


- InauguratIon sur le débarcadère de saint-Paul le 22 avril à 17h30 avec le Jazzclub de la réunion -

Monstre sacré du Jazz, le troMpettiste, bugliste et cornettiste sud-africain 

HugH Masekela Monte pour la preMière fois sur une scène réunionnaise. 

preMier artiste africain à percer sur la scène pop Jazz aMéricaine en 1968, 

Masekela a Joué avec les plus grands. en 1987, bring him back home devient 

l’HyMne du MouveMent pour la libération de nelson Mandela. de retour en 

afrique du sud à la fin de l’apartHeid, il renoue avec ses racines et travaille 

aves ses Musiciens africains. en 2003, le docuMentaire amandla évoque

la place de sa Musique dans la lutte contre l’apartHeid. tandis qu’il dit

continuer cHaque Jour à apprendre la Musique, il aide la Jeune génération en 

lui donnant des structures pour faire valoir ses talents Musicaux.

raMaPoLo HugH MaSEKELa : voix et bugle

aBEDnIgo SIBongISEnI ZuLu : basse

FranCIS MannEH EDWarD FuStEr : percussions

CaMEron JoHn WarD : guitare

ranDaL SKIPPErS : claviers

LEE-roY SauLS : batterie

22 avril à 20h au teat Plein air

qu’il se coMbine en trio ou plus, l’art de cette 

diva iconolaste est époustouflant. de reprises 

décalées en coMpos soignées, la franco-

béninoise encensée par la presse et adorée 

par le public fait sortir le Jazz de ses gonds. 

protégée d’arcHie sHepp, ses influences sont 

très variées MêMe si elle se définit avant tout 

coMMe une cHanteuse de Jazz Moderne, elle 

se sent aussi procHe de la cHanson française 

que de Miles davis ou de JiMi Hendrix dont 

elle reprend burning of the midnight lamP. 

pour elle, le Jazz ne doit pas se réduire à une 

étiquette, Mais bousculer les tabous et ce qui 

est institutionnalisé : « si J’aiMe le Jazz, c’est 

pour l’aMour de découdre et de raccoModer.  »

MIna agoSSI : voix

ErIC JaCot : contrebasse

ICHIro onoE : batterie

BEBErt MarIaPIn : percussions

23 avril à 19h au teat Plein air

en 1999, le trio Helvetico-franco-argentin gotan proJect dont le noM

signifie tango en vesre (l’équivalent en argentin du verlan) signe

la revancha del tango, un disque (de platine) reMettant le tango au cœur 

du grand concert Mondial. dix ans plus tard, après trois albuMs et plus 

de 400 concerts, gotan proJect reste fidèle à ses principes fondateurs 

en proposant une bande-son originale du Melting-pot qu’était buenos

aires au xixè siècle. si l’électronique et le tango sont plus que JaMais 

leurs deux Matrices, il serait néanMoins vain de réduire gotan proJect à 

cette forMule.  auJourd’Hui, coMMe Hier, il s’agit avant tout de raconter 

les éternelles Histoires de l’iMaginaire tango… et au-delà, celle de tout 

un pays, l’argentine.

PHILIPPE CoHEn SoLaL : dJ coMposer

EDuarDo MaKaroFF : guitare coMposer

CHrIStoP H. MüLLEr : coMputers coMposer

SaraH JanE rICHarDSon / V.M.a : coordinateur artistique

PrISCa LoBJoY : video designer

LaLo ZanELLI : piano

CLauDIa PannonE : voix

ananta rooSEnS : violon

FaCunDo torES : bandonéon

28 et 29 avril à 20h au teat Plein air

sur scène, Médéric collignon, cornettiste à pistons 

de pocHe et Multivocaliste sur-vitaMiné, seMble 

être partout. acclaMée par la presse et le public, 

la relecture survoltée de la période “ électrique ” 

de Miles davis (1969-1975) qu’il propose aux

déboussolés, avec son quartet Jus de bocse,

est un des albuMs Jazz les plus excitants du

MoMent. l’albuM PorgY and bess est couronné en 

2007 par les victoires du Jazz dans la catégorie

“ révélation ”. Médéric collignon reçoit le prix 

dJango reinHardt en 2008 et le dJango d’or

spectacle vivant/spedidaM en 2009. salsa, bal, 

Jazz 60’s-70’s, funk, trasH, neW orléans, r’n’b, 

Jazz conteMporain, etHno-funk, électronique…

le parcours de Médéric collignon est à l’iMage 

de son talent : iMMense, dense… bouliMique !

