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Les Couleurs
du 6ème Continent

RENCONTRE ENTRE DEUX FEMMES

MISÀ KOUASSI
Artiste plasticienne 
et activiste culturelle

&

SÉVERINE PELLERIN
Musicienne & Musicothérapeute



Dans le cadre de « Terre d’Imaginaires » 
organisait par la ville de Matha, une artiste pluridisci-
plinaire, Misà Kouasi a été invitée en résidence pour 
créer une oeuvre monumentale pour le Jardin de Paix 
en 2012. 
Lors de cette rencontre, Séverine Pellerin, mu-
sicienne et musicothérapeute, a participé à cet 
évènement ainsi que l’association « Les Couleurs de 
l’Antenne. »
Spontanément, Misa et Séverine ont crée un duo   
poèsie et harpe. Elles ont animé un atelier avec les 
jeunes dans le Jardin de Paix et se sont produites 
dans un atelier d’artiste local. 

Ces deux femmes animées d’énergie créatrice se sont 
liées pour composer ce projet « Les Couleurs du 6ème 

Continent » .
L’association mathalienne « Les Couleurs de l’An-
tenne. » soutient cette idée par des évènements 
(concerts, expositons, tombolas) afin de financer 
une partie de ce projet de mixicité et d’interactions 
artistiques.
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QU’EST CE QUE LE 6ème CONTINENT ?

En 1998, MISA créée l’association A.B.I.D.J.A.N. ( Association de Bienfaisance Inter-
culturelle – Dynamisme des Jeunes Artistes pour les Nations)
1 Objectif :
Tout d’abord réaliser un pont culturel entre l’Europe et l’Afrique dans un village qui veut repré-
senter la dimension créatrice du monde et son rêve pour le bien-être et l’environnement. 
Pour cela, tout le village de Porto-Madeira situé à 30 kms de PRAIA a été réhabilité en gardant 
son architecture originale, en le meublant artistiquement et aussi en y installant l’eau, l’électri-
cité, le téléphone. 
Cela démontre l’hospitalité du milieu rural et son adaptation au milieu urbain et ainsi est à l’ini-
tiative d’une grande spirale qui sera mise en mouvement par les artistes, les touristes et les 
populations locales….

2 Reconnaissance officielle : 
Le site a été inauguré en Aout 2008 en présence de 
ministres capverdiens et d’ambassadeurs étrangers, 
à travers la Rencontre Artistique Multiculturelle. Des 
artistes ivoiriens étaient là pour apporter leur pierre à 
l’édifice artistique, Outre des jeunes ivoiriens venus 
en colonie de vacances qui ont pris part à la création 
de la collectivité. Pascal Traoré a peint les pierres 
des belles montagnes et photographié les vieux du 
village.

NAISSANCE DU 6ÈME CONTINENT - UN CONCEPT 

« Lieu d’échanges artistiques universels »
De cette association est né le concept du « 6ème Continent » : pour réaliser un pont cultu-
rel et artistique entre l’Europe et l’Afrique et s’ouvrir à d’autres cultures. 
Le 6ème continent vient continuer, finaliser et embellir un projet de développement et d’écotou-

risme dans ce lieu de Porto Madeira. 

La rencontre artistique apporte un nouvel élan, 
enrichissant le milieu rural tout en préservant 
l’harmonie culturelle. 

Porto Madeira fait partie d’un projet de dévelop-
pement orienté vers un tourisme rural et écolo-
gique : approvisionnement en eau, téléphone et 
infrastructures, agriculture durable…

www.portomadeira.org



QUI EST MISÀ ?

Née en 1962 à Praia, Misa a voyagé toujours à travers les 
mondes du monde.
Encore petite, elle a été à Porto Madeira, localité encore plus  
petite que l’artiste émergente.
Misa dit que c’est là qu’elle a rencontré ses premiers mo-
ments de rêves et d’inspirations alimentés par les histoires 
de Nha Lili, la grand-mère qui l’a élévée.
Elle est partie en Suisse à 11 ans. Mais en 1982, ses ra-
cines l’ont appelée. Misa, retourne en Afrique, elle fréquente 
l’académie des Beaux Arts d’Abidjan et en 1989 elle repart 
en Suisse. Après 7 ans en Suisse, Misa revient au Cap Vert 
pour se lancer dans une nouvelle expérience artistique et 
culturelle. Misa peint au vent avec la ferveur naturelle d’une 
native des îles du du vent de l’est. Les couleur, les formes 
et les figures s’envolent et s’élancent...



QUI EST SÉVERINE ?

Née en 1973 à Rochefort, Séverine Pellerin a toujours voyagé  
accompagnée de la musique.
“Depuis que je suis toute petite, j’ai senti que la musique était un 
endroit créateur de jeux, de joie et de beauté…” Un sentiment qui ne 
l’a jamais quitté.Musicienne, auteur, compositeur, interprète et diplô-
mée de l’atelier de musicothérapie de Bordeaux. 
La petite fille de 6 ans pour qui l’apprentissage musical a débuté 
dans une école de Matha, suit depuis, la partition de sa créativité. 
“En plus du piano, accordéon, guitare, percussions… je savais qu’il y 
avait un autre instrument qui m’attendait. La révélation et l’envie sont 
venues suite à la rencontre d’une harpiste dans une rue en Bretagne. 
Je crois véritablement qu’on ne vient pas à la harpe par hasard, on 
la ressent.” Ses concerts, ses personnages, son enregistrement 
duo avec vielle à roue (CD Encensble), sont autant d’explorations 
autour d’un instrument qui suscite l’imaginaire et l’émotion. 
Cet univers très vibratoire, Séverine le partage également lors de 
cours privés de harpe celtique au Château de Matha ou à domi-

cile. La vocation de cette fée-troubadour à travers ses ateliers d’éveil en milieu scolaire et associatif, 
tels ceux qu’elle dispense pour la West Rock School Cognac (les P’tits Zicos dès 3 ans). “La musique 
comme terrain de jeu, de vie et de rêve, construit du lien qui ne doit pas être entravé par un solfège 
souvent décourageant…” L’Atelier des Chats Notés, une méthode pour chamuser…
             www.eutheriamusic.com

l MUSIQUE

. Cours particulier de Piano - Saintes
. Cours de harpe au Conservatoire - Cognac
. Cours de harpe au Conservatoire - Jonzac

