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Bléoué, bléoué, bléou niangayi nkolo.

Venez, Venez, venez à mon secours.

Siku moja nilitshoukou wa kiyo,

Un jour, je me regardais dans un miroir,

Kuwa ngaliya sana niko m’zuri.

Je vis que je n’étais pas beau du tout.

Nika liya.

Et je pleurai.

Sahuti Moja ikali uliza :

Une personne remarqua ce que je faisais et me dit :

Wa liya nini wewe muana Congo ?

Pourquoi pleures-tu enfant du Congo ?

Djuya haya siku djibi ya neno nika liya.

Sèche vite tes larmes car la vraie beauté est en toi.

(Chant swahili originaire de la République démocratique du Congo interprété par

Christian Bena Tokao dans le cadre de l’atelier des Voix du monde)
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A partir de janvier et durant une année, de curieuses boîtes numériques seront
installées au Rocher. il suffira de les toucher pour déclencher un chant et une
image enregistrés, pour écouter la voix de chanteurs et chanteuses amateurs
venus d’ailleurs.

« Voilàààà… ouais… c’est bon hein ? » Fanta Sangané est face au micro, un casque sur
les oreilles, dans le studio du Rocher, sûre de son fait malgré sa timidité initiale. Elle
vient d’interpréter une vieille chanson de Guinée, son pays d’origine. Pour cette occasion,
elle a revêtu un magnifique boubou d’un vert profond. Alexandre, musicien, et
Guillaume, de « Rock et Chanson », la félicitent pour ce qui n’est pas encore un
enregistrement final. Sa chanson raconte une histoire d’amour, un chant de fête au
village ou d’accompagnement pendant les travaux aux champs : « Il n’y en a pas un
comme son fiancé Sékou / Sékou est le meilleur, demandez à toutes les mamans du
monde / Elles vous diront que c’est Sékou qui est le meilleur / Parole de Djenaden Tadi /
Ma tante, ma mère, mon père, si vous partez en Guinée / Allez y saluer Sékou car c’est
Sékou qui est le meilleur » Fanta a chanté seule, avec un léger tremblement dans la
voix, mais d’autres voix du passé l’accompagnent sans doute : « Je l’ai entendue pour
la dernière fois en 1962, pendant la fête de la tabaski, en Guinée. Les jeunes filles
chantaient, tout le monde était heureux. Ca me ramène au pays. C’est la première fois
que je la chante. Je ne chante jamais d’habitude, même chez moi, je ne sais pas
pourquoi… »

Le projet des Voix du monde consiste en l’enregistrement
de chansons traditionnelles de leurs pays par des
amateurs qui vivent en France depuis plus ou moins
longtemps et qui suivent des cours de français au centre
social la Colline, à Cenon. Un projet mené avec

l’association Rock et Chanson qui a conçu un dispositif de boîtes électroniques pour initier les
enfants aux sons des instruments. Après deux auditions rassemblant une quarantaine de personnes
venues du monde entier : Sierra Léone, Ukraine, Maroc, Guyane, Turquie, Laos, Ethiopie, Pakistan…
, six chanteurs et chanteuses ont été retenues (Ivan et Victor d’Ukraine, Fanta de Guinée, Thilai
du Vietnam, Farid d’Algérie, Muriel de Guyane et Christian de la République démocratique du
Congo). Elles ont ensuite travaillé leurs chants avec le musicien Alexandre Pascau chargé de
proposer une mise en musique : « Ils sont amateurs, il faut trouver les rythmes, les thèmes
musicaux et voir avec eux le son des instruments d’origine ». Des arrangements que des musiciens
(notamment Doudou Cissoko originaire du Sénégal, Mostapha El Harfi du Maroc et Mieko Miyaazaki
du Japon) interprèteront ensuite pour l’enregistrement. Guillaume Martial, responsable
pédagogique à Rock et Chansons, cherche lui dans cette expérience « de l’authenticité et de
l’émotion. Ce n’est pas une histoire de puriste ou de justesse absolue. Je voudrais qu’ils soient
confortables, au-delà de la timidité et qu’ils nous fassent partager un bout de chez eux. » Susan
Barets, formatrice au centre social la Colline s’avoue « fière d’eux. Avec les professionnels qui
viennent, ils s’expriment autrement, ça les valorise. Il y a toute la nostalgie de leur pays dans leurs
chants, c’est émouvant. » Concrètement, ces boîtes qui contiendront les enregistrements - voix et
images - seront fabriquées par l’atelier participatif cenonnais de la Ressourcerie (récupération et
relookage de mobilier délaissé) et seront dispersées dans le Rocher. Il faudra simplement les
toucher pour les déclencher.

