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Du 22 au 25 Mai, c’est Terre de Blues 
qui nous revient . At tendu par certains 
com m e le m essie qui perm et t rait  à  
notre exsangue Marie- Galante de re-
prendre quelques couleurs, cet  évène-
ment reste sans contexte L’EVENE-
MENT de l’année puisque trois jours 
durant  not re île  se pare de ses plus 
beaux art if ices pour capter le  feu des 
projecteurs, convaincre d’opportu-
nistes journalistes et  se rend à la sa-
gacité rapace d’entrepreneurs qui sau-
ront  créer les lieux I N du w eek- end.  
 
CELA DI T, laissons ce blues ambiant et  
même si les retombées économiques et 

i i e  e  a  celle  e l’  
pourrait en attendre, ne boudons pas 
notre plaisir car le Festival I N et OFF 
restent de grands moments de partages et 
musique.s  

E  e  e  q e    à ’ -
neur :  

Anzala, Guadeloupe 
Auberge, alias Yvon, Anzala est un auteur-

compositeur-interprète  guadeloupéen, l'une 

des figures de proue du gwoka lors des leyoz. 

De fait , il a travaillé avec les plus grands, Vé-

lo,  Boisbant et Camille Soprann.   

 

Alain Jean-M arie, Guadeloupe 
Présenté comme l’un des grands pianistes so-

listes de la scène européenne. Il fait ses débuts 

professionnels dans les bals en Guadeloupe. Il 

puise dans ses racines antillaises, et y adjoint 

sa culture be-bop dans un mariage biguine-

jazz part iculièrement réussi— pr ix Bor is Vian 

de l'Académie du Jazz (1999 - meilleur album 

de jazz français) et le Django d'Or (2000 - 

meilleur musicien français de jazz). 

M ayra ANDRADE, cap vert 
Sa pop qui englobe tout le vaste mouvement du 

monde, entre romantismes occidentaux et 

sensualités du Sud, reggae d’ici et trois-
temps d’Afrique. Une pop tropicale, actuelle, 
voyageuse.  

 

Jimmy CLI FF, Jamaïque 
La renommée internationale de ce pr ince du 

REGGAE Man est à la hauteur de sa disco-

graphie qui réunit pas moins de 22 albums.  Il 
a également beaucoup écrit pour d’autres 

chanteurs, et ses textes sont des hymnes à la 

paix et à la non violence. 
 

Vasti JACKSON, USA 

Un Blues Man dans la pure tradit ion améri-

caine. A la fois guitar iste, auteur -compositeur 

et producteur, Vasti Jackson est un des musi-

ciens les plus écoutés et demandés au Mississip-

pi. Du Blues et de l’émotion. 
 

Seun Kuti et Egypt 80, Nigéria 
Pianiste et saxophoniste, il est le digne hér i-

tier de son père qui dirigeait déjà l’orchestre 
Egypt 80. Tout jeune musicien, chor iste dès 9 

ans, il est aujourd’hui chanteur et saxopho-
niste dans l’orchestre qu’il mène à présent. 

Sans oublier  son profond engagement polit ique 
 

Sister Sledge, USA 
Sister Sledge est un groupe de disco formé  

en Pennsylvanie fin 1971. Ce sont quatre 

sœurs toutes nées à Philadelphie. Elles étaient 
chor istes dans leur église locale et se firent 

remarquer non seulement par leurs voix qui 

s'accordaient très bien, mais également par 

leur char isme.  
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Le Blues ? 
Complainte du folk lore noir  am éricain au 

rythm e lent  qui est  directement  à l'or igine de 

la m usique de jazz. 

Ce chant  syncopé, issu des chants de t ravail 

des plantat ions de coton, doit  son nom au 

term e argot ique qui désigne la dépression. I l 

apparaît  à la fin du xixe siècle chez les Noirs 

am éricains. W. C. Handy a donné ses let t res 

de noblesse à ce genre m usical en com posant 

les Memphis Blues (1909)  et  les Saint  Louis 

Blues (1914) . Le blues est  caractér isé par une 

suite harm onique qui correspond à une 

gam me dont  la t ierce et la sept ièm e ont été 

dim inuées ;  la coexistence des m odes m ajeur 

et  m ineur lui donne sa colorat ion part iculière. 

Le jazz et la m usique rock en dér ivent  directe-

m ent . 
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Vendredi 22 Mai 
 

Parking de la gare maritime 

- 9H / 20H : Village d'exposition artisanal. 
- Dans l'après-midi : spectacles artistiques. 
- A partir de 20H : traditionnel Léwoz du Village 
Terre de Blues avec ANZALA. 
 

Samedi 23 Mai 
 

Parking de la gare maritime 

- 9H / 20H : Village d'exposition artisanal 

11H00 CONCERT BEALE STREET BAND le 
retour 
- Dans l'après-midi : spectacles artistiques & Mas-
ter-class. 
 

