        
 
TEASER SOUVENIR DU FESTIVAL DE CANNES 2011 - http://youtu.be/WU0EzCHUeWQ                                              www.shakti-prods.com 
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Euzhan PALCY Scénariste Réalisatrice Productrice 
Marraine d’honneur du programme « aimez ces air(e)s... » 
 

Née en Martinique, Euzhan Palcy s'initie au cinéma au travers des films de François Truffaut, de 
Sembene Ousmane, de Costa Gavras, de Fritz Lang, de Billy Wilder, d’Orson Welles et d’Alfred 
Hitchcock. Euzhan Palcy est titulaire d'une licence en Littérature Française (Sorbonne) et en 
Théâtre, d’une Maîtrise en Sciences Humaines, d'un Diplôme d'Etudes Approfondies en Art et 
Archéologie. Elle est aussi diplômée de l'Ecole de Cinéma Louis Lumière - Direction de la 
photographie. 
 
Très jeune, elle prend place parmi les metteurs en scène du cinéma mondial. Elle est lauréate de 
nombreuses récompenses internationales dont le « SOJOURNER TRUTH AWARD » qui lui fut 
remis par le Critique américain Roger Ebert, lors du Pavillon de Cannes, en 2001. Elle inscrit son 
travail dans l’histoire et la conscience collective mondiale grâce à des œuvres traitant de problèmes 
sociaux et d'identité culturelle, éclairées de touches d'espoir et d'un indéfectible humanisme. 

 
Première réalisatrice noire à être produite par un grand studio de Hollywood. 
 
La seule femme qui ait dirigé Marlon Brando. 
 
Son premier long-métrage « Rue Cases Nègres », remporte plus de dix-sept prix internationaux, dont le Lion d'Argent et le prix 
d'Interprétation Féminine à la Mostra de Venise, ainsi que le César 1984 de la Meilleure Première Œuvre de Fiction. En 1984, 
Robert Redford, son « mentor » américain, lui offre de participer aux Ateliers de mise en scène de Sundance. 
 
Elle ramène Marlon BRANDO à l’écran. Impressionné par son engagement pour les droits civiques des  minorités, l’acteur accepte 
de tenir l’un des rôles principaux de son second long métrage « Une Saison Blanche et Sèche » qu’elle adapte du célèbre roman 
d’André Brink et qu’elle réalise. Le film dont l’histoire se déroule en Afrique du Sud traite de la question de l'Apartheid et met en 
scène d’autres stars telles que Donald Sutherland, Susan Sarandon.  
 
Michael Gambon Brando sera nominé pour l'Academy Award du meilleur acteur dans un second rôle... Euzhan Palcy recevra, pour 
l'importance et la qualité cinématographique de son travail, le prix Orson Welles. Quelques mois après la sortie du film, Euzhan 
Palcy a eu le grand privilège d'être accueillie en Afrique du Sud par le Président Nelson MANDELA. 
 
Euzhan Palcy est Chevalier de l’Ordre National du Mérite et de la Légion d’honneur. En 1989, People magazine la nomme l’une 
des dix femmes de l’année. En 2007, le sondage BBC/British Film Institute la classe 3ème des « 100 icônes noires du cinéma du 
siècle ». Un cinéma porte son nom en Picardie et un collège en Martinique.  
 
Euzhan Palcy est Citoyenne d’Honneur des villes de New York, Atlanta et de la Nouvelle Orleans. En mai 2011, le Pavillon de 
Cannes lui rend hommage et le Musée d’Art Moderne de New York lui consacre une rétrospective de sa carrière. La cinéaste 
prépare actuellement « Mahalia » le long-métrage sur la légende du Gospel Mahalia Jackson. 
 
Euzhan Palcy marraine d’honneur du festival itinérant MARGOSE a reçu entre autres récompenses et distinctions :  
 
2011 Hommage à Euzhan Palcy au 64ème Pavillon de Cannes (Cannes Classics) Discours de Frédéric Mitterrand 
2011 “ Filmmaker in Focus : Euzhan Palcy ” Musée d’Art Moderne de New York 
2010 Prix des Arts et des Media du Gotha Noir de France 
2010 Prix du 3ème Pavillon Mondial des Arts Nègres 
2009 Nommée Officier de l’Ordre National du Mérite par le Président de la République française  
2007 Black Hollywood : Award of Achievement 
2004 Nommée Chevalier de la Légion d’Honneur par le Président Jacques Chirac 
1995 Nommée Chevalier de l’Ordre National du Mérite par le Président  François Mitterrand 
1984 Nommée Chevalier de l’Ordre National des Arts et des Lettres 
depuis 1983 son premier film « Rue Case Nègre » a recu de nombreux prix internationaux Prix du 
public au Fespaco César de la meilleure première œuvre, Lion d’Argent du meilleur premier film, Prix 
d’Interprétation féminine, Prix de l’Office Catholique, Prix de l’Unesco à la .Mostra de Venise... 
 
ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL LES 14 ET 15 SEPTEMBRE 2013 à 16h 
PROJECTIONS DU FILM « PARCOURS DE DISSIDENTS » 
EN PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE EUZHAN PALCY (SOUS RÉSERVES) 
ÉGLISE SÉPULCRE – QUARTIER VAUGUEUX – RUE LEROY – 14000 CAEN 
 
Voir le message de soutien de Madame Euzhan PALCY via  http://www.margose-festival.com/Euzhan-Palcy.html
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Max CILLA 
Flûtiste, compositeur, interprète, facteur d’instruments. 
Parrain d’honneur du programme « aimez ces air(e)s... »  

 
Max Cilla, né en 1944, Père de la Flûte des Mornes « la Toutou’n bambou » (tube 
sonore de bambou) l’instrument symbole vivants de la Martinique au même titre que le 
tambour Bèlè, est également l’ambassadeur de la Culture martiniquaise en Europe et 
dans le monde. 
 
Comme le Siku des Indiens, le Doudouk des Arméniens ou le shakuhachi du Japon,  
« la Toutou’n bambou » fait partie de la famille des flûtes sacrées chargées d’histoire. 
Les Mornes, ses espaces d’expressions et de quête spirituelle, désignent aussi bien 
les parties montagneuses que la campagne profonde, "Les grands bois" qui inspirent 
des rêves mystiques et animent l’imagination des conteurs et des poètes. 
 

 
Dans son parcours d’exception, Max Cilla a travaillé partout dans le monde avec les plus grands noms de la musique, du théâtre et 
du Cinéma dont Euzhan Palcy dans « Rue Case Nègre », ainsi qu’avec les talentueux réalisateurs Alain Agat & Christian Foret,  
lors du court-métrage « Conversation à une Voix » son hommage poétique et spirituel dédié à Aimé Césaire. 
 
 
Message de soutien de Monsieur Max CILLA pour le programme « aimez ces air(e)s.. » 
porté par le Festival Itinérant MARGOSE 
 
Cher Christian Ortolé, 
 
Cet aspect insaisissable qui donne à la vie son caractère mystérieux, fascinant, de par sa nature imprévisible, a voulu qu’un certain 
vendredi 18 janvier 2013, nous nous rencontrions dans un moment dynamique de création artistique. 
 
