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Les dernières répétitions avant le grand jour
Quatre chansons issues du répertoire de l'Outre-mer rythmeront le défilé. Hier, une soixantaine de musiciens et
d'enfants se sont mis au point.
Pour sa 16e édition, le Carnaval des deux rives, qui se déroulera dimanche sur le thème de l'Outre-Mer, innove.
Pour la première fois, le défilé sera rythmé par des pauses en chansons. Lesquelles chansons seront délivrées
par le « bloc réunionnais », groupe d'enfants et de musiciens formé pour l'occasion.
Tout est parti de la maison de quartier du Tauzin, à Bordeaux, avec une chanson créée par les enfants âgés de 6
à 12 ans à l'adresse d'autres jeunes d'un centre social basé à La Réunion.
« L'idée, c'était de les faire se répondre entre eux, explique Jérémie Pradere, coordinateur musical du bloc
réunionnais qui se trouvera en tête de cortège. Je me suis rendu à la Réunion ; là-bas, les enfants ont répondu
en créole ». De cette aventure est né un clip (1). Mais lorsque Jérémie Pradere a rencontré Musiques de nuit, qui
organise le Carnaval des deux rives avec la Rock School Barbey, cela n'a pas mis longtemps à faire tilt ! « On
s'est dit que c'était l'occasion d'intégrer cette chanson au carnaval », poursuit le coordinateur.
Répertoire traditionnel
Depuis trois jours, 15 enfants sont arrivés de La Réunion avec six musiciens de la troupe Kontoner. Les
échanges avec les jeunes du Tauzin ont donc pris un véritable visage. Hier, en fin d'après-midi, ils se sont
retrouvés à la Rock School Barbey en compagnie des Tambours sacrés de La Réunion, de la fanfare Barbey, des
étudiants du groupe Tukafac pour une répétition générale. Musique !
Au total, quatre chansons seront interprétées : celle des enfants baptisée « Ailleurs » mais aussi trois autres
issues du répertoire traditionnel de La Réunion et du Brésil. Pour la répétition générale, hier soir, l'ambiance était
détendue parmi la soixantaine de musiciens présents. Une fois les derniers réglages effectués afin que les
percussions ne cachent pas trop les voix, la magie a opéré auprès des spectateurs qui avaient fait le
déplacement.
Une magie à découvrir après-demain à partir de 14 heures.
(1) Pour découvrir en avant-première la chanson, visionnez le clip sur le site www.cheminscroises.sitew.com.