Les voix en boîte
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Christian Bena Tokao a 18 ans, il vient de la République

démocratique du Congo. Quand il a passé l’audition au

Centre social, quand il a chanté a capella devant tout le

monde, il n’a pas choisi sa chanson au hasard : « Cette

chanson, je l’avais apprise d’un ami quand j’étais encore au Congo. On a passé des moments

très durs tous les deux et on chantait toujours cette chanson, à tout moment. Mon ami est

toujours au Congo, on n’est plus en contact mais je pense à lui. Je ne sais pas ce qu’il est

devenu. » En apparence simple, cette chanson raconte un moment de tristesse de quelqu’un

devant un miroir (voir éditorial) mais Christian y met beaucoup plus que ce que les mots

semblent dire : « Elle me rappelle ce que me disait ma mère, de me contenter de ce que j’ai

dans la vie, que chaque personne ou chaque chose doit être à sa place. Je me vois dans ce

miroir, je ne suis pas beau mais il y a l’autre à côté de moi. Je ne dois pas oublier l’autre, ne

pas le juger sur les apparences. Je réfléchis beaucoup à la problématique du moi et de l’autre,

quelles doivent être mes relations. C’est une sorte de voyage dans le monde d’autrui pour le

connaître, même si je n’y arriverai peut-être jamais. Cette chanson, je la trouve mélancolique,

elle dit aussi qu’on ne doit pas oublier l’introspection, que l’on doit prendre ce temps pour soi

et pour l’autre. Il y a un dicton dans mon pays qui dit que ta famille, ce sont les personnes qui

t’entourent tous les jours. Le jour où tu tombes, avant que ta famille biologique ne vienne, si

tes proches ne sont pas là, ta famille arrivera trop tard et il n’y aura que les mouches pour te

pleurer. Chez moi, personne ne se suicide, ici c’est fréquent. ça me laisse sans voix. Les vieux

vont en maison de retraite, d’autres se retrouvent dans la rue, c’est la réalité de cette société.

Chez moi ça ne se fait pas. Cette chanson, c’est un miroir que je mets devant tout le monde.

Quand nous saurons bien nous regarder, nous saurons regarder les autres. »

Avec le soutien de la Fondation Orange

Le miroir
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Créé en 2001 à la suite d’une convention signée entre
l’etat et, entre autres, les collectivités territoriales, avec
également des fonds européens, le Grand Projet de ville
(GPv) regroupe bassens, Lormont, Cenon et Floirac.
structure de réflexion, de propositions et de coordination,
le GPv est un acteur essentiel des grands changements
que la rive droite a connu depuis plus de dix ans.
opérations immobilières, créations de médiathèques, de
lieux destinés à la culture et de rendez-vous culturels, les
Hauts-de-Garonne ont connu une véritable mutation qui
va se poursuivre dans les années à venir. L’éducation et
la culture sont au cœur de ce grand projet urbain.
Rencontre avec etienne Parin, directeur du GPv depuis sa
création.



Comment le Grand Projet de Ville a-t-il été créé rive droite et pour quelles raisons ?

Cela remonte aux années 80 où la question de la politique de la ville a été posée pour la première
fois. On avait concentré sur la rive droite beaucoup de logements très sociaux. Une ville comme
Lormont a deux tiers de ses logements qui sont des logements HLM et, en moyenne, sur la rive
droite, on est à plus de 50%. Ce sont des logements vieillissants dans lesquels se sont concentrées
des populations en grande difficulté orientées par les bailleurs sociaux vers les endroits les plus
accessibles pour elles. 