Les premières paroles échangées révélèrent beaucoup de concordances sur les valeurs essentielles animant nos aspirations. A ce 
jour, suite à cette importante réunion du samedi 9 février au cours de laquelle nous avons exposé nos perspectives, il me parait 
évident de répondre positivement et avec bonheur, à ton invitation d’être Parrain d’Honneur de ton comité de soutien au programme 
pédagogique et artistique « aimez ces air(e)s » 2013.  
 
Je te remercie de l’honneur qui m’échoit ; tu peux compter sur mon soutien : je m’engage à mettre en oeuvre toutes mes 
compétences artistiques (musicales et autres) et toutes mes expériences humaines et culturelles. Ayant eu l’honneur d’enseigner la 
flûte des mornes (sa fabrication et sa pratique musicale) au SERMAC – Service Municipal d’Action Culturelle – de la ville de Fort-de-
France, à la demande d’Aimé Césaire, je considère mon soutien d’aujourd’hui comme un prolongement et un acte de gratitude en 
regard des bons souvenirs, des visites hebdomadaires du lundi après-midi du député-maire et sa commission culturelle, soucieux 
d’avoir le bilan des différents ateliers et adressant à l’occasion des encouragements aux animateurs. Cette initiative a permis 
l’émergence et l’essor de notre flûte traditionnelle à travers mes nombreux élèves et amis, dont Dédé Saint-Prix, Eddy Marc, 
Dominique Canonge, etc. 
 
Il est vrai qu’avant cette expérience d’atelier du SERMAC, mon premier élève fût Eugène Mona dans les années 1971- 1972, qui 
précédèrent le début de sa brillante carrière. Mona fut très impressionné de découvrir l’importance que j’ai toujours accordée à notre 
« toutoune-bambou » (ancienne appellation des campagnes de la flûte des mornes) et de  mon laboratoire de recherches à son 
sujet, dès décembre 1970. Il en a beaucoup parlé lors de ses interviews de presse ainsi qu’à Aimé Césaire lui-même, d’où mon 
attribution du titre « Père de la Flûte des Mornes ». En octobre 1977, je fus donc contacté par Jean-Paul Césaire, alors Directeur du 
SERMAC, qui me proposa d’ouvrir un atelier de flûtes traditionnelles. 
 
Il n’en demeure pas moins que le volet le plus important de ma carrière reste l’innovation musicale à travers la création d’une 
musique traditionnelle contemporaine qui allie les sonorités rythmiques les plus authentiques et l’oralité rurale des mornes, à une 
écriture musicale à caractère lyrique incluant l’introduction dans mes œuvres, entre autres, de la grande harpe classique. 
 
J’ai l’intime conviction que ma participation à ce programme sera appréciée par un large public, attentif à la qualité artistique de 
toutes mes interventions scéniques qui corroborent l’essentiel de la pensée d’Aimé Césaire, c'est-à-dire l’authenticité d’être. 
 

Les Trois Ilets, janvier 2013 
Max CILLA 

 
Discographies et liens vidéo : 
- http://max-cilla.com/index.php/accueil 
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Fabrice DI FALCO Artiste sopraniste  
Parrain d’honneur du programme « aimez ces air(e)s... »  
 
 
Voix et visage d’Ange 
La passion naissante du jeune Fabrice di Falco pour la musique classique a été motivée par les rencontres, avec le musicologue 
Marc David, le contre-ténor Derek Lee Ragin, le sopraniste Aris Christofellis et le réalisateur de Farinelli Gérard Corbiau. 
Rapidement, il se décide à travailler sa voix pour interpréter le répertoire des castrats.  
 
En 1994, il quitte son île natale, la Martinique, après avoir donné un concert mémorable en Hommage à la Vierge Marie en la 
Cathédrale  Saint-Louis de Fort de France, puis intègre le Conservatoire National de Région de Boulogne-Billancourt et la classe de 
la cantatrice Liliane Mazeron où il obtient le 1er prix de chant à l'unanimité en 1999. Il revient quelques années plus tard grâce à 
Monsieur Jean-Paul Césaire donner son premier récital " retour au pays natal" dans la Salle de « L'Atrium » en présence de 
Monsieur Aimé Césaire et du docteur Aliker. En 2000, Rachel Yakar l'invite à l'Abbaye de Royaumont à participer à un stage de 
perfectionnement et d'interprétation de cantates italiennes sous la direction de Gérard Lesne avec l'ensemble Il Seminario Musicale. 
Il fait des débuts remarqués sur scène dans Sémélé et Jules Cesar de Haendel et surtout dans Le Couronnement de Poppée de 
Monteverdi où il livre une interprétation enfiévrée du rôle de Néron. En 2003, Jean-Claude Malgoire lui propose alors de rejoindre 
L'Atelier Lyrique de Tourcoing où entouré de Véronique Gens et Philippe Jaroussky, il interprète Narciso dans "Agrippine" de 
Haendel mis en scène par Frédéric Fisbach au Théâtre des Champs-Elysées puis pour une tournée en France et en Allemagne. En 
Octobre 2004, Fabrice, accompagné par la claveciniste Aline d'Ambricourt, a eu le privilège de chanter les airs de castrat de 
Farinelli à la Cour du Danemark, pour sa majesté la Reine et son altesse royale le Prince Consort.  
 
Parallèlement, les compositeurs contemporains à la recherche de voix rares s'intéressent au timbre pur de Fabrice di Falco. 
Pour la 8ème Biennale de Munich et du ZKM de Karlsruhe, Peter Ruzicka lui demande d'interpréter le rôle du Magicien androgyne 
de l'Opéra " Heptameron " de Gerhard Winkler. En Janvier 2004, Michaël Lévinas offre à Fabrice le triple rôle du Vicaire Général 
Samba, de Graham Diouf et de la Femme Assassinée dans l'Opéra " Les Nègres " d'après l'œuvre de Jean Genet mise en scène 
par Stanislas Nordey et dirigée par Bernard Kontarsky. A l'Opéra de Lyon puis au Grand Théâtre de Genève, son interprétation 
exceptionnelle lui vaudra une reconnaissance critique internationale. C'est en juin 2005 que Fabrice di Falco remporte à nouveau un 
vif succès à l'Opéra de Lyon dans le rôle d'Adshib aux côtés de Laura Aikin, Alfred Muff, Tom Allen dans le dernier Opéra de Hans 
Werner Henze, "l'Upupa" dirigé par Gérard Korsten, mis en scène par Dieter Dorn. 
 
Fabrice di Falco se distingue également dans l'exercice difficile du récital, en rendant hommage aux voix de castrats et à la poésie 
noire-américaine dont les "canciones negras" de Xavier Montsalvatge. 
 
Il s'est notamment produit dans de nombreux festivals, en France : Festival Présences Multiphonies de Radio France, Royaumont, 
Festival du Comminges, en Allemagne : Young Euro Classic du Konzerthaus de Berlin, en Russie : Festival du Tricentenaire de St. 
Petersbourg présidé par Yuri Temirkanov, au Japon, au Royaume-Uni, en Italie, en Autriche, aux Antilles,  en Tunisie et au 
Sénégal, au Sultanat de Oman sous la direction de Ian Hockley. Fabrice s'est également produit avec les Archets de Paris à la 
Sainte-Chapelle et à l'Eglise de Saint-Germain-des-Prés, où il a rendu hommage au Chevalier de Saint-George.  
 