retrouvez médéric collignon en concert le 3 mai 

à 20h au théâtre luc donat du tamPon, et les 4 et 

5 mai de 10h à 12h et de 14h à 17h Pour une master 

class “ imProvisation vocale et instrumentale ” 

au crr de saint-denis (Public Professionnel).

MéDérIC CoLLIgnon : cornet à pistons de pocHe

FranCK WoEStE : piano

PHILIPPE gLEIZES : batterie

FréDérIC CHIFFoLEau : contrebasse

30 avril à 20h au teat Plein air

autre grand MoMent, le duo de pianos qui réunira 

antoine Hervé et MaHay déra. coMpositeur, pianiste, 

directeur de l’orcHestre national de Jazz de 

1987 à 1989, antoine Hervé a Joué et enregistré 

avec les plus grands, de quincy Jones à gil evans, 

en passant par cHet baker, dee-dee bridgeWater 

ou ray barreto… originaire de Madagascar, MaHay

déra est installé à la réunion depuis plusieurs

années. pianiste et polyinstruMentiste, MaHay 

déra Joue régulièreMent avec diverses forMations

locales et s’est produit l’an dernier aux

déboussolés aux côtés de nirina sulette.

antoInE HErVé : piano

MaHaY Déra : piano

30 avril à 20h au teat Plein air

Les déboussoLés - accostage au débarcadère de saint-Paul, concerts au teat Plein air et Place Paul Julius bénard à saint-gilles,

Jam sessions au casino de saint-gilles, before sur la Plage de boucan… en Partenariat avec orange, la commune de saint-Paul, l’office de tourisme de saint-Paul 

et le casino de saint-gilles, cette deuXième édition des déboussolés investit la ville, du coucher de soleil JusQu’au bout de la nuit.

ce festival est avant tout voulu, dans sa Programmation, comme une immense rencontre d’artistes maJeurs de la scène Jazz + électro, Pour Qui l’altérité 

est une nature Première. en invitant des musiciens réunionnais à leurs cÔtés, l’eXPlosive franco-béninoise mina agossi, le virtuose néo-zélandais aron ottignon 

et l’incontournable antoine hervé font eXPloser leurs frontières. de leurs cÔtés, le légendaire sud-africain hugh masekela ainsi Que gotan ProJect ou 

l’inclassable médéric collignon, sans oublier les ProPositions inédites des artistes réunionnais, Partent à la conQuÊte d’univers musicauX insouPÇonnés, 

du Jazz à l’électro. avec les déboussolés, caP à l’ouest Pour Perdre le nord.

LE PoV BouSSoLE I Koné PI KoMan tourné. anKor In Kou, Lané 2011, FEStIVaL-La I anVoYE anou WoIr L’aFrIQuE Du SuD ; nü FroLE BorDaJE L’argEntInE ; 

nü FInI ÈK In Détour Par Koté La CHInE. toutE naSSIon I MéLanJE Pour SortE In MüZIK gran KaLIté touJour an MouVMan.
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la cHorégrapHe valérie berger, accoMpagnée 

de sandrine ebrard et de costa, électrons 

libres écHappés de zong, s’offrent la liberté 

d’une perforMance qui décloisonne sons, Mots, 

iMages et MouveMents. forMée de l’énergie punk 

des concerts autant qu’à la douceur d’un 

talk-over Hypnotique, la voix de sandrine ebrard 

pose les Mots sur les sons poisseux et cristallins 

des MacHines de costa. le corps de valérie 

berger se laisse subMerger par l’éMotion et 

contrôle sa dérive. Maux rouges est un recueil 

de textes à écouter et voir autreMent. une 

perforMance à fleur de peau.