Fiscalement, les villes ont donc des bas revenus et des charges sociales élevées. En 1997, on a
décrété une « Zone Franche Urbaine », avec des taux d’imposition bas, qui a permis un premier
élément de désenclavement économique du territoire. Jusque-là, bien qu’étant assez proche du
centre-ville de Bordeaux, le territoire était dans l’imaginaire extrêmement loin. Il n’y avait plus
d’entreprises qui s’installaient mis à part dans la zone du port de Bassens et ses 3500 emplois. La
grande majorité des gens allaient travailler rive gauche. Comme si la rive droite était un paquebot
qui avait lâché ses amarres et qui s’éloignait du centre de l’agglomération de tous points de vue.
Aujourd’hui le bilan est simple : on est passé de 3 500 emplois à près de 15 500 sur le territoire
même si le chômage est supérieur ici et qu’il y a un problème de manque de qualifications. C’est un
succès avec plus de 2 000 entreprises qui se sont installées et y sont restées. 

En 2003, l’arrivée du tramway a été un signe fort.
Psychologiquement, cela a été très important pour les
Bordelais en général et pour les gens de la rive droite
en particulier. Pour les habitations, certains bâtiments,
dont des tours, étaient en fin de vie. Ces sites étaient
stigmatisants et fabriquaient de l’exclusion sociale. Il
fallait envisager leur démolition. Il y avait aussi sur le
territoire un déficit culturel colossal : pas de salle, très
peu de bibliothèques et des cycles d’exclusion qui se
nourrissaient. 

Il fallait changer de braquet et le Grand Projet de Ville
a été l’acte fondateur de ce changement de politique
publique vis à vis de ce territoire avec une vision
globale sur un grand territoire : quatre communes,
douze kilomètres du nord au sud, 65 000 habitants.

Qui a demandé le GPV ?

C’est un label qui a été proposé à une cinquantaine de
villes et de quartiers au niveau national par le ministre
socialiste de l’époque, Claude Barthelone. Le
gouvernement ensuite a changé et en 2002, Jean-
Louis Borloo est devenu le nouveau ministre de la ville.
Il a voulu prolonger cette politique et l’amplifier. Les
opérations avaient commencé ici avec la cité des
Bousquets à Bassens, sur 200 logements, avec une
démolition-reconstruction. Et les financements ont
nettement augmenté en 2003, on est passé de 450
millions de francs à 630 millions d’euros tous
financements confondus. 

CHRO-
NI-
QUES
DU
ROC-
HER



9



CHRO-
NI-
QUES
DU
ROC-
HER

En terme de démolition, ce que l’on aurait fait en quinze ans, on l’a fait en cinq ans. Cela a marqué les
esprits et convaincu les habitants mais aussi les promoteurs que la rive droite était en train de changer.
L’idée étant aussi de diversifier l’offre résidentielle. On a eu un plan de démolition reconstruction avec
des logements sociaux pour que les habitants puissent rester sur place mais on a construit des
logements « non sociaux » avec de l’accession sociale à de la propriété, du locatif intermédiaire, de
l’accession libre. 

On a montré qu’il y avait ici une politique d’espaces publics de qualité avec l’idée du Parc des Coteaux,
un élément fédérateur magnifique de 400 hectares. Et on avait de l’argent. Il restait un élément de
contenu important, c’était de rattraper le niveau des équipements de service public et le retard culturel.

Est-ce qu’il n’y avait rien en matière d’équipement culturel avant le GPV ?

Il y avait un maillage d’équipements publics venus des années 60-70 quand on a conçu les ZUP. Le
problème est que trente ans après, ce qui était une politique socioculturelle ne tenait plus la route par
rapport aux besoins d’équipements. Les centres d’animation, les centres sociaux, les centres de loisirs,
c’est bien mais cela ne faisait plus une politique culturelle. 

On le voyait très bien en matière de lecture publique. Au milieu des années 80, la ville de Floirac, dont
le maire était l’universitaire Jean Darriet, n’avait pas de bibliothèque pour une population de 15 000
habitants. Il a décidé d’en construire une parce qu’il considérait que la lecture publique était un moyen
d’acculturation des populations. Le taux de lectorat de la population est très vite passé à 35% de la
population, au niveau de la moyenne nationale. 