C'est à travers cet itinéraire unique de la vie de Sainte-Cécile, que Fabrice di Falco contre-ténor martiniquais a composé son premier 
spectacle musical où l'on conte l'histoire de cette Patronne des Musiciens, d'après les textes de Jean-Marie Marçais. Cette 
fabuleuse histoire de la Vie de Sainte-Cécile et des apparitions de l'ange sera étroitement tissée aux airs les plus connus et les plus 
somptueux du répertoire baroque et jazz pour Castrat. Un répertoire signé Farinelli, Haendel, Vivaldi, St George, Mozart.... 
 
De tous les temps, l'histoire des castrats, appelés voix d'ange, a fasciné le public...  
 
Passionné de jazz, Fabrice di Falco s'est également produit avec le célèbre saxophoniste Manu Dibango, notamment à l'Olympia.  
 
Il est salué par la Presse Musicale pour le rôle-titre de Gregor Samsa dans l'Opéra la Métamorphose de Lévinas/Khafka à l'Opéra de 
Lille. Invité par sa marraine Madame Eve Ruggieri, Il a interprété, des airs d'opéras baroques lors de la  1ère Croisière Musicale de 
Radio-Classique qui rendait hommage aux Castrats. La télévision française notamment sur France Télévisions et TF1 a réalisé des 
portraits de ce jeune martiniquais qui est un chanteur lyrique pas comme les autres. 
 
Parrain et invité d’Honneur du programme interculturel « aimez ces air(e)s... » qu’il soutient tant spirituellement qu’artistiquement, 
il vous invite à découvrir d’autres facettes de son immense talent, à l’occasion des tableaux poétiques « Nôrichas... Plaidoiries... 
Endogénie... » conçus et mis en scène par son filleul Christian Ortolé, à suivre... 
 
La discographie du jeune sopraniste compte déjà quelques titres : "Ombra mai fu ", produit par JVC, arrangé par Mike Gibbs et enregistré dans les studios d'Abbey 
Road / "Glassharmonica ", chez Naxos Classical / "Agrippina " de Haendel, chez Dynamic (également en DVD) / "L'Heptameron" de Winkler, chez Col Legno / "Les  
Nègres" de Michaël Lévinas, chez Eon Music. 
 
 
Extraits Vidéos voir les liens suivants :   
France Ô  : http://www.dailymotion.com/video/xmq2rf_a-chacun-son-outre-mer-capitaine-alexandre-fabrice-di-falco_music   
France 3  : http://www.francetv.fr/culturebox/fabrice-di-falco-une-voix-dange-31987 
TF1  : http://www.wat.tv/video/fabrice-di-falco-chanteur-3ymgf_2i0u7_.html    
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Davy SICARD, Ker Maron 
 

Davy Sicard, l'un des musiciens les plus ouvert au monde, adepte d'un maloya moderne, contemporain et 
envoûtant, reflète les différentes composantes d'un peuple aux origines multiples : l'Inde et Madagascar bien 
sûr, mais aussi l'Afrique, l’Asie et l'Europe. 
 

Ce jeune quarantenaire auteur-compositeur a construit "Ker Maron", son disque sorti en Juin 2006, à la 
manière d'un parcours initiatique qui n'est rien d'autre que sa propre quête identitaire. En « Kréol » ou en 
français, les chansons s'enchaînent et l'auditeur partage alors l'histoire véridique de ce troubadour qui part à la 
recherche de ses racines. Au fil des titres évocateurs comme "Granpèr té sï mon zépol", "Juste Un Écho" ou 
"Tango Souk Inn De", Davy Sicard nous transporte dans son univers en nous offrant la plus belle des cartes 
de visite sonores de son pays cosmopolite, éclairé par sa personnalité ouverte de « Kréol » du bout du 
monde. 
 

Enveloppées de sincérité et de tolérance, les chansons n'évitent aucun tabou. Gorgées de sensualité, 
illuminées par un esprit positif, elles parlent de la colonisation, de l'esclavage, de l'esprit réunionnais, de 
culture « Kréol », et tissent un lien très fort entre le monde des anciens et la modernité d'aujourd'hui. Cet axe 
central entre tradition et présent se retrouve dans les textes qui parlent de famille, d'amitié, d'amour, sans 
oublier la musique, la danse et la liberté. Autre fil rouge, celui qui relie le chanteur à la métropole : il reste basé 
dans son fief de Bras-Panon, ville agricole de l'île où on cultive la canne à sucre, mais son album a été 
enregistré à Paris, capitale de la "world" et désormais son second port d'attache.  
 

C'est d'abord la voix de Davy Sicard qui accroche l'oreille. Très pure, renforcée par des harmonies vocales et 
des choeurs aériens, elle flirte avec tout un art du chant a cappella qui est l'apanage des musiques du monde 
les plus intenses, celles qui ont une âme et qui sont attisées par ces mêmes sources ancestrales et 
multiséculaires qui ont donné le gospel et la soul. 
 

Quelques instruments traditionnels, essentiellement des percussions comme le "rouleur" qui est un gros  
tambour et le "kayanm ou Kayamb" qui est un cousin des maracas, se mêlent aux sonorités plus familières 
de la guitare et de la basse. L'addition de tous ces ingrédients donne naissance à une musique inédite, 
empreinte de douceur et très mélodique. Avec cette oscillation permanente entre le festif et l'intime qui lui 
donne une intensité immédiate, ce néo-blues métissé possède la magie des musiques insulaires. Le "maloya 
kabosé" revendiqué par le chanteur prend alors tout son sens, et il est vraisemblable que Davy Sicard 
partage la même sagesse et la même vision que Ben Harper, ou feu Ali Farka Touré.  
 

Grâce à son premier album autoproduit et à des premières parties retentissantes, de Souad Massi à Césaria 
Evora en passant par Tété et James Brown, il y a déjà quelque temps que les initiés avaient entendu parler de 
Davy Sicard. Après "Ker Maron", le griot de l'océan indien devient un point d'ancrage incontournable dans la 
géographie des musiques du monde d'aujourd'hui. Tel un passeur, il a choisi de parrainer le programme « 
aimez ces air(e)s... » pour promouvoir un certain art de vivre, de jouer, d’écrire et de dire.... Kabar... Ker 
Volkan... Mon Péi... 
 
Discographies - et liens vidéos : http://www.davysicard.fr/  -  http://www.youtube.com/watch?v=Xc3n9XHN2YU&feature=share 
2012 – Mon Péi / Pour parler des gens et pas seulement de la terre... / http://www.youtube.com/watch?v=T5avuquznKk  
2008 – Kabar / Un kabar pour parler de la vie, pour rendre hommage, pour célébrer /  
2006 – Ker Maron / Maloya qu’as-tu fais de ma vie… / http://www.youtube.com/watch?v=WHx2vuL1860 /  http://www.youtube.com/watch?v=gT24Q8mRfoY  
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=AUsqETSgKeY  
2003 – Ker Volkan / La force de la Nature 
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Olivier LAGNEL 
Encadreur Photographe 
Vent d’Images… et  Notes Bleues  
 
Olivier LAGNEL « Photomélomane »  
 

 
Arrière-petit-fils de Gustave Ménégoz, professeur de dessin à Caen et nommé conservateur du Musée des Beaux-Arts de Caen en 
1896, Olivier Lagnel vit depuis toujours entouré d’œuvres anciennes et contemporaines et développe sa créativité en tant 
qu’encadreur à partir de 1975.  
 
