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30 Rue de l’Église, 88360 Rupt-sur-Moselle,
+33 3 29 24 34 73





 Créé en 2018 de la volonté d’une organisatrice d’évènements, originaire de 
la Guadeloupe et amoureuse des musiques du Monde, pour leurs rythmes, leurs 
couleurs et leurs diversités, le Marché des Arts vivants et des Musiques du Monde 
(MAM) est le premier festival qui offrira aux artistes, venant de la grande Caraïbe du 
Pacifique, de l’Afrique, de l’Amérique Latine, une scène, un espace dédié à la pro-
motion de leur patrimoine culturel, artistique et musical...et nous donnera à gouter 
le son du GWOKA , instrument invité et emblématique de la Guadeloupe qui vient 
d’être classé, au patrimoine immatériel de L’UNESCO.

 Ouvert aux professionnels et aux amateurs, il a pour ambition de leur per-
mettre, de rencontrer, d’échanger, de présenter, aux professionnels (tourneurs, pro-
grammateurs, et autres labels) leur production et bien sur de faire découvrir ou re-
découvrir, à un large public, des artistes parfois connus ou émergents, venus de ces 
horizons lointains...

 LE MAM, est donc le petit nouveau, l’un des derniers nés, dans le grande 
famille des festivals porté, par une envie forte de faire découvrir des musiques tradi-
tionnelles, mais aussi actuelles, des rythmes, des couleurs, des sonorités, des artistes 
venus de monde de la danse, du théâtre, de la musique, des arts de la rue, en leur 
offrant un écrin ouvert sur le monde ...un mélange inattendu, festif, mais toujours 
construit autour d’artistes de qualité qui ne manqueront pas de surprendre leurs 
publics...

 Pour cette première édition, le Festival, à taille humaine, se déroulera sur une 
seule journée, dans un espace intimiste, convivial où le bien être n’est pas un vain 
mot. Niché dans une petite ville des Vosges, à Rupt sur Moselle, Le Relais des Anges 
accueillera ce premier opus , qui espère grandir avec son public au fur et à mesure.

 L’équipe du festival est fière de cette première édition, riche, audacieuse 
construite dans un souci de transmission et d’ouverture à tous les publics...au travers  
d’ateliers - voix, de la découverte de l’instrument GWOKA et surtout d’une palette 
d’artistes exceptionnels... 

 Nous avons hâte de vous rencontrer et de partager avec vous notre pro-
gramme.

PRÉSENTATION
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 Les objectifs de ce marché sont multiples : 

 - Créer un espace dédié aux artistes et aux professionnels du secteur. 
Chanteurs, danseurs, programmateurs, producteurs, labels, vendeurs et passionnés 
pourront échanger autour d’un espace commun et privilégié 

 -Donner une place spécifique aux musiques du Monde issus de pays, peut 
être moins ou peu sollicités et ainsi  titiller la curiosité des publics en lui permettant 
d’accéder à la découverte d’artistes rares et  de cultures moins connues...

 -Le MAM c’est aussi un tremplin pour les artistes qui auront l’occasion  de  
présenter leurs créations  et productions à des  acheteurs, tourneurs ou autres pro-
grammateurs potentiels...

 Parmis nos objectifs nous souhaitions mettre   à disposition des publics  et des 
professionnels un formidable espace de rencontres et d’échanges autour d’œuvres 
inédites et de créations cherchant acquéreurs.  

 Pour le public, c’est un événement à la fois ludique et exigeant ouverts à tous  
allant à la rencontre  des métiers de la musique,  ateliers, d’artistes ...

NOTRE AMBITION
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 LE RELAIS DES ANGES, A RUPT-SUR-MOSELLE, petite commune située 
dans le département des Vosges et dans la Région du Grand Est.