Certains pensaient qu’il y avait un problème de population, que les habitants ne s’intéressaient pas à la
culture mais on pouvait surtout poser l’hypothèse qu’il y avait un manque d’équipements adaptés. Il
n’y avait pas grand-chose comme lieux de diffusion et de création. Il y avait quand même un pôle
culturel à Lormont dans le château de Génicart avec de la vidéo et de l’art contemporain. A Cenon, au
château Tranchère, il y avait un conservatoire municipal et un centre culturel. Il y avait le Bois-Fleuri à
Lormont et quelques initiatives mais c’était assez fragmentaire. 
Il y avait aussi l’animation avec un certain nombre d’évènements qui avaient une grande pénétration
dans la population, c’était notamment le travail de Musiques de nuit avec le Carnaval, le Quartier
Musiques, le festival des Hauts-de-Garonne… On a fait la même chose ensuite avec Bulles en Hauts-de-
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Garonne. C’est la même chose aujourd’hui pour le Parc des Coteaux, le festival PanOramas, et pour les lieux de
diffusion comme le Rocher de Palmer ou la M270. Au-delà de la réalisation de tel ou tel événement, ce sont les
usages qu’il faut travailler. Comment les populations s’approprient tel ou tel espace. Il faut l’accompagner. C’est
un travail en profondeur, dans la durée.

Est-ce que vous pouvez mesurer le taux de pénétration dans la population locale de ces nouveaux
lieux de diffusion ? On sait maintenant, ce qui est nouveau, que les habitants de l’agglomération, de
la rive gauche, viennent rive droite dans ces lieux mais qu’en est-il des habitants de la rive droite ?

Aujourd’hui, quand on fait Bulles en Hauts-de-Garonne, c’est 50% de gens qui viennent de la rive droite. Sur la
biennale PanOramas, nos indicateurs nous permettent de penser que c’est un tiers. Cela doit être à peu près
cela pour les lieux de diffusion. L’idée est de toujours chercher une participation du territoire. 

Est-ce que l’on attend encore des équipements rive droite ?

En chantier, on a le Parc des Coteaux à Bassens et la médiathèque en cours de finition. Sur Lormont, le pôle
Brassens-Camus. A Floirac, le projet de l’Arena, qui a aussi une dimension culturelle et grands évènements,
devrait ouvrir fin 2017. 

Et pour les Plaines de Garonne ?

Le projet immobilier est colossal, entre le fleuve et le coteau, sur 1 000 hectares, c’est 22 000 logements sur la
Bastide, le bas-Floirac, le bas-Cenon et le bas-Lormont. On y prévoit 45 000 habitants et 15 000 emplois. Il y
aura donc des équipements publics et des équipements culturels. Il va falloir construire. Et nous travaillons à
mutualiser les projets entre la rive droite et Bordeaux.

Quels pourraient être les freins aujourd’hui au développement de la rive droite ?

Il y en a un très clair aujourd’hui, c’est le problème de l’inondabilité depuis la circulaire Xynthia. Pour l’instant,
c’est un blocage qu’il va falloir faire sauter. On s’y emploie. C’est une question de renforcement des digues.
D’autres grands projets bordelais sont concernés. 

Pour le logement, on a construit pendant vingt ans une bulle immobilière en créant de l’immobilier fiscal plutôt
que du résidentiel. Il faut construire des logements pour accueillir des gens suivant leur solvabilité. Je suis aussi
inquiet sur le projet économique, il ne faut pas faire uniquement du tertiaire supérieur. Il faut pouvoir accueillir
des gens qui sont dans tous les autres métiers. 

Est-ce qu’il y a une spécificité culturelle rive droite ?

J’ai le sentiment que la culture est quelque chose qui traverse
maintenant tous les territoires et toutes les catégories sociales.
Les clivages existent toujours, certains ne vont jamais au Grand
Théâtre mais le côté fossilisé du mai musical de Chaban-Delmas,
c’est fini. La culture est l’expression de l’évolution d’une société.
La société métropolitaine bordelaise a globalement changé. Les
demandes culturelles ont changé et les frontières sont peut-être
en train de sauter. On a parlé rive droite, bien sûr, des cultures du
monde, cela a été notre projet culturel avec Musiques de nuit. Il
manquait un lieu avant le Rocher mais pour autant il ne faut pas
s’y cantonner. Aujourd’hui, la rive droite termine sa mue
d’équipements publics, elle est en passe de gagner son
désenclavement. La rive droite aujourd’hui - on assume ce côté
« bobo » - c’est sa fraîcheur et sa jeunesse. Sa créativité, son
dynamisme. On n’a pas de complexes.
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COmmE ça
vIENt