Sensibilisé à l’Art dans toutes ses formes (peinture, photographie, cinéma, musique, théâtre, littérature…),  ses nombreuses et 
belles rencontres, qu’il immortalise grâce à sa passion pour la photographie, l’amènent naturellement à collaborer avec divers 
artistes. 
 
Il porte également son regard de photographe éclectique sur la vie de tous les jours, au gré de ses promenades, de ses échanges, 
de ses voyages… 
 
Les espaces en friche, les maisons abandonnées, les sites industriels sont entre autres ses sujets de prédilection ; l’instant figé 
inspire son regard. Les espaces en transformation, en devenir, sont autant de prétextes à  jouer avec les lumières, les matières, les 
éléments, il  reconstruit ces lieux, crée un autre monde, un décor imaginaire sensible… l’espace et le temps y sont tangibles. 
 
Les films d’Andrei Tarkovski font partie de ses références. Son inspiration lui vient de bien des domaines, comme la musique. Elle y 
tient une place prépondérante ; le jazz, Miles Davis, Jacques Coursil, les musiques du monde l’accompagnent au quotidien. 
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« AIMEZ CES AIRS… AIMEZ CES AIRES... » 
D’ÉDUCATION À LA VOIX ET À L’IMAGE  

(sous réserves de modifications) 
 

 

 

 
(sous réserves de modifications) 

 

 
Prochainement dans votre ville  
Projections de Court-Métrage : …, «Instincts… de résistances… », « santinèl… mon péi »,  et 
« Tagore, Neruda, Césaire » de la Direction Générale Culture à l’UNESCO, en introduction  
Film documentaire  - Durée : 7 min 
Résumé : Qu'est-ce que Rabindrânâth Tagore (1861-1941), Pablo Neruda (1904-1973) et Aimé 
Césaire (1913-2008) ont en commun? Ces trois auteurs bengali, chilien et français de Martinique 
ont eu une résonance dans le monde entier pour leur travail contre le colonialisme, le fascisme et 
le racisme. Ils préfigurent certains des défenseurs les plus actifs aujourd'hui des pays en 
développement. Pour l'UNESCO, ils sont les plus grands interprètes du 20e siècle d'une nouvelle 
définition de l'humanisme universel, celui qui promeut un monde libéré de la domination. 
 
. 
 
Prochainement dans votre ville  
Projection du film « « Une Parole pour le XXIème siècle » d’Euzhan Palcy 
Dates horaires et Lieux – (consulter notre site web : https://www.facebook.com/aimezcesairs ) 
Film  - Durée : 52 minutes 
Résumé : Comment trouver « la force de regarder demain » après les désillusions de la 
décolonisation, les dérives de la Négritude, les échecs du tiers-mondisme, la « maladie du 
développement » et... face à la crise planétaire ? 
 
 
 
 
 
Prochainement dans votre ville  
Projection du film documentaire « le Mozart Noir à Cuba » de Steeve et Stéphanie James 
Dates horaires et Lieux – (consulter notre site web : https://www.facebook.com/aimezcesairs ) 
Film documentaire - Durée : 52 minutes + 46 minutes 
Résumé : Né à la Guadeloupe au XVIIIème siècle, de l’amour d’une esclave et d’un noble 
français, Joseph Bologne, Chevalier de Saint George, va devenir l’un des personnages les plus 
célèbres et les plus charismatiques de son temps. Meilleur escrimeur d’Europe, violoniste 
virtuose et compositeur de génie, mais aussi premier noir franc-maçon et général d’armée, le 
« Nègre des Lumières » comme il a été surnommé, a influencé la musique et la vie politique de 
son époque. Après 200 ans d’un oubli programmé, il renait aujourd’hui de ses cendres grâce à 
l’initiative de quelques passionnés. A son tour, Cuba, île d’exception sur le plan artistique, 
découvre et accueille Saint George avec une véritable ferveur, comme « un grand héros de la 
Caraïbe ». Ce documentaire retrace la semaine culturelle qui lui a été dédiée à la Havane, où 
concerts, expositions et spectacles de danse ont permis au public cubain de découvrir la vie et 
l’œuvre du « Mozart Noir ». Plus qu’un échange culturel, l’arrivée de Saint George à Cuba est 
avant tout une belle aventure humaine... 
 
Prochainement dans votre ville  
Projection du film « Parcours de Dissidents » d’Euzhan Palcy 
Dates horaires et Lieux – (consulter notre site web : https://www.facebook.com/aimezcesairs ) 
Film documentaire - Durée : 1 h 30 
Résumé : Durant la Seconde Guerre mondiale, des milliers de jeunes Antillais se sont 
engagés dans le combat pour la France libre. L'amiral Robert, alors gouverneur des 
Antilles, représentant du régime de Vichy, les nommait les «dissidents». Certains ont 
rejoint les troupes de la Résistance ou le maquis et nombre d'entre eux ont pris part aux 
débarquements alliés de Normandie ou de Provence. Malheureusement après-guerre, ils 
ne furent pas traités et considérés à la mesure de leur courage et de leur engagement. 
Ce document, narré par Gérard Depardieu, leur rend hommage. 
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ÉDUCATION À L’IMAGE (SUITE) 

 « AIMEZ CES AIRS… AIMEZ CES AIRES... » 
D’ART ET ESSAI  

 

Projection du COURT-MÉTRAGE 
« ces aires… ces airs… »            14 min 

 
http://youtu.be/qN66Ao6nYas  
 

 
 
 

Réalisation Vincent BIGUELLI & ACECOOL 
© ® 2009 
 
« Penser sans pouvoir agir, depuis longtemps voilà notre sort. 
Ils nous refusent le droit d’écrire, Ah ! Donnez-nous plutôt la mort. 
Ton génie si sensible a inspiré trop d’envie. Préjugés, jalousie ne sont pas invincibles 
Serait-il impossible de libérer l’humanité un jour ? 
Avec nous participe, à nos idées de liberté, ainsi que d’égalité, voilà nos principes.  
Construisons sans cesse, une humanité plus éclairée… » 
 
« Et si  quelquefois… Porté par les vents…  » 
 
                                                                                       Ces airs… de Baudelaire, de Saint George, … 

Projection du COURT-MÉTRAGE  
« Conversation à une Voix »       26 min 

 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MqfzMWzTX5I 
 

 
 
 
 
 

Réalisation d’Alain AGAT et Christian FORET 
© ® 2009 
 
 
J’ai l’intime conviction que ma participation à ce programme sera appréciée par un large public, 
attentif à la qualité artistique de toutes mes interventions scéniques qui corroborent l’essentiel  
de la pensée d’Aimé Césaire, c’est-à-dire l’authenticité d’être. 
 