. Participation à des stages avec Myrdhin 
  Maison de la Harpe - Dinan

. Cours de kanoun au Conservatoire
  de Tunis - Tunisie

. Stage de percussions - Sénégal

l MUSICOTHÉRAPIE 
Certifiée de l’Atelier de Musicothérapie

de Bordeaux 
Formateur Gérard Ducourneau

Fondateur et responsable de l’A.M.Bx

l  PSYCHOTHÉRAPIE EN PSYCHOSYNTHÈSE

Diplômée du Centre de Psychosynthèse
du Sud-Ouest, Bordeaux

l  AUTEUR, COMPOSITEUR ET INTERPRÈTE 
Concerts en France et à l’étranger

Discographie : Duo Encensble, A la Croisée des chemins...



LES couleurs du 6ème continent

1 - ATELIER DE DECOUVERTE DE LA HARPE CELTIQUE

LA HARPE CELTIQUE AU CAP-VERT

Etant donné la culture musicale exceptionnelle au Cap-Vert,
la harpe celtique traverse l’atlantique afin de s’exprimer

dans cette palette sonore de cette archipelle des 10 îles du Cap-Vert.

DESCRIPTION DE L’ATELIER

Plusieurs ateliers/découverte ProPosés dans la journée :

1er PARTIE :  Mini-concert solo

2ème PARTIE :  Histoire et fonctionnement de la harpe

3ème PARTIE :  Essai de l’instrument de la petite harpe troubadour
     à la harpe celtique d’étude

A PRAIA

- CENTRE MUSICALE DU MINISTÈRE DE LA CULTURE
- A L’ UNIVERISTÉ UNICV EN SECTION MUSICOLOGIE

DANS LES MILIEUX RURAUX AVEC LA MAIRIE DE SANTA-CRUZ

- LYCÉE DE PEDRA BADEJO
- CENTRE DE FORMATION DE PEDRA BADEJO

- MARCHÉS POPULAIRES

LES COULEURS DU 6ème CONTINENT



LES couleurs du 6ème continent

1 - ENREGISTREMENT D’UN CD

LES COULEURS DU 6ème CONTINENT
« Poésies, illustrations et Musiques »

La harpe celtique accompagne les voix du poème
 qui seront en français et en créole du Cap-Vert.

Un mélange harmonieux
de la harpe celtique et de la musique capverdienne.

ENREGISTREMENT ET ARRANGEMENT EN STUDIO AU CAP-VERT

POÉSIES & MUSIQUES

Des musiciens locaux se tiennent à disposition pour l’enregistrement du CD.

Plusieurs femmes prêteront leur voix pour enregistrer des poèmes écrits par Misà.

LES ILLUSTRATIONS

L’ASSOCIATION LES COULEURS DE L’ANTENNE

Une peinture sera réalisée par l’association  « Les Couleurs de l’Antenne » 
pour la 1ère de couverture du CD.

Elle représentera un parapluie comme emblème de ce projet.

MISÀ

Misà réalisera les illustrations du livret intérieur du CD

LES COULEURS DU 6ème CONTINENT



LES couleurs du 6ème continent

LES PARTENAIRES

LES PARTENAIRES DU PROJET

MINISTÈRE DE LA JEUNESSE
CAP-VERT Validation et soutien du projet En attente

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION
CAP-VERT Validation et soutien du projet En attente

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
CAP-VERT Validation et soutien du projet En attente

INSTITUT CULTURELLE FRANÇAISE
CAP-VERT Validation et soutien du projet En attente

COMMUNE DE MATHA Participation au départ de l’artiste En attente
L’ association

 « Les Couleurs de l’Antenne » FRANCE
Billet d’avion aller/retour pour l’artiste
Séverine Pellerin Partenaire

L’association ABI-DJAN
CAP-VERT

Mise en place et réception
de l’artiste séverine pellerin.
Hébergement, alimentation et déplacement
marketing et communication
de l’évènement

Partenaire

BANQUE DE LA CULTURE 
CAP-VERT Impression des flyers et des affiches Partenaire

CENTRE MUSICALE DU MINISTÈRE
DE LA CULTURE DE PRAIA Prêt de locaux pour les ateliers Partenaire

L’UNIVERSITÉ UNICV Prêt de locaux pour les ateliers Partenaire

MAIRIE DE SANTA CRUZ Mise à disposition des structures pour les 
ateliers en milieu ruraux de Santa-Cruz Partenaire

RADIO NATIONALE DU CAP-VERT (RCV) Diffusion de l’évènement Partenaire
TÉLÉVISION NATIONALE 

DU CAP-VERT (TCV) Emission sur l’évènement Partenaire

TIVER (TÉLÉVISION PRIVÉE NATIONALE) Emission sur l’évènement Partenaire
RADIO TÉLÉVION PORTUGAISE 

AFRICAINE Emission sur l’évènement Partenaire

CAMAC HARPES FRANCE Envoi et Prêt de 5 harpes pour les ateliers
à Praia En attente

SOROPTIMIST Soutien du projet En attente


