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Rencontres outour des musiques trod'

du sud ouest de l'océon lndien

Inÿité dt couaque,lon Pat (Pàtti?k
Ptosîèrc), né aù Seÿchelles en 194ô,

est ùn chaûeu/ fralti instrutuentiste :
il joæ dû ÿialon, de Ia guitarc, de farc

nasicat lbonn) et de ta halpe nakapoto. Ë..Ti

iiiii,

I

ntsiques tftdiLionnelles .le k zone cance.née ;
conÿituet ûn espa.e de ftiexian et d échen9es

sür les débouchés ainsi qüe sut l'atientatiÔn

cullurctle et politlq@ de Iaction Pâttinoniâle
à l'écheLle des teùtoircÿ ; et enln pemettrc

ane âtticutatian des Projets de mise en üleur
pattinoniale enJâÿotisant la cônveryence des

Très vite, une ambiâr.e originale iestinsGllée.

CarLesinlerventio étàieniPoncl!éesdeqüâfis

d'heùe où des nusiciens ei cherc! N de tradidon

omle laisaieni découü1l utr aspeci de l'arL évo

qué daN La conrérence plécédente 'r. lhi ùesu re

alors àquel poitila nusiqre iradilionnelle esi

''aciueue" dai]s cei e emble d'iles, à l'écouie

des loueurs de dzendzé16r, deralilâ lla ciihare

irr:?:!i Eire dès 1869 dans les bagages d'ùn

,,F;

"Inventaire des urgences de collectage"
'r-ln r n2012 h hbel Iatrà mbr. dù PR tuI. A. r

L o. o r*n nn,, o,*un,.. u* "n onu.o,

I---t ct.. -.-' .lense pt !hà eu,eDse T.uie

nne.annumulé de collecle!ts â échangé son

üvoir, et des lroieh de coopérall.n eûtre L€s îles

sort né§.INiié pour présenter le§ ouiiLsmis en

place pârl'O.PC.l. I âRn deraloriser ds colle.

tes, votlê seNiteurléiaitprésert : une occàsion

de lous emmer{enmyage I

Dilûcile d'organiser une rencontre de cherclÈurs

quand on €slbæé à I500lin de ?ârh, et que

Ion doit tenlr côrrpte des poliiiqùes étâtiques des

iiesdjsséminées dans 1'aùe . uliuÉlle àlâquelle

on àppartienL I D'ôir nor respect poul l'éqtripe

d'organisation d! PR.M.À. altor d Alai n llourbis

et de Fanie Précouri, qûi a réusi àja1re teù
et aâ.cueillù inpeccableneni, outre lesdouze

parti.lpaùis rénrionnais, pâs noins de vingt

colleci€us et rùrsi.ieN!e]r!s "de nétropole",

dALLe,nagne, de Madagarâr, des archipels des

Seychelles ei des Comores (qui com!rend Mavotie,

ilemùielleme ftânçâise),desMascareignes(La

Réu on, Maurice, Rodrisuesl sr. Cette seconde

renconire iamaisconsaüée aux mlsiques des lles

d! sud ou€side l'océan lndienf aÿàiipour bri
de r drcsset un état des lieù de lâ sittatian .les

eûrblénatque de Madagâ§c letâ,rtlesûolon ou

âc.ordéom d1àioniques,sâns oubLler les percus

slons, aux.ythmes coEplexes et subdh.

fairecultùrÊlLe d* iles d! sud ouest de L'océan

Indlen est constiruée de d€ux ensenbles. Le pre

nier legroùpe celle§ peuplées depuis lollours:

Madâgascar, "ileconiiûenf' lelleesiplus gla e

que La rÉnce ll, Les Conores ei Zanzibar, il Jaul

y ajouler au$i la cÔie de Tarzànie. Le second

comprerd les iles déseries âYànil'alriYée des

Européens : thrchipel deslvlâs.àreignes ei.elul

des Sey.helles. Les âléas hisloriques eL là géo8ra

phie y on! méihsé les apports des popllatiors

dAtuique de l'lst, de la pénins!le arablque, du

s.Is..ntinentindien. de lAsle du Sud Esi, et,

.ôté européen, des FlânÇais, qù1 peuplent hs lies

depuh Le dlxieptième siède, pnls des Anglah

(à Mauûce eiau Seychelles). Châque île â ainsi

vu se consrrlir€ une jdentité m!§icale propre,

Collobolotions inler-îles

3énén.iant dure poftiqre culturelle pr0p0r

tionnellenent phs lofi€ qûe sur d'âutres îLes

lindépendantes mà h économiquement délaÿo

risée9,1à Réunion raii ng1rle de leader natlrel

damcelie zone, oùseulle "tesiivaLüéole" des

Seychelles [en odobre, derem depuis §a ûéation

en ig85 ùne "imtitliion natlonà]e" ) pemet alx

n uslciens de La régio n æ lencontrer.