 
 
                                                                                        Février 2013, Max CILLA 

Projection du COURT-MÉTRAGE 
« Santinèl Mon Péi… »                26 min  

 
http://youtu.be/Xc3n9XHN2YU  
 

 

 
 
Réalisation Yann LUCAS et Davy SICARD 
© ® 2012 
 
Florebo quocumque ferar 
Pour parler des gens et pas seulement de la terre, 
Pour dire les silences avant qu’ils ne soient amers 
Pour être tout entier dans son âme, dans sa chair,  
Parce qu’il m’appartient, comme tout un chacun, 
De faire que tu fleurisses partout où tu seras porté. 
…  
« Je fleurirai partout où je serai porté »                                                                  
                                                                                    Devise de l’Île de la Réunion  

Projection du COURT-MÉTRAGE 
« AIMEZ CES AIRES… »             03 min  

 
http://www.youtube.com/watch?v=7Pi5f3N3Oog   
 

 
 
 

Réalisation Vianney SOTÈS et Christian ORTOLÉ 
© ® Janvier 2013 
 
Amour, ainsi tes pas, ton cri, rythment la vie depuis bien longtemps 
Le Vin, le Rhum Tambour, la Poésie, inspirent les prières de tes enfants… 
Charles Baudelaire, Saint George, Louverture, Mona, Césaire, Mandela et tous les autres… 
 
Pour mieux vivre ensemble ici et ailleurs, les mélodies, ces airs de résistances 
Ouvres les yeux sans avoir peur de ce cadeau qu’offre la vie 
Tends moi la main, viens dans la danse, vivre les notes bleues, les silences 
Dans le bonheur, ici et ailleurs…  
                                                                   

                                                                                     Avril 2008, Maxime KREOL 
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Kalidou KASSÉ Artiste plasticien sénégalais 
Parrain d’honneur du programme « aimez ces air(e)s... »  
 

Artiste plasticien, lissier, cartonnier, Directeur Fondateur de la galerie des "Ateliers du Sahel, Président 
du Comité Sénégalais Association Internationale des Arts Plastiques délégué auprès de l’UNESCO et 
Membre du Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel Du Sénégal (CNRA).  
 
Kalidou Kassé surnommé le pinceau du sahel, est l’artiste plasticien qui a réussi la prouesse d’être 
aussi bien connu à l’extérieur qu’à l’intérieur de son pays.  
 
Kalidou Kassé a commencé à se faire connaitre (mondialement) dans le début des années 90, aux 
Etats-Unis au cours d’une série d’expositions et de rencontres. 
 
En octobre 2004, il a tenu, en partenariat avec l’UNESCO BREDA, un atelier d’animation en faveur des 
jeunes handicapés du centre Talibou Dabo de Grand Yoff. 
 
En novembre 2009, un film documentaire en son hommage a été projeté en avant-première à la Maison 
de la culture Douta Seck. 

 
Considéré depuis toujours comme l'Ange du Sahel, Kalidou Kassé est surtout reconnu pour avoir énormément travaillé sur Gorée 
en évoquant ses racines, ses sources et ses lumières. A travers sa peinture, l'artiste fait une introspection sur lui-même et sur l'île.  
 
Un nouveau regard sur l'artiste Kalidou Kassé 
 
Un Ange de l’idéal c’est le titre du nouveau film réalisé par le journaliste Cheikh Adramé Diop sur l’artiste plasticien Kalidou Kassé. 
Un long métrage de 52mn a permis de retracer l’œuvre du « peintre du sahel ».  
 
Ce film a voulu montrer l’artiste dans ses multiples facettes. C’est ainsi que des témoignages de son épouse, de proches et 
d’éminentes personnalités ont défilé tout au long de cette projection. Kalidou, le bon époux, le sociable, l’artiste engagé, ont été des 
qualités que lui reconnaissent les siens. Mais tout n’a pas été facile. Il a fallu traversé le désert et l’artiste de reconnaître le soutien 
indéfectible de son épouse. Le maître d’œuvre de ce film documentaire, Cheikh Adramé Diop, a voulu magnifier l’homme qui se 
trouve derrière l’artiste –plasticien. La projection qui avait pour cadre la maison de la culture Douta Seck a refusé du monde. 
Artistes, parents, amis et représentante du ministre de la culture ont marqué de leur présence cet « événement majeur ». L’émotion 
était vive. Les applaudissements nourris. Et ce qui fera dire à Mme Diallo, la représente du Ministre de la culture, que Kalidou est 
"un diseur d’art mais qui se tait quand son œuvre parle." 
 
 
 
En soutien au programme interculturel et humaniste « aimez ces air(e)s... » porté par le Festival Itinérant  MARGOSE et en 
hommage aux Etoiles et Dauphins du mouvement de la Négritude, Kalidou Kassé a accueilli Christian Ortolé à Dakar le 10 juillet 
2011 pour discuter sur la mise en œuvre de leur projet de préparation de l’exposition collective itinérante « aimez ces air(e)s... » qui 
a pour objectif d’ouvrir les « Portes de la Résilience et de l’Espoir » dans les principales Capitales du monde.  
 
 
 
Message de soutien de Kalidou Kassé pour le programme « aimez ces air(e)s… » 
Porté par le Festival Itinérant MARGOSE 
 

 
 

« ...Mais voila que se lève l'aube d'un jour nouveau,  
afin de rendre à l'homme noir sa véritable dignité pour un monde juste et plus humain. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kalidou Kassé 
Dakar, mars 2010 
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Amadou GABA Artiste plasticien malien 
Parrain d’honneur du programme « aimez ces air(e)s... »  
 
 

Amadou GABA est né à Mopti au cœur du Mali et de l’Afrique de l’Ouest. Il réside toujours à 
Bamako. 
 
La teinture végétale de bogolans, la pratique des sténopés photographiques, la peinture sur sable 
sont les principales cordes de son arc d’artiste plasticien humaniste. 
 
Amadou a initié de nombreuses personnes dans le monde venant de tout horizon.  
 
Il a réalisé de nombreuses œuvres dont la représentation du texte intégral de la Charte du 
Kurukanfuga « Serment du Mandé » ainsi qu’un hommage à Aimé Césaire. 
 

« aimez ces air(e)s... », cette exposition collective enrichie de bogolans réalisée par Amadou GABA et son collectif de femmes 
malienne, mis en scène par Christian Ortolé pour la célébration du centenaire de la naissance d’Aimé Césaire porté par le festival 
Itinérant MARGOSE,  reprend le texte de la première déclaration des Droits de l’Homme écrite sur le continent africain en 1236  (soit 
plus de cinq siècles avant la déclaration des Droits de l’Homme française de 1793) ainsi que certains extraits du Cahier d’un Retour 
au Pays Natal d’Aimé Césaire. 
 
 
Extrait de la Charte du Kurukanfuga (article un) 
 
La charte du Mandé date de 1236, pose les valeurs fondatrices de l’Empire du Mali par Sunjata Keyita.  
 
Ces valeurs sont l’entente, la concorde, l’amour, la liberté et la fraternité. 
 