 Dans un cadre de verdure au pied du massif Vosgien, à Rupt sur Moselle, près 
de Remiremont, sur l’axe Nancy-Mulhouse, au carrefour de la Lorraine, de la Franche 
Comté et de l’Alsace, à la croisée des vallées de Bussang, de Gérardmer,
de La Bresse, d’Epinal, de Plombières Les Bains, non loin du Ballon d’Alsace et de la 
route des Crêtes... Valérie et Cédric vous invitent à vous ressourcer en
appréciant la douceur de vivre :

 C’est autour d’une rencontre amicale quel Valérie et Cédric, propriétaire du 
Relais des Anges, ont immédiatement et spontanément proposé d’accompagner et 
soutenir la 1ère édition du MAM.
 Nos publics et artistes seront accueillis tant par la générosité de nos hôtes 
que par la convivialité et l’esprit de bien être qui règnent au Relais des Anges ...

 Le festival se déplacera aussi pour une animation, sorte de «KOUT TANBOU» 
sur une place de Remiremont ou dans Rupt sur Moselle.

LE LIEU DU MAM
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 LE GWOKA c’est la musique, en Guadeloupe, qui est née des Apports musi-
caux fondamentaux dus à richesse initiale de la culture africaine (AMFRIKA), culture 
de la terre mère. Le Ka, tambour Guadeloupéen, est le principal instrument de cette 
musique. Les Guadeloupéens jouent du Gwoka à tous les moments de leur vie : 
naissances, mariages, fêtes, travaux collectifs, luttes de résistance à l’oppression, « 
mas » (carnaval), deuils....

 Les grands maîtres de cette musique, des quatre coins de l’île, l’ont pratiqué 
et ont laissé un riche répertoire qui ne cesse d’évoluer.
 Chaque génération contribue à la diffusion de cette musique (soirée Léwòz, 
kout tanbou, concerts...). Dans chaque œuvre, le Ka assure des rythmes réguliers et 
des improvisations diverses et variées. Le Gwoka est admirablement codifié (facture 
instrumentale, rythmes de base, danses, modalité, atonalité, harmonie, improvisa-
tions...).
 Le Ka est un instrument qui peut accompagner n’importe quelle musique.

 Le musicien Gwoka d’aujourd’hui, peut utiliser n’importe quel instrument (ka, 
calebasse, petites percussions, guitare, saxophone, batterie, piano...).
 
 Marcel MAGNAT (chantè, tanbouyé, boula, makè Gwoka) et Jean- Fred 
CASTRY (boula, saxophoniste), fidèles héritiers des grands maitres, témoignent de 
l’évolution de cet art.

LA PROGRAMMATION

 LES ARTISTES

DUOKA
 Duo a Kilti Afro-gwadloupéyèn (Vent -Terre)
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Marcel MAGNAT 
(KA)

Jean- Fred CASTRY 
(Saxophoniste)



 Fondé en 2012 aux Gonaïves par Jean Claude « Sambaton » Dorvil, Chouk 
Bwa (anciennement Chouk Bwa Libète) utilise pour tous instruments les tambours 
traditionnels, le fer et le bambou. Ce choix radical le distingue de la plupart des 
représentants du mouvement Rasin. La mystique vodou sous-tend l’ensemble du 
répertoire composé par Sambaton.

 Au détour d’une chanson, c’est la voix des paysans haïtiens dans leur lutte 
quotidienne pour la survie qui s’exprime, tantôt sous forme de scènes de vie, tantôt 
avec l’impatience d’une harangue politique.

 Le groupe invoque tour à tour les familles du Vodou haïtien (Dahomey, Nago, 
Kongo...), veillant à préserver la très large diversité du vocabulaire rythmique et ges-
tuel qui s’y rattache.

 Dépositaire de ces racines, arrachées d’Afrique puis replantées secrètement 
dans une nouvelle terre, Chouk Bwa les partage sur scène comme si sa vie en dé-
pendait.

