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 19h: Kabar  >> Auditorium

19h: Kabar >> Place centrale 

20h: Kabar >> Plateau-noir 
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VILLE DEVILLE DE

Rézidans dartis :
Cité des Arts - 13 au 18 juin 2016
 
C’est la rencontre de deux grands défenseurs du 
reggae : Na�y Dread (Réunion) souhaite diffuser un 
message de paix et de tolérance. Dès les premiers 
morceaux, on retrouve dans leur musique et leurs 
paroles les influences des piliers du reggae roots, de 
Bob Marley à Burning Spears…
…et Jahkasa (Burkina Faso), sa musique se 
reconnaît grâce au Balafon et aux rythmiques 
Tradi-Modernes empruntés au monde Mandingue et 
world reggae.

Lekspozisyon : la Bibliothèque Alain 
Peters/Moufia du 14 au 21 juin
Exposition : musique traditionnelle de la Réunion 
«  Le Maloya »

Ce�e exposition présente une des musiques tradition-
nelles de La Réunion : Le Maloya.
Elle est proposée pendant une semaine aux élèves des 
établissements scolaires du territoire de la CINOR 
et au grand public.

      

Le contenu de celle-ci se décline en quatre grands  
thèmes : 
 L’histoire du Maloya 
 Les textes 
 Les instruments traditionnels 
 Les figures emblématiques jusqu’aux années 80

Exposition itinérante « Kombi Sound System »
Riche de plus de dix années d’expériences, l’association 
Kréol Art vous propose ce�e année de participer 
activement à son tout dernier projet. Comme vous le 
savez, notre mission première est la sauvegarde du 
patrimoine musical réunionnais.

Après deux expositions (« Une musique populaire 
d’origine savante » et « Face A / Face B ») et de 
nombreux concerts, l’Association KéroL Art nous 
propose  de découvrir l’Exposition « Kombi Sound 
System » à voir sur les lieux de Kabar.



Vendredi 17 juin 2016  - Saint-Denis - Quartier de Bellepierre

à partir de 9h : « Lamontraz » dans les écoles primaires du Secteur,
9h : Ecole d’application  - 13h30 : Ecole des Topazes

à 16h30 : « Sobatkoz mizikal & masterclass » : dans la Salle Polyvalente 
avec les groupes de musicaux.

à 20h : Kabar  sur le plateau noir (voir Programme en face).

Jeudi 16 juin  - Sainte-Suzanne

à partir de 9h : « Lamontraz » dans les 
écoles primaires de : 
Ecole Maya
Ecole Bras Pistolet 
Ecole Hirondelles 

Auditorium de la Médiathèque  “Aimé 
Césaire”

à 17h30 : “Sobatkoz mizikal & masterclass 
à 19h : Kabar  tous publics
(voir Programme en face) 

Mardi 14 juin  - Sainte-Marie 
     
A partir de 9h : « Lamontraz » dans les 
écoles primaires :

Ecole Etienne Flacourt
Ecole Yves Barau

à 17H30 à la Médiathèque: « Sobatkoz 
mizikal & masterclass » : avec les groupes 
musicaux de Sainte-Marie

Samedi 18 juin 2016 - 19h 
Kabar (voir Programme en face)
place centrale de Beauséjour 

La Programmation musicale 
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