Cette Charte abolit l’esclavage dans l’Empire du Mali et invite les autres nations du monde à rejoindre son combat contre la 
discrimination ethnique ou raciale (d’où son titre « Injonction au 12 parties du Monde »). 
 
Le texte intégral de la « charte du Manden » disponible dans sa version originale en Bamanan et sa traduction en français par 
Youssouf Tata Cissé et Jean Louis Sagot-Duvaroux sont exposés en hommage aux résistances et dissidences poétiques d’origines 
et d’ascendances africaines, afro réunionnaises et afro caribéennes. 
 
Cette exposition intitulée « aimez ces air(e)s... », rend également hommage aux grands hommes fondateurs du mouvement 
humaniste de la Négritude, ainsi qu’à leurs expressions plurielles de Devoir de Mémoire, de solidarité, d’éco-citoyenneté, 
de Respect des Droits de l’Homme, de Paix et d’Amour. 
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Exposition collective itinérante « La Liberté… Dissidence 40-45… » 

 
Dans le cadre de la Célébration du 
centenaire de la naissance d'Aimé Césaire, 
et des Journées du Patrimoine, l'OMCM 
soutenu par l'ONACVG, l'OIF, l'UNESCO, 
ses partenaires et bénévoles, présente 
l’exposition itinérante "La dissidence en 
Martinique et en Guadeloupe 1940-1945 ". 
 
Réalisée par l’Office National des Anciens 
Combattants et des Victimes de Guerre et 
enrichie par la projection du film "Parcours 
de Dissidents" de Madame Euzhan PALCY, 
cette exposition et ce magnifique 
documentaire rendent hommage à 
l’engagement des Dissidents antillais et 
guyanais qui, dès 1940, ont refusé la défaite, 
répondu à l’Appel du général de Gaulle et 
ont combattu pour la France libre. 
  
Cette exposition et cet exceptionnel film qui 
réparent un oubli de l’Histoire, s’inscrivent 
pleinement dans le programme interculturel, 
et pédagogique « AIMEZ CES AIRES, 
AIMEZ CES AIRS… » de Solidarité, de Paix, 
et d’Amour porté par le Festival Itinérant 
MARGOSE. 
 
 
 
Suzanne & Aimé  
« Césaire de la Dissidence » 
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Christophe MERT Poète Plasticien Fondateur du Marcaraïmonisme 
Parrain d’honneur du programme « aimez ces air(e)s... »  
 
 
Il a la Martinique pour racines, la Caraïbe comme tronc et le Monde pour branches, Christophe Mert, 
artiste plasticien père fondateur du « marcaraïmonisme », mène une quête identitaire pour mieux 
communiquer avec l'ailleurs. C'est assis comme un sage africain sur une chaise à palabre, dans son 
atelier à Anse Figuier qu’il aime rencontrer nos coeurs. 
 
Avec son air juvénile, ses cheveux « en soleil » et son regard franc, Christophe Mert à un quelque chose de « Petit Prince ». Sur 
sa planète vivent de curieuses sentinelles... des sculptures nées de bric et de broc, les « guérisseurs d'âmes », « bwabrilé » et « 
Atoumo » de sa dernière exposition. 
 
Tout commence, comme à l'accoutumée, pendant la tendre enfance. Très tôt, le jeune Christophe ressent un besoin impérieux de 
dessiner pour exprimer ses sentiments. Plus tard, il troque ces crayons contre des pinceaux et brosse avec réalisme son île. Il 
oriente son acte créatif vers une nouvelle formulation identitaire empreinte d'africanité, une introspection qui le conduit à son 
héritage amérindien, source d'équilibre et d’harmonie. Dans cette quête personnelle, il devient le grand Ouboutou (capitaine) de son 
art et cherche dès lors à faire transparaître cette « culture plurielle » dans son travail. Pour ce faire, il varie les supports, la matière, 
les techniques et codifie sa peinture. Il utilise le jaune pour symboliser l'énergie, le rouge pour la force, le blanc pour les ancêtres 
quand le vert s'attache à la fécondité et le bleu à la connaissance.  
 
À ces pigments s'associent les nombres pour plus d’universalité... le quatre pour les points cardinaux, le cinq symbolise les 
continents et le sept représente l'arc en ciel. L'abstrait se mêle au figuratif. Il crée une harmonie avant de recouvrir le tout de noir, la 
face obscure de l'humanité, l’aveuglement, le voile des illusions. Enfin il gratte, fouille à la manière d'un archéologue afin d'en tirer de 
nouveaux « desseins » . Avec ses pièces, il communique et chemine aux côtés de « Marcaraïmon » (Martinique-Caraïbe-Monde), 
le véhicule privilégié de sa conception identitaire. 

 
 
Malik DURANTY Poète, slameur, auteur et interprète 
Enseignant Chercheur & Sociologue 
Parrain d’honneur du programme « aimez ces air(e)s... »  
 
Sociologue, docteur en sciences politiques, enseignant, essayiste, poète, Malik Duranty écrit "Pawòl" 
en français et en créole avec cette rare faculté d'improviser sur les mots et les rythmes des autres. 

 
Passeur de mots, passeur d'histoire(s), Malik Duranty a participé étroitement aux mouvements sociaux de l'hiver 2009 en 
Martinique. Membre du collectif Martinique-à-venir, il porte haut la culture des Caraïbes et le concept Marcaraïmonisme de son 
ami plasticien Christophe Mert. Il travaille en particulier sur les questions de la gouvernance et des pouvoirs locaux, ainsi que sur  
l'identité et ses cultures. Cela l'a conduit un temps à occuper les fonctions de directeur de cabinet de la Présidence de la  
Communauté d'Agglomération du Centre de la Martinique. 
 
Il questionne tout à la fois la conquête, la construction, l'appropriation de l'espace public, et oeuvre au développement de pratiques 
participatives à la vie de la cité. Son cheminement est celui d'une réflexion philosophique, sociologique et artistique sur la création  
d'une place de la Parole dans nos sociétés contemporaines. Il souhaite contribuer au "vivre-ensemble" par le développement d'une 
pratique durable du dialogue démocratique et du dialogue social, "créolisés", c'est-à-dire appropriés et transmissibles, pour que tous 
puissent intégrer et participer à la vie de la cité. Il propose notamment de mettre en place des "cercles de Pawòl ", qui passent par 
l'apprentissage et la mise en place d'une écoute collective et l'expression, libre et sincère, de tous les participants. 
 
Auteur de Souffle Nègre et Au Ciel , hommage à Aimé Césaire et Edouard Glissant, il a également préfacé Qui ne connaît pas 
Monsieur Domota ? et a participé aux ouvrages collectifs Pour Haïti et Plumes Rebelles parus aux Editions Desnel. 
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« Aimez ces aires, aimez ces airs… TEMBÉ » 
par l’association SALEM avec le soutien de Mama Bobi et de l’OMCM                     
 
Aimé Césaire, avec Léopold Sedar Senghor et Léon Gontran Damas, est 
incontestablement le défenseur des peuples opprimés et de leurs patrimoines matériels et 
immatériels... 
 