VaLérIE BErgEr : danse

SanDrInE EBrarD : voix

CoSta : son

après une série de concerts à l’exposition 

universelle de sHangHaï, cHinorun revient

pour cette 2èMe édition des déboussolés.

véritable syncrétisMe Musical basé sur des 

estHétiques culturelles singulières réunion-

naises et cHinoises et sur du Jazz, cHinorun 

est né de la collaboration entre le cHinois 

guo gan, Maître du eHru (violon traditionnel 

cHinois) et les artistes réunionnais Jean-pierre

Jozefinn’, éMinent guitariste, coMpositeur et

arrangeur, nicolas MoucazaMbo, virtuose 

des percussions et l’incontournable contre-

bassiste Jacky boyer.

guo gan : erHu

JEan-PIErrE JoZEFInn’ : guitare

nICoLaS MouCaZaMBo : percussions

JaCKY BoYEr : contrebassiste

tribal, nerveux, entêtant, aronas bouscule les 

codes Musicaux dans une folie contagieuse. 

il propose une création originale aux côtés 

de deux Musiciens réunionnais de renoM : Max 

dalleau et JéréMy lepra. aronas, c’est tout 

d’abord le piano furieux du Jeune prodige aron 

ottignon, coMpositeur, arrangeur et leader 

du groupe, entouré d’une rytHMique tribale, 

de basses puissantes et de percussions et 

steel druMs endiablés. originaire de nouvelle-

zélande et désorMais basé au royauMe-uni, 

aronas a l’inspiration voyageuse : électro et 

rytHMes Maoris, rock et piano classique, Jazz, 

punk et percussions caribéennes… toutes 

ces influences sont Malaxées dans un cocktail

Musical frénétique, fédérateur et Jubilatoire. 

une nouvelle approcHe du son, à la fois délirante 

et délectable.

aron ottIgnon : piano

SaMuEL DuBoIS : percussions et steel druMs

JErEMY LaPrat : basse

CYrIL “ FEVEr ” FaIVrE : batterie

MalkiJaH, la représentation féMinine du ragga-

danceHall réunionnais, et kazz à sWing, duo de 

cordes allant des standards Jazz des années 30 

au Jazz ManoucHe en passant par la cHanson

française et les grands tHèMes d’europe de 

l’est, ont Mêlé leurs propres terrains de Jeux 

Musicaux dans un collectif instruMental et vocal 

Hors du coMMun. création inédite pour cette 2èMe

édition des déboussolés, la rencontre de ces 

deux univers est une “ fusion ” particulièreMent 

passionnante d’une infinité d’influences.

MaLKIJaH : voix

FaBrICE MaILLot : guitare

VInCEnt MornaS : violon

Adresses

ESPaCE CuLturEL LEContE DE LISLE 
5, rue eugène dayot 

tél : 02 62 59 39 66

LYCéE EVarIStE DE ParnY 
85 rue auguste vinson 

LYCéE ProFESSIonnEL VuE BELLE
cHeMin vue belle 

DéBarCaDÈrE
rue de la baie

SaLLE DE ConFérEnCE
34, quai gilbert

(front de Mer de saint-paul, face au MarcHé)

tél : 02 62 45 46 57

Saint-Paul
Centre
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tEat PLEIn aIr
route du tHéâtre

PLagE

PLaCE PauL JuLIuS BénarD

CaSIno DE SaInt-gILLES 
7, avenue des Mascareignes

tél : 02 62 24 47 00

Saint-GilleS
 leS BainS

BouCan Canot

le teat cHaMp fleuri à saint-denis et le teat plein air de saint-gilles

sont des établisseMents culturels du conseil général de la réunion

23 avril à 19h au teat Plein air 23 avril à 19h au teat Plein air 28 et 29 avril à 20h au teat Plein air22 avril à 20h au teat Plein air
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LE JaZZCLuB DE La réunIon
fort de ses 21 Musiciens parMi les plus brillants

de la scène réunionnaise, le Jazzclub de la 

réunion vous eMMène pour un voyage Musical,

de count basie à duke ellington, en passant par 

Jeff Jarvis ou encore stan laferriere… du son,

et du bon !

