
     Sous la pression de la Mondialisation et de l’économie 
de marché, touchant aussi les divers milieux culturels, force 
est de constater que de nombreuses traditions & coutumes 
tendent à être marginalisées (car non mercantiles), voire à 
disparaître, et ce , à travers tous les continents.

     C’est dans un soucis de communiquer et de présenter 
aux publiques ces diverses expériences et les connaissances, 
alliant « Mystique & Musique», profane & sacré, cérémonie & 
fête, qu’il nous paraissait essentiel d’organiser un tel Festival 
(qui devrait absolument être pérennisé et receillir le soutien 
des divers organismes culturels de notre Région pluri-eth-
nique) pour préserver ces traditions ancestrales méconnues, 
mais pour aussi encourager les divers acteurs concernés à 
persévérer dans leurs démarches de transmission et de pro-
tection.

       Dans ce cadre, une sélection d’associations, de groupes 
a été effectué par notre association pour 2012. Tout comme 
l’année précédente, ces groupes représentent chacun une 
communauté, une danse, un Rythme, Une Croyance, des 
Cultures vivantes, fières, fortes et authentiques...

PRÉAMBULE

JEUDI 23 AOÛT
16H30: ATELIERS
19H30: VERNISSAGE
20H30: PROJECTION
20H50: HOUSE OF ROOTS

VENDREDI 24 AOÛT
19H30: OUVERTURE
21H00: BALIZYÉ - KANMOUGWÉ
22H05: PROJECTION
22H40: DJA-DJA OFIFULU-KUMANTI

SAMEDI 25 AOÛT 
10H30: OUVERTURE
12H30: RESTAURATION
20H30: SHONGO HORSE- JARAN 
KEEPANG PART 1
21H10: PART 2
22H10: TAMANGO KÉ DJOKANO

http://www.reseau-musiques-guyane.com

AU FORT DIAMANT

http://www.reseau-musiques-guyane.com
http://www.reseau-musiques-guyane.com


EXPOSITION

http://www.cayseele.com/artistic-expression.php

JEUDI 23 & VENDREDI 24 AOÛT -19H30 À 00H00
SAMEDI 25 AOÛT- 10H30 À 00H00

 La valorisation & l’incitation à la découverte 
comme levier d’élargissement de l’esprit et de l’épanou-
sissement culturel & social,  tant par la présentation de  
plasticiens tirant leur inspiration des traditions et de notre 
environnement, que par la rencontres de communautés 
méconnues, demeurent nos priorités..

 Dans ce cadre, une exposition exceptionnelle de 
l’artiste CAYSEELE (TAMANGO) sera présentée. C’est la 
première fois qu’il présente son travail de plasticien, en 
exclusivité pour sa Guyane qu’il affectionne tant. Ta-
mango, plus connu pour ses prouesses chorégraphiques, 
Guyanais résident aux Etats Unis, voyageur inspiré, sillo-
nant le monde tout en restant toujours connecté à ses 
racines Amazoniennes..nous permettra de découvrir son 
sens, son esprit, son approche particulière du rythme de la 
vie au travers de ses peintures et expressions artistiques...

PROJECTIONS

RESTAURATION
JEUDI 23 & VENDREDI 24: 20H00
SAMEDI 25: 11H30 à 15H30 & 
20H00 à 00H00

Découverte Bushikonde sama, 
Créole & Javanaise
 

JEUDI 23 AOÛT - 20H30
« Rencontre Nègre d’Amazonie»
Documentaire de 13mn, Produit en 2004 par le Centre Culturel Transamazonien 

VENDREDI 24 AOÛT - 22H05
« BusiKonde Sama 2011»
Documentaire de 26mn, Produit en 2011 

DJ’S MIX: 
HOUSE OF ROOTS

JEUDI 23 AOÛT - 20H50 À 00H30

De tous temps, les musiques dites modernes & électroniques, 
ont puisé dans (ou ont été fortement influencées par) des 
traditions musicales & spirituelles aussi vielles que le monde...
permettant même à certains genres de survivre et triompher 
à travers les ages grâce aux remixs concoctés par les Djs (et 
pas forcément de renoms ;)...

Nos «selectas» (comprenez sélectionneurs de musiques):
Tatie Lili , Doctor Djoukoff & Happy Mess up nous préparent 
un set de musiques électroniques éclectiques puisant dans 
des traditions sacrées ancestrales, des rythmes & des chants 
de tous les continents !

http://www.cayseele.com/artistic-expression.php


TAMANGO

 Cette création, menée 
par TAMANGO (Danseur & 
chorégraphe hors normes) & 
l’équipe guidée par le Gran 
Doko du DJOKAN, Yannick 
THÉOLADE , est aussi l’occa-
sion de présenter :

« Le Djokano » 

Ce genre musicale rassemble 
les chants et rythmes sacres 
du Djokan, regroupant les per-
cussions Amérindiennes, Bushi-
konde sama & Créoles.. 
 ...vibrations divines et 
chansons traditionnelles en 
l’honneur  du  Djokan qui ra-
pellent sa genèse, son histoire, 
comment il a été crée et pour-
quoi il existe. Le Djokano rend 
hommage à la Guyane terre 
sacrée, au Djokan l’art martial 
amazonien, à son père fonda-
teur le Gran Doko, ses hommes 
et femmes qui ont contribué à 
son développement.