Habitation Murat (à 3km du bourg) - Concert 
payant 
A partir de 19H45 : 
 Alain JEAN-MARIE (Guadeloupe)   
 Mayra ANDRADE (Cap Vert) 
 Jimmy CLIFF (Jamaïque) 
 

Dimanche 24 Mai 
 

Parking de la gare maritime 

- 9H / 20H : Village d'exposition artisanal 
- Dans l'après-midi : spectacles artistiques & Mas-
ter-class. 
 

Habitation Murat (à 3km du bourg) -
 Concert payant 
A partir de 19H45 : 
 Vasti JACKSON (USA) 
 Seun KUTI & Egypt 80 (Nigéria) 
 Sister SLEDGE (USA) 
 

Lundi 25 Mai 
 

Parking de la gare maritime 

- 9H / 20H : Village d'exposition artisanal 
- Dans l'après-midi : spectacles artistiques & 
Master-class. 
 

Concert gratuit 
A partir de 17H : 
 NOSTALGIA (Marie-Galante) 
 Guy VADELEUX & O’TAN-
TIK (Martinique) 
 Marlow ROSADO (Puerto-Rico) 

Le 2 mai 2015 

L E S  A F T E R S   

NE PAS MANQUER  

NUITS DE SAMEDI ET DIMANCHE  

A partir de minuit  

REGGAE avec un 
 artiste exceptionnel  

Chez HENRI à Saint Louis 

21 Mai 2015 



M A I   2015 
 —N U M ERO   80 

M I EU X  CON N A I TR E  N OTR E I LE  

U n  l iv r e  à  d é cou v r i r  . . .  
Le dernier roman de Gisèle Pineau est intéressant parce qu’il reprend un sujet un peu tabou ici,  l’image véhicu-
lée sur Haïti et les haït iens. Le personnage de Merry est très attachant, et on suit avec émotion son voyage phy-
sique de Port au Pr ince à cette île de Bonne Terre, ainsi que son cheminement psychique, de la toute jeune fille 
à la mère de deux enfants. Un rappel tragique au terr ible tremblement de terre, avec ses marques indélébiles sur 
les hommes et la terre, et surtout des mois, des années après ses répliques qui n’en finissent pas. Un émouvant 
cri contre l’intolérance trop souvent rencontrée dans nos îles, face à la détresse des exilés. 
Autour d’elle gravite quelques personnages que je trouve un peu trop stéréotypés par contre, le riche blanc 
égoïste et raciste, le noir exploité et misérable. C’est dans l’air du temps, bien sûr mais cela reste à mon avis un 
peu superficiel. Malgré tout, un roman qui nous plonge dans les Antilles d’aujourd’hui et qui émeut son lecteur 
tout en concluant sur des notes douces et optimistes. 

 

En mai, il y a le très beau site de Murat à l’honneur. Pourtant le Ti marie-galantais va s’intéresser à Trianon 
Roussel; En effet, nous avons eu la grande chance de bénéficier de la visite guidée de M. CAFOURNET en 
personne, mémoire de l’île et guide incomparable. 
Dom aine classé Monum ent  Historique en 1 9 8 1 , il com prend de rem arquables 
vest iges, les Grandes Écuries, un m oulin en pierre de ta ille, original tant  par 
son socle surélevé que par sa volée de m arches en briques rouges, une 
haute cheminée , une belle auge en pierres taillées, le tout au sein d’un très 

beau parc et  bordé d’une mare. 
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Le Gâteau au CHOCOLAT ET BEURRE SALE 
La  R ece t t e  

Ingrédients  

200 g de chocolat 

200 g de beurre salé + un peu de beurre 

doux pour le moule 

200 g de sucre 

5 oeufs 

100 g de far ine 

Pour la crème : 

25 cl de lait  

25 cl de crème liquide 

100 g de sucre 

6 jaunes d’oeufs 

1 gousse de vanille 
**** 

 

Préparation  
- Cassez le chocolat dans une casserole. 
Ajoutez le beurre en parcelles et faites 

fondre. 

- Cassez les œufs entiers dans un récipient. 

- Ajoutez le sucre et fouettez jusqu’à ce que 
le mélange blanchisse. Incorporez la far ine 
puis ajoutez le mélange chocolat / beurre en 

fouettant. 

Beurrez un moule à cake. Versez la pâte de-
dans et enfournez dans le four préalablement 

préchauffé.  

Faites cuire 35 min. 

Pour la crème 

Versez le lait et la crème liquide dans une 

casserole. Ajoutez la gousse de vanille fendue 

en deux. Portez à ébullit ion. 

Fouettez les jaunes avec le sucre jusqu’à ce 
que le mélange blanchisse. 

Quand le lait bout, versez-en une louche dans 
le mélange jaunes d'oeufs / sucre en fouet-
tant. Puis transvasez le tout dans la casserole 
et faites cuire à feu doux en remuant sans 
arrêt avec une spatule en bois, jusqu’à épais-
sissement. 

Versez la crème dans un récipient et laissez 

refroidir  en remuant de temps à autre. 

