
Présentation du stage

CADENCES ET RYTHMES TRADITIONNELS
DE LA MARTINIQUE

Bèlè
Biguine, Mazurka et Jazz

Pour la troisième édition de la semaine NOMADE, l’association Normandie Musiques 
Actuelles Développement propose cette année de venir découvrir le temps d’un stage 
et d’une semaine de concerts les musiques traditionnelles de la Martinique et leurs 
ramifications dans les musiques actuelles.

A qui s’adresse ce stage ? Ce stage s’adresse à tous les musiciens, quel que soit leur niveau 
ou leur âge, curieux de découvrir ces esthétiques ou de s’y perfectionner, de s’initier ou 
d’approfondir la pratique de langages musicaux traditionnels et modernes.

Elle invite cette année :

Edmond Mondésir, un des piliers du Bèlè et lauréat du Prix France Musique des Musiques 
du Monde 2011.
Philippe Gouyer-Montout, un des ambassadeurs du Bèlè dans l’Hexagone, titulaire du 
Certificat d’Aptitude aux fonctions de professeur de musique traditionnelle.
Le groupe KÄnigwé Caribbean Project, associant le jazz aux musiques traditionnelle de 
la Martinique.
  
Au cours de ce stage : 

 Rythmes
 Chants
 Danses
 Musique acoustique et Jazz
 Histoire et Société
 Ecriture musicale et textuelle

Un travail renforcé par les concepts d’oralité et de transversalité.

INTERVENANTS

Edmond Mondésir : coordination pédagogique et conférence, chant, tambour bèlè, basse.
Philippe Gouyer-Montout dit Philo : coordination pédagogique, tambour Bèlè, percussions, 
chant, danse.
Jimmy Louis-Marie : coordination pédagogique, piano.
KÄnigwé : relations aux musiques métisses et actuelles.
Clotilde Bossu : flûte traversière.
David Defillon : guitare.
Hugues Levaillant : batterie.
Jean-Charles Levaillant : trompette.
Pierre-Marie Levaillant : piano et organisation.
Josselin Sauvage : basse, trompette, instruments à vent.
Nicolas Seigneuret : saxophones.
Cédric Vasseur : basse.

EDMOND MONDÉSIR

Professeur de philosophie, né à Fort-de-France le 6 jan-
vier 1948, Edmond Mondésir est aussi connu comme 
auteur, compositeur et chanteur de Bèlè, musique 
traditionnelle de la Martinique. Représentant majeur 
de cette tradition en Martinique, il est à la fois dé-
fenseur de l’authenticité de cette musique et acteur 
de sa modernisation dans le respect de l’intégrité de 
l’esprit Bèlè.

Plus qu’un artiste, Edmond Mondésir est un militant culturel de la première heure qui se 
bat depuis les années 1970 pour que les Martiniquais soient fiers de leur identité cultu-
relle et qu’ils se la réapproprient. Il est, depuis toujours, convaincu que sa culture, aussi 
particulière soit-elle, est un langage vers l’universel, une manière d’exister au monde…

http://fr.wikipedia.org/wiki/Edmond_Mondésir

Les invités

KÄNIGWÉ

Quand les couleurs du jazz et les sensations musicales 
afro-caribéennes se rencontrent ! Avec ces quatre mu-
siciens, ce sont des paysages, variations et thèmes en-
chanteurs qui se déclinent. Hommage à la tradition mar-
tiniquaise par son répertoire, KÄnigwé vibre au son du 
tambour bèlè qui nous transmet son essence cultuelle et 
ses rythmes incantatoires. Mosaïque musicale, KÄnigwé 
est le point de rencontre entre les musiques martini-
quaises, caraïbéennes et jazz.

Jimmy Louis-Marie : piano et chant.
Josselin Sauvage : trompette, bugle et conque de lanbi.
Cédric Vasseur : basse.
Philippe Gouyer-Montout : tambour bèlè, tibwa, percussions et chant.

http://www.myspace.com/kanigwe

PHILIPPE GOUYER-MONTOUT dit Philo

Philippe Gouyer-Montout est auteur, compositeur, interprète martiniquais, et 
vit en Haute-Normandie depuis plusieurs années. Dès son plus jeune âge, il 
intègre comme chanteur, danseur et percussionniste l’ensemble traditionnel 
de son village : les Colibris de l’Anse Dufour, au sein duquel il sera initié aux 
traditions musicales rurales et citadines que constituent le Bèlè, le Danmié, 
mais aussi la Mazurka, la Biguine et le Quadrille. Conjointement à son par-
cours d’instrumentiste, il effectue un travail approfondi sur l’histoire, les 
origines des musiques traditionnelles et contemporaines des Caraïbes.

http://www.asso-archipels.org/

Programme du stage

MARDI 23

8h30 - 9h15 : accueil des stagiaires au foyer l’Olivier et petit déjeuner collectif.
10h30 - 12h30 : fondements anthropologiques de la musique Bèlè, avec P. Gouyer- 
Montout.
14h30 - 17h30 : des musiques des racines aux musiques actuelles, ateliers rythmiques 
Bèlè et musique métisse avec le groupe KÄnigwé.