De son village natal au Cameroun à new York en passant par
Paris, le bassiste Richard bona a toujours suivi son instinct
en se fiant au hasard des rencontres et des lieux.
Manifestement « appelé » par la musique dès son plus jeune
âge puis travailleur acharné, ce musicien, lors de son
passage au Rocher, a retracé quelques moments de son
parcours avec des jeunes élèves de troisième du collège Jean
Jaurès de Cenon. Affable et décontracté, attentif et
généreux, il leur a, à sa façon, délivré une leçon de vie dont
la portée ne s’arrête pas au seul monde musical.
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Vous avez-vous même fabriqué votre première guitare…

La guitare n’était pas un instrument de prédilection de ma région du Cameroun. Un jour, un touriste
est passé et s’est arrêté deux heures dans mon village. Il avait une guitare, c’est la première fois que
j’en voyais une, j’avais sept ou huit ans. J’ai bien regardé et quand le touriste est parti, je suis allé
dans la forêt, j’ai coupé un bois, je me suis fait le caisson et j’ai pris des câbles de freins de vélo chez
le réparateur. C’était ma première guitare.

Votre grand-père vous a soutenu dès le début.

Il faut qu’on nous intéresse à quelque chose quand on est gamin, il faut savoir au début ce qui capte
notre attention, c’est le plus important. Mon grand-père s’est rendu compte que dès qu’il y avait de
la musique, je ne pleurais plus, j’étais calme et je ne demandais même plus à manger… Il m’a donné
un balafon. En fait, j’ai été très vite guidé dans une direction qui m’était bien propre. Quand
j’enseigne, j’essaie d’encourager les parents à essayer d’être attentifs à ce dont les gamins ont besoin.
Pour moi, cela n’aurait pas été bien d’aller à l’école, ce n’était pas mon truc. 

Un jour au Cameroun, quelqu’un vous a fait découvrir le bassiste Jaco Pastorius, est-ce
que cela a été une révélation ?

Cela a été la plus grande révélation pour moi, c’est comme ça que j’ai commencé à jouer de la basse.
Je jouais de la guitare, du balafon, de l’orgue à l’église... Je n’étais pas attiré par la basse, c’était
ronronnant. Jusqu’au jour où je suis tombé sur ce vinyle 33 tours de Jaco Pastorius. C’était son
premier album. Et là j’ai entendu la basse comme jamais auparavant. Je suis tombé amoureux de sa
façon de jouer et j’ai enlevé deux cordes à ma guitare… J’avais treize ou quatorze ans.

Là-aussi c’est un peu le hasard.

J’ai commencé à travailler très tôt, à onze ans je jouais dans les troquets, je faisais danser les gens.
Un jour, quelqu’un est venu ouvrir un club de jazz. Il cherchait des musiciens. Après m’avoir vu jouer,
il m’a dit que ce n’était pas cette musique qu’il voulait mais du jazz. Au troquet, j’étais payé un euro
tous les soirs, c’était beaucoup à l’époque. Et lui me dit : « Si tu joues le jazz, je vais te payer vingt
fois ce qu’on te paye ici ». Là, je me suis dit que même si c’était une musique militaire, j’allais la
jouer… (rires) Mais il m’a fait écouter « Portrait of Tracy », de Jaco Pastorius. Et là, j’ai oublié le salaire,
je suis tombé amoureux du musicien. C’est comme ça que j’arrive au jazz, par hasard.

Êtes-vous venu en France pour étudier et avez-vous joué avec des musiciens qui vous
ont influencé ?

Au départ, je suis venu étudier la musique mais j’avais déjà 21 ans, j’étais un professionnel aguerri,
j’avais fait de la route… Mon statut d’étudiant franchement, c’était plus pour venir en France (rires).
Je me suis inscrit au Conservatoire de Versailles mais bon, je me suis vite dit que je n’avais pas
besoin d’y venir. J’ai joué avec Jacques Higelin, Claude Nougaro, Sylvain Luc... Pour moi, la musique
c’est un échange, c’est un monde parfait. La musique est tellement rationnelle. Si on plaque un
accord et que l’on bouge un doigt, ce n’est plus le même accord. Si la vie était comme la musique,
on vivrait dans un monde parfait. La musique, c’est accordé ou ça ne l’est pas ! 
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Pourquoi avez-vous quitté la France pour
les Etats-Unis ?