EtIEnnE FLoCHon  : direction d’orcHestre et cHant  / 

CHrIStInE CaBannES : cHant / JEan-FranÇoIS “ JEFF ” 

Et MoSEr (BarY), trIStan VIDaL Et “ aBE ” aH VanE 

(aLto), JEan-CHrIStoPHE “ tot ” BIDEau, DanIEL 

ICHouZa Et JEan CLauDE atgEr (tEnor) : saxopHones / 

DanIEL roux, PIErrE tHaI-tong, PatrICE BrISSon : 

troMbones / MICHEL DESHaYES : tuba / SEBaStIEn 

MouFFLEt, MICHEL BoS, HorIan DIttoo, gILBErt DEL-

HELLE, DoMInIQuE DESHaYES : troMpettes  / nICoLaS 

SIBuEt : piano / MICK HELLMann : contrebasse / nor-

DInE CHEnaF : guitare / JuLIEn WEISSE : batterie

LuÇaY Canon
guitariste, auteur et coMpositeur, adepte incondi-

tionnel du Métissage Musical, luçay canon ne 

cesse d’évoluer vers une Musique touJours plus 

colorée. après avoir Mis son talent au service de

ti-fock puis de ziskakan, il enregistre 2 albuMs 

solo en 1997 et 2002. il revient auJourd’Hui avec

un troisièMe opus, maska-rad, qui Met en valeur 

sa guitare et ses rytHMes fusionnés.

LuÇaY Canon : guitare / JErEMY narCISSE : basse  / 

EMManuEL FéLICIté : batterie  / MattHIEu BrILLant : 

piano  / Bruno CuVELIEr : percussions  / gWEnDoLYnE 

aBSaLon : cHant

B.H.L.P. QuartEt
pHilippe barret, Jean-Jacques Harrison, françois

legros et bernard perMal ont tracé, individuel-

leMent, des parcours originaux. du Jazz au séga, en 

passant par le Maloya, le rock, le blues, la fusion 

et le free-Jazz, ce quartet inattendu s’iMMerge 

depuis longteMps et sans flécHir dans des voies 

Musicales alliant siMplicité, Joie et élégance où 

Mélodies, rytHMes et HarMonies se donnent la Main 

pour une rencontre unique, cHargée d’éMotion…

PHILIPPE BarrEt : basse piccolo / JEan-JaCQuES

HarrISon : claviers  / FranÇoIS LEgroS : batterie  / 

BErnarD PErMaL : basse

MongI YaHI grouP
sur un répertoire entièreMent coMposé par 

Mongi yaHi, ce concert est une véritable invitation 

au voyage dans des styles éclectiques, de la saMba 

au Jazz vers la salsa et la Musique orientale.

les coMpositions  de Mongi yaHi se caractérisent 

par son désir affirMé de privilégier la Mélodie,

désir qu’il partage généreuseMent avec ses

Musiciens et le public.

BéBErt MarIaPIn : percussions / tot : saxopHone  / 

JéréMIE narCISSE : basse / érIC HaVanE : piano /

EMManuEL FéLICIté : batterie / MongI YaH : guitares 

FEr BLan StEEL BanD
créé en 2007 par ludo perez (ziskakan, tikokvel-

laye...), le fer blan steel band reprend différents 

styles de Musique latine, de Jazz, du Monde, de la 

réunion, en intégrant des coMpositions originales. 

coMMe dans tous les steelbands, les instruMents 

sont des fÛts de pétrole eMboutis et Martelés. les 

plus gros (et les plus noMbreux) pour les basses, 

et les plus petits pour l’accoMpagneMent et les  

Mélodies (unique à la réunion !). 