De son rayonnement, professeur de lycée, homme politique français, poète, il reste 
profondément ancré dans les structures mentales. 
 
Depuis sa disparition jamais Césaire n’aura été plus fondamental. C’était certes un guide politique charismatique, mais aussi  un 
écrivain socialement et humainement engagé dont l’œuvre est universellement citée, dont les pensées ont servi nombres sujets de 
réflexion ou de méditation. C’est à sa mort qu’on a pu mesurer sa vraie grandeur.  
 
« Récréer le monde » était sa devise, comme un écho, malléable, à Rimbaud, « Changer le monde » ou à Marx, « Transformer le 
monde ». D’aucuns disent que les pères occidentaux du surréalisme conceptualisé ont trouvé en Aimé Césaire la source même  de 
ce qui allait être une révolution esthétique, sociale et politique. Peinture : de Picasso à Magritte, de Miro à Chagall, littérature : de 
Breton à Jarry, d’Eluard à Péret, musique : de Sati à Souris… 
 
Tous ont  à un moment ou à un autre participé à cette grande révolution esthétique, courant qui de nos jours inspire toujours les 
artistes, l’imaginaire viscéral et débridé, les associations libres semblants en être l’essence.  
 
Outre-atlantique, des artistes, poètes, musiciens et peintres ont parallèlement cherché dans cette même énergie à reconstruire un 
monde qui leur avait été confisqué : Wilfredo Lam, Frida Khalo, Candido Portinari … 
 
Entre le « déconstruire » des surréalistes occidentaux et le « reconstruire » de ces artistes d’outre-atlantique (Amérique du sud, 
Caraïbes), un trait d’union foisonnant d’imaginaire a permis de concevoir la créativité comme une expression libre de toutes règles 
esthétiques imposées où seul primerait notre imaginaire le plus intime. 
 
C’est à partir de ce constat que nous avons voulu, aux alentours d’Aimé Césaire et en l’honneur du centenaire de sa naissance, 
suivre ses pas et mettre en musique, en dire et en regard, une partie de ce monde.  
 

 
L’espace à « reconstruire » ... 

 
 
L’artiste peintre de Guyane, Awini Dimpaï, a déjà exposé en France, au Brésil, au 
Surinam, aux Antilles et plus près de nous à la mairie d’Hérouville Saint Clair ainsi que 
dans divers lieux de l’agglomération caennais. Il a aussi travaillé en partenariat avec la 
municipalité de St Laurent (Guyane) dans le cadre d’actions de lutte contre le Sida, et 
d’actions jeunesse au sein d’écoles (peintures, fresques).  
 
A l’occasion de divers ateliers, Il accompagne le public dans la compréhension et la 
réalisation de son Art sacré et contemporain : « Tembé ». 
 
Dans ce même espace, l’association SALEM porteur du projet « Tembé » en partenariat 
avec l’OMCM participe à la valorisation du patrimoine guyanais et notamment par la 
sauvegarde numérique d’une partie du travail de Pierre Servin, par une exposition des 
photos de Pierre Servin, de tableaux d’Awini Dimpaï et des initiatives de Mama Bobi.  
 
Le lien à la résistance des cultures composantes de la république est ainsi 
respecté…Ainsi pensaient aussi Aimé Césaire et ses « alter ego ».  
 
Homme d’histoire, photographe et peintre, Pierre Servin est parmi ceux qui ont 
résolument anobli l’histoire non seulement de la Guyane elle-même, mais celle des 
traditions des Amérindiens et des Marrons des Guyanes.  
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Le lien Antilles-Guyane, Tout Monde  
 
A l'inverse de ceux des Iles de la Caraïbe d'où il était quasiment impossible de 
fuir, les esclaves révoltés des plantations du Surinam ont pu, aidés par les 
populations amérindiennes, trouver refuge dans la forêt protectrice 
amazonienne de la Guyane française. C'est dans les années 1713-1715, lors de 
la victoire des Français sur les Hollandais, que plus de 10 000 réfugiés 
s'installèrent sur les rives du Maroni, fleuve frontière entre les Guyanes 
française et hollandaise. Reconnus libres en 1763, ils allaient créer un art tout à 
fait spécifique que les spécialistes, les ethnologues américains Richard et Sally 
Price, le géographe Jean Hurault ou l'historien de la Guyane Pierre Servin ont 
tenté d'expliquer. 
 
En s'appuyant sur les récits des voyageurs et sur les objets collectés les plus 
anciens, la gravure et l'ornementation des objets usuels semblent apparaître au 
milieu du XIXème siècle. Ce qui conduit certains à s'émerveiller de cet art spontané, unique et si particulier. Alors que pour d'autres 
comme Pierre Servin, cet art est en fait la continuité d'un art afro-égyptien. Signalons à ce sujet que les actes du colloque du Caire 
en 1974, qui viennent de paraître aux éditions Présence Africaine, indiquent que " tous les aspects de la vie culturelle de l'Afrique 
noire renvoient à l'Egypte et que de même que la culture occidentale repose sur la culture gréco-latine, les nouvelles humanités 
africaines devraient avoir pour base la culture égypto-nubienne. Cet art afro-égyptien aurait été transmis par une diaspora obligée de 
synthétiser de façon symbolique un savoir éparpillé, issu de racines conceptuelles différentes, les civilisations kongo, manding, 
yoruba, etc. 
 

 
L'art « Tembé », une philosophie, un art de vivre 
 
Art profane et décoratif - ce en quoi il diffère de la sculpture africaine traditionnelle, objet de culte - l'art « Tembé », art géométrique, 
est exclusivement produit par deux outils : la règle et le compas à pointe sèche, éventuellement le couteau pour mettre en relief. 
 
Ligne droite et cercle parfait permettent en jouant tour à tour de la symétrie, de la répétition, de l'alternance et de la loi du 
rayonnement, de construire des entrelacs et des polygones combinés ornant non seulement les objets usuels (cuillère, peigne, porte 
de case...) faits par les hommes pour les femmes en guise de don et de message d'amour, mais aussi les textiles brodés et les 
calebasses des femmes. Fait remarquable, cette tâche n'est pas réservée aux professionnels, aux plus habiles, mais est l'œuvre de 
tous. Les enfants dès l'âge de 8-10 ans sont formés au travail du bois, et chacun se doit - comme les Compagnons leur chef 
d'œuvre - de réaliser ses objets. D'autant que le « Tembé » même le plus simple n'est jamais le fait du hasard : c'est un travail sur 
soi, une initiation pour atteindre équilibre et harmonie. On peut y voir comme Jean Hunault un art essentiellement lié à une 
symbolique sexuelle ou comme Pierre Servin un art issu de la culture universelle de l'Afrique, simplement adapté à un nouvel 
environnement en tenant compte des apports amérindiens. 
 