Sortez le gâteau du four et laissez refroidir  

avant de démouler. 

Découpez-le en tranches épaisses. Servez 

avec la crème anglaise. 

LE NOM TRIANON  

Le domaine s’appelait aupa-
ravant Grande Anse. 

L’origine du nom est incer-
taine même si un peu plus 
loin du domaine se trouve un 
lieu-dit ‘Trianon’. Autre hy-
pothèse qui me semble au vu 
du domaine bien probable le 
nom ferait clin d’œil au Tria-
non de Versailles, puisque le 
domaine se voulait fastueux 
et imposant 

 

 

 

 

Roussel vient du nom d’un 
des propriétaires, PAUL 
Botreau Roussel fin X VIII. 
Période de grande dévelop-
pement pour l’habitation 
(en 1814, elle est estimée à 

plus d’un million de livres). 

Le moulin frappé par la foudre il y a 

deux, trois ans a été très bien rénové. 

Batie en 1845, sa base est en pierre de taille et 

on distingue une large corniche en briques ocres.. 
Les grandes écuries en briques rouges nous font ressentir la richesse 

de l’habitation d’autrefois, elles étaient attenantes à la maison de 
maitre en bois, disparue  aujourd’hui.  

L’usine sucrière conserve l’emplacement des socles des machines, 
on distingue aussi les ruines de l’ancienne distillerie. 
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QU I Z Z  P H OTO 

Nouveau : Impressions Grand 
Format A1 et A2 (bannières, 
posters,  plans) possibilité de 

plastification et pelliculage 

Mais aussi Carte visite, flyers, 
brochures, cartes postales 

05 90 97 38 95 

RESTAURANT D'APPLICATION DU 
LYCEE DE GRAND-BOURG 

'Le Filao'  
Les élèves des M étiers de l'Hôtellerie et de la 

Restauration vous accueillent  
durant la période scolaire  

Cuisine tradit ionnelle, française et créole.  
réservation tous les jours au 
05.90.97.90.42 poste 127 ou 
06.90.67.66.87  
LE PRIX DES MENUS 
- 13€/personne, tout le menu - 
8€/personne, plat & dessert OU entrée & 
plat. 
- Menu "Examen" - 27€ (menu, apér it if, 

service fromage, 1/2 vin, eau, café). 

http://www.lyceehyacinthebastaraud.com 
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A adopter  
5 chatons ado-
rables bientôt à 

l’adoption 

Merci de m'ap-
peler au 
0690723450 

mail à  refugedupapillon@gmail.com  

P ETI TES A N N ON CES  

Solution Avril 

Le vendredi 8 mai, l’associa-
tion BENFICA propose 
‘GRILLADES EN KWI, 
 expositions, animations, 
jeux et musiques—sur 
places grillages et boissons. 
Morne Lolo à partir de 10 
heures.  Une journée de dé-
tente en toute convivialité.  

Pour  m oi,  la  m usique 
blanche ou la  m usique noire, 
ça n'existe pas. Quand on met  

les notes sur  le papier, qu'est -

ce qu'on a ? On a du noir et  on 

a du blanc. Ensem ble, Noirs et  

Blancs font  la m usique la plus 

form idable que le monde ait  

jam ais connu, et  ça s'appelle le 

blues. Le blues est  né noir, m ais 

il ne l'est  plus. Le blues appar-

t ient  au m onde ent ier !  La m u-

sique de blues, aujourd'hui, fait  

part i de tous. Elle fait  part ie de 

vot re âm e. Quand vous réussis-

sez à com prendre ce que c'est  

vraim ent  que cet te m usique, 

elle s'insinue au plus profond de 

vous, si vous avez quelque 

chose dans le vent re. Ce que 

nous appelons le blues, ce sont  

les racines, le fondem ent  de 

tout  le reste de la m usique.  

Rufus Thom as 

Nos poétes : 

B. Leclaire, G. Tirolien, M. Rippon, E. Chasselas, E. Rousseau 

PROMO  TERRE DE BLUES 

RAYBAN SOLAIRES AUTHENTIQUES 

109 euros au lieu de149  

Pegases—Bd de la marine –GB 

Le 27 mai—Randonnée pé-
destre avec l'association TIZAN '. 
Parcours prévu : Lieu-dit Massacre à 

Saint-Louis. Contact : 0690.50.70.52  

Le 1er Mai 
Marche Organisé par l'association 
LA SYNCOPALE 
- Départ à 7h au local, section Tacy 
(à côté de l'école) 
- Arr ivée sur la plage des Galets, 
Anse Feuillard à Capesterre. 

8 mai A l'occasion du match AMICAL 
/ AJSS, le Club de football Amical vous 
invite à un voyage aux Saintes. 
Départ : 9 h /Retour : après le match 

 

Magguy 0690 34 55 30 / Dimitri : 
0690 92 68 86 / Freddy 0690 001173  

http://img.over-blog-kiwi.com/1/00/18/51/20150304/ob_2db6c3_cajou-1.JPG