LuDo PErEZ : ténor pan / érIC LuCILLY : seconds / JIPI : 

cellos, percussions, voix / MagDa BéLaÏD : bass /

FrED rEISSEr : batterie

nEW JaZZMan grouP
créé en 2009 par le guitariste olivier lauret, le 

neW JazzMan group est coMposé de 4 Musiciens 

passionnés par l’iMprovisation. un Merveilleux Mo-

Ment de Musique à consoMMer sans Modération…

oLIVIEr LaurEt : guitare / Patt BurtEr : piano / JaMY 

PéDro : basse  / EMManuEL FéLICIté : batterie

ProF JaH PInPIn nEW QuartEt
basée sur la coMplicité et le désir d’aventures so-

nores iMproMptues, la Musique du pJp neW quartet 

est dédiée au désir “ d’iMprovisitations ”. ouverts 

à tous les grooves et à toutes les aMbiances des 

Jazz Métissés, ne se refusant aucune incursion 

dans les univers infinis des Musiques du Monde, 

les MeMbres de ce quartet tout neuf sont en

quête d’éMotions Multiples et inédites, dans le 

partage du plaisir et des questionneMents HuMains.

pieds sur terre et têtes dans les étoiles...

nICoLaS BEauLIEu : guitare / JaMY PéDro : basse /

EMManuEL FéLICIté : batterie / JaH PInPIn : saxo-

pHone et clarinette basse

ZaMBaVIL
regroupé autour du guitariste de Jazz yves arMoet,

le groupe zaMbavil, né en 2008, propose un voyage 

plein de rytHMes entraînants, de Mélodies colorées

et d’HarMonies subtiles. il offre un circuit Mu-

sical en forMe d’aller-retour réunion / afrique

avec escale à Madagascar.

YVES arMoEt : guitares, coMpositions, arrange-

Ments  / FaBrICE LaMBErt, DaVID DorIS : voix, per-

cussions  / tEDDY DorIS : troMbone  / DaVID FELIx : 

contrebasse / DIMItrI DoMagaLa : batterie

24 et 25 avril Place Paul Julius bénard de saint-gilles



17H à 21H
                     La BEForE

DES DéBouSSoLéS / BouCan

nouveau venu à la réunion, vincent corvec 

est un artiste à découvrir. ses sets Mêlant 

Jazz, nu-disco, funk et électronique n’ont 

qu’un obJectif : faire plaisir à vos oreilles.

collectionneur de vinyls, konsole est

devenu au fil des années un des piliers 

de la culture électronique à la réunion.

pour cette before, il a décidé de vous faire 

voyager au-delà de vos songes. préparez-

vous au décollage.

- Plage de boucan canot -

19H

KaZZ à SWIng FEat MaLKIJaH
MIna agoSSI

aronaS
- teat Plein air -

22H
 JaM SESSIon

JEan-JaCQuES HarrISon trIo

- casino de saint-gilles -

10H à 12H
ConFérEnCE En PréSEnCE

DE HugH MaSEKELa

l’HoMMe et troMpettiste de Jazz sud-

africain raconte trente ans d’exil dus à 

l’apartHeid et quarante ans de carrière.