C’est Pierre Servin qui nous fera rencontrer Awini Dimpaï un des plus grands représentant de l'art « Tembé » contemporain et 
nous mènera sur les chemins de l’Esprit Saint et du Corps Sacré de l’Art « Tembé » 
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Jérôme Rémont artiste plasticien 
Membre Co-Fondateur Association 
« De la Guyane à la Normandie » 

http://jerome-remont.webnode.fr/ 
 
Alchimie entre les alluvions créatives du Maroni et les allusions d’un artiste originaire de la Normandie, libéré des contingences de la 
consommation. Jérôme Rémont, cofondateur de l’association  « De la Guyane à la Normandie » caméléon, brouillant les pistes, et 
homme de paradoxe, s’imprègne des arts Aluku et Djuka (deux des six groupes de Noirs marrons vivant en Guyane française et au 
Suriname) en travaillant à partir de matériaux de récupération filtrés par le fleuve Maroni. Il pratique la culture de la peinture dans 
des installations intuitives, semi-collective, en pratiquant l’art pictural comme un acte existentiel, laissant libre la peinture parler 
d’elle-même en connaissance de cause. 

 
 
 

Claire Le Catelier artiste plasticienne  
Luc Moulanier musicien animateur radio 
Co-fondateurs de l’association SALEM 

www.sitsalem.free.fr    
 
Du désir de concrétiser des projets significatifs, créatifs, dans le domaine des arts, de la culture, de la mémoire collective, et dans 
celui de leurs corollaires, la pédagogie, l’éducation pour tous, la pratique et le relationnel, naîtra le choix pour des artistes de monter 
cette structure polymorphe en 1984 ; il y aura bientôt trente ans donc. Salem, bien qu’attachée au présent en développant des 
actions ponctuelles, opportunités culturelles, s’inscrit dans le long terme en essayant d’élargir son partenariat tout en restant fidèle à 
ses engagements. C’est dans ce sens qu’elle s’est investi dans le programme interculturel « aimez ces aires… aimez ces airs… » 
 
 

 
Christian ORTOLÉ  Concepteur de programmes interculturels 
Médiateur interculturel et Chargé de développement de projets artistiques 
Auteur, Metteur en scène et Réalisateur de court-métrage 
 
Originaire de la Martinique, ce philanthrope autodidacte idéaliste engagé, est passionné par la médiation 
interculturelle et par l’expression artistique des libertés individuelles et collectives. Après avoir gravi 
quelques échelons durant ses années passées dans un grand groupe d’assurance, il décide de se 
reconvertir dans le monde du divertissement en 2003. Il suit une formation à l’IRMA et collabore avec 

différents artistes et organismes culturels (Festival Jazz des Cinq Continents de Marseille, Jazz Radio, etc.). Après quelques 
expériences éprouvantes mais très enrichissantes, Il décide de créer en 2006 le Festival Itinérant Margose et divers modules « péri-
éducatifs » d’accompagnement au développement de porteurs de projets culturels et artistiques.  
 
Depuis sa crise identitaire de 2008, survenu suite au décès du chantre de l’universel réconcilié Aimé Césaire, Christian créé des 
espaces éphémères « aimez ces aires… aimez ces airs… », met en scène des performances, ouvre symboliquement des 
« Portes… de l’Espoir » pour rendre hommage à la singularité poétique des hommes et femmes d’ascendance africaine originaires 
de la traite négrière et de l’esclavage, des résistants et dissidents qui œuvrent pour la Défense des Droits de l’Homme, la protection 
de l’environnement, le développement durable et l’économie solidaire pour plus de Justice, de Paix et d’Amour de proximité et dans 
le monde.  
 
Son regard, sa sensibilité, son audace et sa motivation l’entrainent à concevoir et réaliser des court-métrage afin de valoriser et 
ponctuer ses efforts et ainsi donner du sens à ses initiatives et à ses prises de risques. Il fait de belles rencontres avec entre autres 
des artistes et personnalités devenus ses parrains et marraines de cœur : Pascal Légitimus, Didier Lockwood, Levon Minassian, 
Maryse Condé, Françoise Vergès, Max Cilla, Stéphanie James, Max Zita, Dominique Magloire, Kalidou Kassé, Amadou Gaba, 
Fabrice Di Falco, Euzhan Palcy, Gérald Toto, Sandra NKaké, David Walters, Christophe Mert, Malik Duranty, Davy Sicard, … 
 
Actuellement directeur artistique de l’association OMCM – Organisation de la Médiation Culturelle Maritime qui a pour but de 
développer et promouvoir le sens culturel, artistique, scientifique et sportif dans ses dimensions universelles, humanistes, 
écologiques et sociales – , il met toute son énergie et ses moyens pour développer les « RDV M… KREOL » du programme 
« AIMEZ CES AIRES… AIMEZ CES AIRS… ».  

 
Vidéos et actualités via le lien suivant : https://fr.yesgolive.com/rdv-m-kreol   
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SPOT TV AUDIO VIDEO - BANDE ANNONCE  
http://www.youtube.com/watch?v=fLEk18e_Q7w 

 

  
Fabrice Di Falco et sa maman, Parrain et Invités d’honneur 
accompagnés de Christian Ortolé et sa fille.  

Pascal Légitimus (à droite) Parrain et invité d’honneur du programme 
Ci-dessous quelques Membres du Collectif Acecool Attitudes 

 
PLAIDOIRIE ARTISTIQUE  - http://www.dailymotion.com/video/xmq2rf_a-chacun-son-outre-mer-capitaine-alexandre-fabrice-di-falco_music 
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SPOT TV AUDIO VIDEO - BANDE ANNONCE  
http://youtu.be/Xc3n9XHN2YU  

 

  
Kalidou Kassé (à gauche / coté cœur) créateur de la Porte de l’Espoir  

    & Christian Ortolé à Dakar en juillet 2011 
Davy SICARD (à genoux à droite) au Mémorial de Nantes   

(Ci-dessous) photos extraites des  « RDV M... KREOL » d’avril 2013 

           
PLAIDOIRIES ARTISTIQUES - http://www.youtube.com/watch?v=7Pi5f3N3Oog  / http://www.youtube.com/watch?v=0RKkQ9j3rx8  
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EXPOSITION VIVANTE “AIMEZ CES AIRES… AIMEZ CES AIRS…”  
RÉSISTANCES ET DISSIDENCES POUR LA DÉFENSE  

DES DROITS DE L’HOMME ET POUR LA PAIX DANS LE MONDE  

 

 

 
Max CILLA, Dominick PILON, Mario MASSE  
Ouverture symbolique de la Porte de l’Espoir  en Martinique - janvier 2013  

Max CILLA, KZO, Mario MASSE, Kelly J  
Ouverture symbolique de la Porte de l’Espoir  en Martinique - janvier 2013 

 

                            
EXPOSITION VIVANTE “AIMEZ CES AIRES… AIMEZ CES AIRS…” 
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SPOT TV AUDIO VIDEO - BANDE ANNONCE  
http://www.youtube.com/watch?v=0RKkQ9j3rx8 

 

  
Hommage à Aimé Césaire le 26 juin 2013 à l’Hôtel de Ville de Paris  
Max Cilla, Davy Sicard, Danièle Apocale + invités  

Fabrice Di Falco (debout à droite) présente le programme à l’Hôtel de Ville de Paris   
(Ci-dessous) photo extraite du spectacle « Plaidoiries… Endogénie... » 

 
 

AVEC LE SOUTIEN DE 
 

       

 

 
 

NOS PARTENAIRES ET BÉNÉVOLES 