Dès 1992le PR.M-A. â lancé ùne série de disques

{i.. unentâi res en créà nt le lab el l aka.:ibà, do4i

h 'Colleclion du Pat moine müsi.al de l'océe

Indien" esL jorie auio!rd'hui de dir'hni! volû

mes, Ceurci plésenten! des c oLLe c ies récenies

oLl reprement des enÉgistrene s ÿiûyles 8râ.e

aucofcous dArno BazlnLT. La lrésentation 106

de ia lencontre de sa bas€ discogaphiquepeJ:o!'

nelle n éteit pas ierminée q1]e déjà, dâns la sâil:.

fusaieni les plopositlons de collâboralion des .h

cheùrs préseûts I Le début (ou pluiôi la Dotrrui

d'une sonothèqL1e'1é81onale" (qnojqu'induan!

plusleusÉiatsl?

ll r y à ps non pln! de bæe pemetiant de .ônsul

ter des àrchives sonoEs. Aussi les cier.heuN

foadare!rs de strrciures vonée§ auxmusiques

ûaditiomelles lrr ont été très iniéressës p la

présenLâiion dù portail IAMDTI reSrolpani

cinq bases de donnés (laile par Pierle Olivi€r

LâùLarné, ex.dù€cte!r de la FAMDTI, etlar
.eLledelâ baÿ RADdO (que j'aipréÿrtée), qui

accuellle noianneni, depui§ 20C6, les collectes

des chercheurs de I'assoclation réufionnaise

Le fond lroncophone
commun oux îles
tln'est pàslossjbleici de relater l'€menble des

.onnunicaiions de ces iois iour!ées consacrèes

ani couran$ musicaùx qui én§geft actuellemeni

dars ce grand thaùdron créaiü', aux histolres

etâ!x deveni$ duségasous salolme plurieLLe,

propre à cette âire cuLturelle

dirreNes tradillons instNmentales il y faudrâii

ûn livre rÛr I Arrêlons nous §ur üslietqùi est

rcven! à diverses repises aü cous de ces ioûmées,

srscirâqi réaciions ou propositions d'âciiots : La

place ds nusiques issues des lradltions orales

Ce oan des iradiüons orales lôcales.h pas été

corsidé.é coEûre sumsamment "identitâire'

lour èue ralorné aûx Seycheues et dâns ies

Ilascù€ignes - ce réperioire e§t poultant âùi!é

ar.. i.s prênhu Frânqais qui les oni leuplés I -
à15..!:iai aolank de RodriSues, oi!lapratique

ar oià:oriqùe esirécemnent (depuh qulnze

a:s !.ierenle enblémaiique de la m$iqne de

:-::e. L.isioiie musicaie de c€tte ile ninuscnle

es!.c!ieun conceliré de c€Lle dÙ diâio: L'in§

BÊ:ô1leii d€ Lorieni. Ierditrard Gontran, et



a Gôntran et lédét Aüeusrin (à I accaûéo l

-
p.atique rerii grâce à L'aciion de Ben

Gorûan... ùrière petftils de Ffld nal]d

Goni.an: bon sânil ne saùraii mentir l

Ouantâu style ? Savourez, pâr exernple,

h CD.insalré aux ioueu de diâtonique

rodrig!ai§ publié par Tatamba tlL,r.

À lâ Réudon et aux Seycnelhs, on tmuÿe

égalemenrm réperio re de danrs €n

.oliples et de 
iiqùad 

i jlles" knue auirs),
joués au vioLoù ou à lh..ordé,rn, doni il
rne semble, à L'spérhnce de c€s joumées

rén onnalses) que tôutes lesflliaiions
àvec Leurs hoùol.A!es Drâtiquées en

Irance n'onr pas en.ore été lalies : il
serait iltéressânr de lâire se rencontrcr

des chercheus en danse de cs deux

Cs éclang€s ÿraient encoæ plus uiih§
pou abord*les clânts en lnnqàis de

ûadiion ôiâle (hors des ,asr€s répeûoùes

encréolel, âppelé§ dans leslles roman

cs ", ün genre t.ès popùlairc iusque
veN 1970 el aùjourd'hui oubljé. Bien
peù de recherches oùêié consâcréesà

cs romà nces. Iùe : elles nionr été qre
mremenr recùeiiLies, alos qu'elles soni

encorc dâns lâ mémoûe colle.tne, comme

le co n ô rrnenl les chercheu s présen rs aux

r.ncontre§, Au 1ll de mesconrsâti.ns,

le constàrc qn€ d4 mma.c€s .ôn§idérées

!àr Les collecter$ locaux .om me d4
créallons des iles Jarèreniêire égaLe

ment cIâ ées en néiropole Ginsi ,1,f,

pasilian est bien tiste et.tüelle, N,
Seychellesrrl, où à l'inre6e, d-autres

bien connues auxiles ne senbLent pas

aÿoù été recùeillies en métropoLe à c€

tott lAÿant.te tetlbêïtüer pou un

lomrah Lrrl4ge, châ niée aun SeIcnelles,

àMaurice mah âussi er cuadeloule).
ll existe aussi des üaces de cha sbien
plùs anciens lLâ günde Rena sarti en

gueùe / En rcÿenant san lipe dans

srn Drr§ à lâ Rélflonl. ).

Cs im s lounées de rencoltres ont iait
Miire pàrmi les ciercheùrs l'eNie de

bârir des pmiets conmuns: le PR.M.^.
a don. âtteintson objecnt Panni ces nou

velles idées, celle proposée pâr I'O.P.Cl.

de réaliser un étai des lieux d! téper
ioire c hânté üaditiomel d'o ri gl ne iran
cophone platiquê dans les iles qri olrt

été "coloniséeJ'par Ia lrance, ann de

mener ensuiie des enquêtes urSenres

sur.e donaine délahsé, qland c'es
encore possible. vâste tâcle.
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