J’ai quitté la France parce qu’on n’a pas voulu me
renouveler mon titre de séjour. C’est la première
des raisons. Mais je suis aussi un voyageur né.
Quand on ne m’a pas renouvelé mon titre de
séjour, je me suis dit : tant pis pour vous ! Et je
suis allé à New York. Je ne connaissais personne
là-bas mais je ne me suis jamais inquiété. Je me
laisse souvent guider par ce qui me vient, sur le
moment. Je ne prépare rien. Quand je suis arrivé,
je suis tombé amoureux de cette ville. Je devais
y passer deux semaines, pour voir. Mais au bout
d’une semaine, on m’a engagé pour être le
directeur musical d’un chanteur hyperconnu là-
bas à l’époque, Harry Belafonte. Après, j’ai été
engagé pour être en tournée avec un autre grand
musicien et je ne suis plus jamais reparti, cela fait
17 ans.

Pendant toutes ces années depuis Le
Cameroun, qu’est-ce qui vous a guidé ? Le désir de la musique ? La volonté ?
L’ambition de jouer avec les plus grands ?

C’est un tout. Il faut être ambitieux dans la vie, pas seulement dans la musique. Il faut se tracer
des objectifs. C’est à votre âge qu’il faut commencer et tout ce qu’on veut faire dans la vie, on
y arrive toujours. Tout. Si vous voulez vraiment le faire, vous allez le faire. Mais derrière, il faut
avoir beaucoup de volonté et de détermination. Si tu arrives et que tu dis, oh je ne sais pas si
je vais pouvoir sauter, finalement tu ne vas pas pouvoir sauter car tu t’es déjà mis dans la tête
que tu ne pourras pas. C’est normal. Si tout le monde sautait, alors ce serait facile… Moi je me
suis dis : lui, un jour, je jouerai avec lui. Pourtant j’étais timide mais très travailleur, même pire
que travailleur. Je jouais tout le temps quand j’étais gamin. C’est la passion. Quand on fait les
choses avec le cœur, tout prend une autre résonnance, c’est la plus belle résonnance qu’un
être humain puisse avoir. Cette joie n’a pas de prix. Et on sait tous ce qu’on aime bien faire. Et
très souvent les parents sont toujours en retard, un petit peu. Si vous aimez vraiment quelque
chose dans la vie, faites-le.

Pourquoi vous vous êtes mis à écrire vos textes et à les interpréter ? C’est rare pour
un bassiste.

Toi, tu n’as pas vu Paul McCartney ! C’est vrai qu’en général, les bassistes chantent beaucoup
moins que les guitaristes ou les pianistes. En Europe, dans la musique classique, on s’est
spécialisé par instrument. Mais en Afrique, la culture est différente. Quand tu es musicien, tu
es animateur. Tu fais les baptêmes, les mariages et il faut faire danser les gens. Donc il faut
savoir danser et chanter. J’ai commencé par jouer de la musique traditionnelle, je chante en
jouant, avec tous les instruments avec lesquels j’ai joué.

De quoi parlez-vous dans vos chansons ?

Dans mes textes, je me suis découvert écologiste mais sans être un militant. Je chante très
souvent pour la protection de la nature. Je voyage beaucoup et je vois toujours que les êtres
humains utilisent et détruisent la nature. Cela me touche beaucoup plus que les histoires
d’amour. Je trouve toujours que les dirigeants prennent de mauvaises décisions. Je n’ai pas été 



à l’école mais j’essaie de penser juste. Aux Etats-Unis, la NASA a un projet qui va coûter des milliards : ils
veulent essayer de parler aux extraterrestres ! Ils envoient des signaux radio dans la galaxie mais un signal
radio met 350 ans pour atteindre la galaxie… Ils vont dire « Allo ? » et 700 cent ans plus tard, si quelqu’un
répond, il dira « Oui ? ». On va dépenser des milliards pour ça ? Construisez plutôt des écoles, des routes,
enlevez les SDF… Voilà des trucs qui m’inspirent, je me demande où est-ce qu’on va...

Comment décrire aujourd’hui le style de musique que vous jouez ? Est-ce que l’Afrique vous
influence encore ?