     

http://www.urbantap.org
 «Le rythme a toujours 
été une partie inhérente de 
mon être. Jour et nuit, le son 
du kasé ko, un des principaux 
rythmes traditionels créoles, 
apaise l’âme de générations 
d’hommes et de femmes à 
travers les âges. Notre mé-
moire est nourrie par le sang 
de ceux qui ont vécu des vies 
extraordinaires, qui se sont 
sacrifiés pour leur vision et qui 
ont inspiré des générations à 
venir, tel cet enfant devant 
le battement du tanbou.»  
 - Tamango.

http://www.urbantap.org
http://www�.urbantap.org


KÉ
 À travers ce message 
musical & spirituel de paix et 
d’amour, ce message dyna-
mique  d’espoir, ce  mes-
sage et ces expressions vers  
l’ouverture  des consciences, 
TAMANGO & DJOKANO...

...ENSEMBLE...

accompagnés de Kaobè 
et de Valérie Tribord aux 
chants, racontent notre 
diversité  culturelle fonde-
ment même de la culture 
Guyanaise,socle d’un pro-
jet spirituel commun, par le 
biais de cette expérience 
unique...

http://www.djokan.org

http://www.djokan.org
http://www�.urbantap.org


 Le Jaran Keepang est une danse folklorique spectaculaire et est tres 
populaire au Suriname. Elle a ete apportee par les immigres de Java/Indonesie. 
« Jaran Keepang » signifie literalement « cheval en bambou tresse ».

Les danseurs executent des danses comme des chevaux avec des cavaliers sur 
leurs dos. Durant la danse, ils montent sur un cheval plat fait en osier travaille 
avec du bambou ou du cuir. Au debut de la performance ils effectuent une 
certaine choregraphie au rythme de la musique du « gamelan » (cela est appele 
«kembangan»).

Sur un signe du «gambuh» (le chef mystique du groupe) les danseurs entrent en 
transe et agissent comme de vrais chevaux. Ils galopent, sautent et bougent 
comme des chevaux. Dans leur transe, les danseurs boivent des volumes énormes 
d’eau, mangent de l’herbe crue, des feuilles de banane crues, des fleurs et des 
grains du riz crus, etc
  
Le «gambuh» est chargé de la préparation et de la mise en transe des initiés. 
Avant le début de la performance le «gambuh» et son assistant pratiques plu-
sieurs cérémonies.   
  
De nos jours, les danseurs agissent aussi comme d’autres animaux. Comme des 
singes, des tigres et des serpents. Cela est appelé «la liaison.»  
  
Le Jaran Keepang est exécuté à plusieurs occasions dans la société javanaise et 
est aussi exécutée en public.  
  
En Indonésie il existe une performance semblable au Jaran Keepang mais elle 
est appelée le «Jatilan». Cette performance est plus contemporaine que celle du 
Suriname qui a réllement conservé tous les rituels et traditions.
  
Chaque année l’Association pour la Commémoration d’Immigration javanaise 
(VHJI) organise un festival  de Jaran Keepang, avec pour objectifs la promotion 
et le développement du Jaran Keepang.

SHONGO HORSE SURINAME



Une équipe de passionnés de la 
commune de Macouria, rassem-
blés au sein de l’association «Bali-
zyé», nous livre son «Kanmougwé 
», rythme et danse créole «presque 
oublié»...

Si aujourd’hui le tambour semble 
devenu à la mode et s’affiche 
comme apparemment triomphant, 
de par sa popularité (à en juger par 
le nombre d’écoles proposant des 
cours de percussions traditionnelles 
dans le département), il est acca-
blant de constater l’absence de 
ce rythme fort et chargé d’histoire, 
dans les répertoires quotidiens des 
groupes et diverses associations...

Une de ses spécificités réside dans 
le fait qu’il est normalement joué 
avec 2 tambours plus lourds et plus 
longs que ceux du Kasé Ko: le Yon-
gwé Mâle et le Yongwé Femelle

BALIZYÉ



Le Kumanti pee est dédié auxforces 
et divinités spécialistes de la protec-
tion contre toutes les formes de bles-
sures physiques, en particulier celles 
pouvant être causées par des armes 
blanches ou des armes à feu,

Selon Jean Momou :« Celui qui est 
animé par l’esprit Kumanti parle avec 
une tonalité guerrière, martiale car le 
Kumanti permet de triompher contre 
la peur et d’établir l’équilibre entre 
l’émerveillement de la vie et la terreur 
d’être réduit en esclavage(...)c’est 
un panthéon très riche qui recouvre 
beaucoup d’esprits de la foret et les 
esprits des airs. »

DJA-DJA FU OKIFULU s’inspire des tra-
ditions bushinengués pour les cos-
tumes, les instruments et les rythmes. 

Les percussions et la danse entraînant 
les musiciens dans des états proches 
de la transe. Les chansons sont inter-
prétées en Aluku et Kumanti...

Il est certain qu’avec le kumanti pee 
nous sommes transportés au cœur 
même de l’univers du marronnage...

DJA-DJA OKIFULU



CONTACTS

SERVICE CULTUREL DU CONSEIL GÉNÉRAL

0594 28 86 50

INFOLINE MOBILE

0694 203 758

SITES WEB:

www.cg973.fr

www.reseau-musiques-guyane.com

NOS SINCÈRES REMERCIEMENTS
À NOS PARTENAIRES

http://www.cg973.fr
http://www.cg973.fr
http://www.reseau-musiques-guyane.com
http://remire-montjoly.mairies-guyane.org
http://www.nofrayane.fr/sogea-satom/Nofrayane/Nofrayane.nsf/web/nofrayane_et_la_guyane.htm&lng=2
http://www.cr-guyane.fr