MERCREDI 24

9h30 - 12h30 : pistes d’improvisation avec KÄnigwé et improvisation par petits groupes 
avec les intervenants.
14h30 - 17h30 : constitution de 3 groupes d’improvisation (Bèlè, Biguine et Mazurka).

JEUDI 25

9h30 - 12h30 : transcription des rythmiques Biguine et Mazurka, utilisation des instru-
ments pour créer une pièce - cours d’instruments.
14h30 - 17h30 : le chant Bèlè, intervention d’E. Mondésir et constitution de groupes pour 
l’écriture d’une ou plusieurs pièces musicales Bèlè ou « Bèlè Roots & Jazz ».

VENDREDI 26

9h30 - 12h30 : premier travail de groupe sur le projet d’arrangement de chansons et 
atelier d’écriture avec Edmond Mondésir.
14h30 - 16h00 : travail de groupe sur le projet d’arrangement de la chanson avec 
E. Mondésir, P. Gouyer-Montout, KÄnigwé et les intervenants.
16h15 - 17h30 : réunion en tutti et synthèse du stage mené par E. Mondésir, P. Gouyer-
Montout et KÄnigwé avec la participation de chacun.

SAMEDI 27

À partir de 10h : déambulation sur le marché pour ceux qui ont participé à l’atelier 
carnaval et ceux qui souhaitent rejoindre la formation.
14h30 à 16h30 : répétition générale pour le concert du stage.

Tous les jours de 18h00 à 19h00 : atelier Carnaval pour ceux qui le souhaitent.
Tous les soirs : un concert dans la région d’Yvetot.

Durant ces cinq jours, hébergement et restauration 
sont proposés sur le lieu du stage.



Fiche d’inscription

Nom
Prénom
Age
Adresse postale
Code postal
Ville
Téléphone
Courriel
Instruments pratiqués
Années de pratique

Participera au stage « Bèlè Roots & Jazz » de l’Association Nomade — Normandie 
Musiques Actuelles Développement : Cadences et rythmes de la Martinique, du 23 au 27 
août, organisé à Yvetot.

 Interne en pension complète 5 jours 5 nuits 275 €
 En demie-pension (repas du midi et goûter) 240 €
 Externe (pas de repas prévu au stage) 225 €

 Règle par chèque la moitié des frais d’inscription maintenant, l’autre moitié à l’arrivée 
du stagiaire le 23/08.
 Règle l’intégralité des frais d’inscription maintenant.

Règlement par chèque à l’ordre de Association Nomade et à adresser, accompagné de 
cette fiche d’inscription, à :

 Normandie Musiques Actuelles Développement
30, rue Clos des Parts

76190 YVETOT

association.nomade@gmail.com
Tel. : 06 12 50 12 82 - Pierre-Marie Levaillant

Fait à Le

Signature du stagiaire

Le rendez-vous pour les stagiaires est fixé au 22 août 2011 à 18h00 à l’Espace Olivier ou 
le 23 août à 8h30 à la même adresse pour ceux qui ne peuvent arriver la veille au soir, 
ainsi que pour tous les autres (externes et demi-pensionnaires).

Espace L’Olivier
1, rue de l’Etang

76190 YVETOT
Tel. : 02 35 95 53 33

RENSEIGNEMENTS

Normandie Musiques Actuelles Développement
30, rue Clos des Parts

76190 YVETOT

association.nomade@gmail.com
Tel. : 06 12 50 12 82 - Pierre-Marie Levaillant
http://www.myspace.com/nomademusique

Retrouvez-nous sur FaceBook 

Centre d’hébergement :
Espace L’Olivier

1, rue de l’Etang
76190 YVETOT

Tel. : 02 35 95 53 33
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L’Association Nomade propose cette année un stage autour des musiques traditionnelles 
de la Martinique, avec comme invité d’honneur Edmond Mondésir, lauréat du Prix 
France Musique des Musiques du Monde 2011. L’association propose aux stagiaires un 
encadrement pédagogique, l’hébergement, la restauration, des concerts, conférences et 
animations pendant une semaine à Yvetot, en Seine-Maritime.