- salle de conférence de saint-Paul -

17H30
InauguratIon aVEC LE JaZZCLuB 

DE La réunIon

- débarcadère de saint-Paul -

20H

CHInorun
HugH MaSEKELa

- teat Plein air -

9H30
ConCErt-DéBat SCoLaIrE aVEC 
antoInE HErVé Et MaHaY Déra

- lYcée evariste de ParnY de Plateau caillou -

20H

Maux rougES
gotan ProJECt

- teat Plein air -

22H
BaL tango

- teat Plein air badamier -

20H

antoInE HErVé
 Et MaHaY Déra

MéDérIC CoLLIgnon
- teat Plein air -

22H
JaM SESSIon

LuDoVIC PErEZ trIo

- teat Plein air badamier -

16H30 LuÇaY Canon
17H30 B.H.L.P. QuartEt

18H30 MongI YaHI grouP
19H15 FEr BLan StEEL BanD

- Place Paul Julius bénard de saint-gilles -

17H30 nEW JaZZMan grouP
18H30 ProF JaH PInPIn nEW QuartEt

19H30 ZaMBaVIL

- Place Paul Julius bénard de saint-gilles -

14H
rEnContrE MuSICaLE/SCoLaIrE 

aVEC KaZZ à SWIng FEat MaLKIJaH

- lYcée Professionnel vue belle

de la saline les hauts -

20H à 21H15
La LEÇon DE JaZZ D’antoInE HErVé

“ BILL EVanS, LE roMantISME Et La PaSSIon ”

antoine Hervé fait ses “ concerts coMMentés ”

cHaque Mois dans plusieurs villes de france 

et d’europe. bill evans, l’âMe du sextet de 

Miles davis kind of blue, a fait Jaillir une

Musique aux écHos encore oMniprésents.

- esPace culturel leconte de lisle -

20H

Maux rougES
gotan ProJECt

- teat Plein air -

VeNdredI 22 AVrIL

LuNdI 25 AVrIL

MArdI 26 AVrIL

sAMedI 23 AVrIL sAMedI 30 AVrILdIMANCHe 24 AVrIL JeudI 28 AVrIL

VeNdredI 29 AVrIL

TArIfs

CHInorun / HugH MaSEKELa, vendredi 22 avril à 20h

KaZZ à SWIng FEat MaLKIJaH / MIna agoSSI / aronaS, samedi 23 avril à 19h

Maux rougES / gotan ProJECt, Jeudi 28 avril à 20h

Maux rougES / gotan ProJECt, vendredi 29 avril à 20h

antoInE HErVé Et MaHaY Déra / MéDérIC CoLLIgnon, samedi 30 avril à 20h

PaSS DéBouSSoléS
        (hors gotan ProJect)   

norMaL

28 €

25 €

40 €

40 €

25 €

69 €

réDuIt
Moins de 26 ans et

deMandeurs d’eMploi

15 €

15 €

37 €

37 €

15 €

aDHérEntS

25 €

23 €

37 €

37 €

23 €

62 €

autres
prograMMations :

aCCÈS gratuIt

sauf la leçon de Jazz 
d’antoine Hervé :

WWW.MontICKEt.rE

bILLeTTerIe

LE Port

agora centre coMMercial

du sacré cœur

SaInt-gILLES

office du tourisMe

SaInt-anDré

espace culturel MultiMédia

centre coMMercial JuMbo

SaIntE-MarIE

agora centre coMMercial duparc

SaInt-BEnoÎt

agora centre coMMercial

beaulieu

SaInt-PIErrE

géant casino

téL : 0262 419 325 
www.theatreunion.re 

tEat CHaMP FLEurI

lundi : 10H - 13H / 14H - 18H

du Mardi au vendredi : 9H - 13H / 14H - 18H

un espace dédié à la danse aniMé par zen tango
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Orange Réunion, SA au capital de 7 661 115 € - RCS Saint-Denis 432 495 802. (1) Option musique premium Deezer payante, à souscrire et valable 
à la Réunion pour tout client mobile Orange Réunion, Universal Music Mobile ou Antenne Réunion Mobile. Voir détails de l’option, conditions 
spécifiques et liste des mobiles compatibles sur www.orange.re (coût d’une connexion internet).

votre musique partout, 
tout le temps

avec l’option musique premium Deezer(1) :
n accès à 8 millions de titres en illimité

n écoute sans publicité en haute qualité sonore

n  votre musique tout le temps : depuis votre ordinateur, votre mobile, 
votre baladeur, votre chaîne Hi-Fi IP

n  votre musique partout : accédez à toutes vos playlists même 
sans connexion internet/3G

option incluse dans le 

forfait Intense style