Je suis l’Afrique… (rires) L’Afrique m’influence toujours, c’est ma racine. J’ai rajouté toutes les expériences
que j’ai eues autour. Il ne faut jamais avoir peur de la différence, au contraire il faut l’embrasser, c’est là que
l’on s’enrichit le plus. Les gens qui ont peur de la différence s’enferment. Quand c’est différent, il faut y aller,
c’est là que vous allez entendre une résonnance nouvelle et grâce à cela vous allez embellir votre propre
résonnance. Moi dans la musique, je n’ai pas de style. En fait, il y a deux sortes de musique : bonne et
mauvaise. Bon, moi c’est plus le jazz mais aujourd’hui, qu’est-ce qui est vraiment jazz ? Même les jazzmen,
les puristes, quand tu crois que tu joues le jazz, ils te disent que t’es pas assez jazz… Alors j’essaie de jouer
une musique qui me parle moi et quand elle me parle, je suis sûr qu’elle va vous parler aussi. Je pars de là,
il faut toujours écouter son cœur.

entretien réalisé par Laura, Chehrazad, Kelly, nouhaila, Camille,
sarah, Mehmet, Ptissam, Julien, Montacier et Guillaume.
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Le Festival des Hauts de Garonne fêtait ses 20 ans cette année. Créé en 1993
avec le soutien des élus de bassens, Cenon, Floirac et Lormont, avec également
l’appui de Hauts de Garonne Développement puis du Grand Projet de ville, ce
Festival affirmait dès la première édition une autre manière de « penser »
l’action culturelle. Une semaine d’ateliers de fabrication d’instruments de
musique avec le groupe de são Paulo « Moleque de Rua », un concert sous la
pluie qui dut être annulé (avec Gilberto Gil et Kool and the Gang), le Festival
des Hauts de Garonne était lancé. Allaient se succéder différents moments de
débats (« Les Arbres à Palabres »), de convivialité (repas dans les quartiers),
de grands moments musicaux (the Roots, neneh Cherry, Khaled, Maceo Parker,
Duquende, orchestre Poly Rythmo de Cotonou, blitz the Ambassador, etc.).
Durant toutes ces années, le Festival a accompagné l’évolution de cette rive
droite : les concerts gratuits organisés dans les parcs sont devenus des rendez-
vous essentiels pour les amoureux de (toutes les) musiques.

20 aNS....
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Je l’avais rencontré pour la première fois il y a bien
longtemps, lors d’une réunion informelle organisée par le
directeur d’un club de prévention. Gaby Farage sortait de
l’Ecole d’Architecture, et s’apprêtait à créer une
association pour travailler sur ce qui le préoccupait : le
rapport de la ville (et de l’architecture) avec les habitants.
Ainsi allait naître le Bruit du Frigo, qui devait, par la suite,
rassembler et fédérer une jeune génération d’architectes,
d’artistes urbains brillants.
Gaby avait su insuffler cette dynamique et avait la
capacité de la faire partager.
Autour de lui, se constituèrent des collectifs, des
regroupements, toute une vie bouillonnante qui a
contribué à changer le rapport à la ville, les relations entre
culture, habitants, intellectuels.
A travers de multiples expériences collectives (à Bordeaux
et sur l’agglomération bien sûr, mais également à
Marseille où Gaby était fortement impliqué dans un travail
avec les habitants des quartiers Nord) on a pu apprécier
l’intelligence et la pertinence de ces projets
expérimentaux.
Gaby a décidé de nous quitter peu avant l’été. Il laisse un
grand vide, mais a su (c’est rare, il faut le souligner)
s’entourer d’une équipe forte et  a transmis sa manière
originale de concevoir les projets. 
L’aventure est donc amenée à se poursuivre, c’est une
chance pour nous tous

Patrick Duval

l’E-magazINE DU ROCHER DE palmER LeRoCHeRDePALMeR.FR/e-MAGAzine

Le RoCHeR Live

Depuis deux ans, l’e-magazine compile en vidéo des moments forts qui ont marqué le Festival des
Hauts de Garonne et la programmation du Rocher de Palmer. Le feu de Blitz The Ambassador, la
sensualité d’Andreya Triana, la folie théâtrale de Melingo… la sélection des 18 concerts actuellement
en ligne permet de revivre ou de découvrir l’univers de ces artistes généreux et atypiques.

