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Histoire du métissage dans la musique Afro-caribéenne 
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Le duo MARACAIBO propose un spectacle musical racon tant la 
formidable rencontre de la riche culture classique européenne et du 
bouillonnement rythmique du berceau africain. 
Produit de circonstances dramatiques, ce mariage a donné naissance 
sur le continent américain à quelques uns des plus beaux exemples 
de métissage, des musiques d’une infinie richesse d evenues des 
cultures à parts entières. 
Coloré d’exemples musicaux et d’explications limpid es, ce concert 
pédagogique mêle le divertissement à l’histoire et invite à un voyage 
musical haut en couleurs…  
 
 
 



▶▶▶▶    QUI SOMMES NOUS ? 
 
 
MARACAIBO  est un duo de flûte traversière et de guitare qui explore le 
foisonnant répertoire musical des Caraïbes et d’Amérique du sud.  
 
Nicolas COULON  (flûte traversière & percussions)  

 
 
 
Florent HORTAL  (guitare) 

 
 
 

▶▶▶▶    LE CONCERT PEDAGOGIQUE 
 
 
Ce concept a de nombreux avantages : il mêle le divertissement d’un 
concert joué en « live » et l’intérêt culturel ; de ce fait il s’adresse à un 
public très large (enfants et adultes), chacun pouvant y trouver son intérêt. 
Au travers du spectacle musical le spectateur est sensibilisé de manière 
ludique et légère, accessible à tous.  
En racontant l’histoire de ce métissage, ce spectacle aborde la musique 
classique, la musique africaine et bien sûr les musiques caribéennes ; on y 
entendra de la flûte traversière, de la guitare et des percussions. D’une 
durée approximative d’une heure et demie, ce concert est abordé de 
manière interactive et les échanges avec le public sont nombreux. 
 
 
 

Musicien professionnel depuis plus de dix ans, Nicolas Coulon collabore à 
de nombreux projets, que ce soit à la flûte ou à la batterie (Rockbox, 
Docteur Groove, Sfora). Passionné de musiques du monde, il a croisé la 
scène avec des musiciens cubains, brésiliens ou Indiens. Pédagogue averti, 
il a collaboré au programme départemental d’enseignement de la batterie 
pendant 4 ans et il anime régulièrement des interventions en médiathèque. 
A l’origine de la création de Maracaïbo, Nicolas souhaite transmettre sa 
passion des musiques afro-caribéennes au plus grand nombre. 

Musicien de Jazz réputé de Toulouse, Florent HORTAL contribue à de 
nombreux projets renommés (Yvan CUJIOUS, Les Vielles Pies…). 
Passionné de pédagogie, il enseigne la guitare dans des établissements tels 
que « Music’Halle » à Toulouse et le conservatoire de Montauban. Il 
anime  régulièrement des conférences sur l’histoire du Jazz (halle au grains 
en 2010).  
Florent participe à la création de Maracaïbo et lui apporte sa grande 
connaissance musicale.    



▶ 

▶▶▶▶     LE  LE  LE  LE DEROULEMENT DU CONCERT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après un morceau d’introduction qui nous emmène directement aux 
caraïbes, on s’interroge sur la naissance de cette musique : est-elle née de 
l’autre côté de l’atlantique, existe -t’elle depuis toujours ? 
Notre quête débute au XVIIe siècle à Versailles où l’on danse le menuet ;  
au même moment, en Afrique noire, les percussions font rage… 
Quelles sont les circonstances de la rencontre de ces deux cultures, 
quelles sont leurs apports respectifs ? Sur un fond historique et 
géographique de découverte et de colonisation des Amériques, on observe 
le métissage des rythmes africains avec l’harmonie européenne à Haïti et 
Cuba. On découvre comment d’une répression culturelle violente, sont nés 
les instruments propres à la musique Afro-caribéenne. 
Une fois identifiées les caractéristiques des musiques Afro-caribéennes, on 
effectue des allers-retours permanents avec notre musique actuelle pour 
s’apercevoir qu’elles ont traversé les siècles ! 
Ce voyage musical part d’Haïti, passe par Cuba, la Martinique et Trinidad et 
même le Brésil.  Aujourd’hui encore, on constate que le métissage continue 
et que ces musiques continuent de s’enrichir… 
L’essentiel du spectacle est musical, on y joue des pièces qui vont du 
baroque (Bach) au XIXème (contradanza cubaine, choro brésilien), et au 
XXème (biguine antillaise, calypso, samba). Les plus jeunes sont ravis de 
constater que bon nombre des musiques qu’ils aiment (Kirikou, Rio, 
Colonel Reyel, Carmen, Magic System…) sont issues de ce métissage ! 
 

▶▶▶▶    NOUS CONTACTER : duo-maracaibo@hotmail.fr / 06.60.2 0.11.57. 
 

 

 