PoRtRAits

« LA MUSiQUE ESt UN DE NOS DEUx POUMONS », MAUriCE EL MEDiONi DU GrOUPE EL
GUStO.

Les débuts d’ Aziz Sahmaoui au sein de l’Orchestre National de Barbès, la signification de la musique
chaâbi pour les membres d’El Gusto, la carrière sur le tard du saxophoniste Jacques Schwarz-Bart, le
message politique délivré par Omar Pene… Toutes ces anecdotes sont dans la rubrique « portrait » de
l’e-magazine. Plus d’une vingtaine de musiciens se sont prêtés au jeu de l’interview filmée et ont
répondu à nos questions sur leur interprétation de l’art, et plus largement de l’implication de la
musique dans la vie de la cité. Des témoignages passionnants qui en quelques minutes révèlent en
filigrane la personnalité de ces artistes croisés au détour d’un concert.

Vidéos de l’e-magazine réalisées par le Rocher de Palmer, David Bross et Périphéries Productions.
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Propositions d’écoute
à la Cabane du monde du rocher

Par Patrick Labesse

AGUJetAs, AGUJEtAS, CANtAOr, 1 DVD Naïve Vision
Le silence, griffé par le vent, les criquets et la rumeur des chiens, au loin. Là-bas, au
fond, un point grossit. Quelqu’un vient. Un homme qui marche en chantant. La caméra
happe le visage. Farouche, barré d’une balafre sur la joue droite, le regard noir. Ces
premières images sont d’une densité époustouflante. Tourné en noir et blanc, hormis
les derniers instants où la couleur jaillit comme un horizon libérateur, tout le film vibre
de la même force. Le portrait d’Agujetas réalisé par Dominique Abel est un modèle de
justesse et d’émotion. Il donne la mesure du personnage qu’est ce chanteur magnifique,
gitan de Jerez de la Frontera.
en concert au Rocher le 22 février 2013

bAKo DAGnon, SiDiBA, CD Discograph
Les artistes maliens lui vouent un immense respect. Elle est une référence du chant
griotique, le chant du djéli, le griot passeur d’histoire, « l’aiguille qui lie les gens entre
eux », disent les anciens, au Mali. Ali Farka Touré, décédé en mars 2006, racontait qu’il
la consultait pour décrypter le sens des mots et l’histoire de certaines chansons du
répertoire mandingue. Le roi de la kora Toumani Diabaté parle de « voix d’or, de
monument » à son propos. Oumou Sangaré affirme qu’elle est pour elle une source
d’inspiration. Bako Dagnon, c’est une sacrée voix. Majestueuse et fière, elle interprète
des chansons porteuses de mémoire.

MieKo MiYAzAKi & GUo GAn, NEN NEN SUi SUi, CD Daqui / Harmonia Mundi
Installée depuis 2005 en France, où beaucoup d’oreilles ont découvert les sonorités
cristallines du koto (harpe sur table à 13 cordes) à travers ses concerts, Mieko Miyazaki
dialogue avec Guo Gan, magistral joueur d’erhu, violon traditionnel chinois à deux
cordes. Entre dialogue bondissant, légèreté et mélancolie romantique, leur conversation
révèle une capacité réelle à trouver un vocabulaire commun, tressé d’élégance et de
subtilité. Relectures surprenantes de Debussy (La Fille aux cheveux de lin ; Arabesque
n°1), de Joseph Kosma (Les Feuilles mortes), compositions originales et adaptations de
pièces traditionnelles. Beau disque.
en concert au Haillan le 23 janvier, au Rocher le 24 janvier 2013

novALiMA, COBA COBA, CD Cumbancha / Harmonia Mundi
Collectif péruvien marchant dans les pas de Susana Baca, la chanteuse, Ministre de la
culture, qui a révélé sur les scènes du monde les racines noires de la musique du Pérou.
L’Afrique imprime fortement sa marque dans la musique de ces jeunes gens
transcendant une tradition dont les sources remontent à l’invasion du pays par les
conquistadores, amenant avec eux des esclaves africains. Novalima tire les percussions
vers des climats contemporains, brasse un éventail d’influences. La musique afro-
péruvienne s’est trouvée un nouveau son, nourri de cuivres, d’allusions jamaïcaines ou
à Cuba, d’une pincée d’électro et de funk généreux.
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