CHOUK BWA
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 Auteur-compositeur, chanteur et multi-instrumentiste, Érik Aliana a grandi 
entre Yaoundé et Badissa, le village d’où il est originaire dans la province du Centre- 
Cameroun. Deux clivages culturels et deux modes de vie qui ont marqué sa manière 
d’appréhender la musique. Interrogeant les genres et les époques, il revisite et per-
pétue ce fragile héritage musical au service d’un univers instrumental et vocal très 
personnel.

 Au début des années 2000, Érik Aliana et son groupe le Korongo Jam qu’il 
crée pour l’accompagner,se fait remarquer au Cameroun et traverse le continent 
africain (MASA, FESPAM). En 2003, il est la révélation des Musiques Métisses d’An-
goulême pour sa première grande tournée européenne, suivie en 2005 par les 
Etats-Unis. Erik Aliana est depuis un invité régulier des scènes d’Asie, d’Afrique et 
d’Europe.

 Il participe également à la création du conte musical « L’enfant pirogue et 
l’homme crocodile » aux côtés de Manu Dibango (2008), avant d’être à l’affiche d’un 
projet créatif unique Asie-Afrique « Sukiafrica » (2010-2012), aux côtés de la chan-
teuse Zimbabwéenne Chiwoniso et du chanteur togolais Peter Solo. En 2012, il in-
tègre le Studio des Variétés à Paris où il se forme à la technique vocale et à la péda-
gogie et obtient son diplôme de « Professeur de chant en musiques actuelles ».
Son 1er album « Just Africa » (2006) a été soutenu par l’UNESCO et l’AFAA (ex- Insti-
tut Français). En 2011, il signe chez le label Buda Musique avec l’album « Songs from 
Badissa » qui sort en sélection FIP. En 2013, le label Buda Musique produit son 3ème 
album « Just my land » qui est aussi Sélection FIP, et présenté à l’occasion du Festival 
Au Fil des Voix à Paris en 2014. Le morceau « Kouroungangan » est classé en 16e 
position du Palmarès des Musiques de l’Espace Francophone.
 
 Salué par la presse (Télérama, Libération, Les Inrocks, Songlines...), l’artiste 
s’impose comme une figure remarquable de l’expression musicale africaine en Eu-
rope.
 En 2016, il enregistre son 4ème album « Just my soul » en duo avec le bassiste 
Francis « Picket » Dschoutezo, frère de route qui l’accompagne depuis plus de dix 
ans. Il signe avec la complicité artistique de François Kokelaere, un album intimiste 
qui sonne comme un retour à l’essentiel.

 Produit par le label Buda Musique, avec le soutien du Deux Pièces Cuisine 
(Scène du Blanc-Mesnil) et du Festival Villes des Musiques du Monde, sa sortie est 
annoncée pour le 21 octobre.

ERIK ALIANA ET PICKET
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 Au delà du concert sur la scène principale qui se tiendra dès 19h30 avec une 
guest star locale en toute première partie, le public pourra durant la journée décou-
vrir et participer à divers ateliers qui lui seront proposés :

Matinée de 9h30 -12h00   

Un atelier & causerie avec Erik Aliana autour de l’esthétique de son CD Just my 
soul. 

Notamment  -   Les diverses formes rythmiques et leurs impacts sur l’être humain 
L’esthétique des chants des peuples du (Cameroun/Afrique), l’exemple des polypho-
nies pygmées ou les chants Ékang/bamilekés, avec tout ce qui accompagne ce 
mode d’expression tels que la mémoire, le rapport avec un au delà, l’attache fonda-
mentale à la nature.

Ateliers percussions : 
 Découverte et initiation du son Gwoka 
A vec Duo Ka 

14h30 -16h00 : Animation de rue (musique, danse, percussions) -
19h30 : Scène locale 
20h00 : Concert   avec les groupes   :
 Duo KA
  Chouk Bwa 
 Erik ALIANA et Picket

LE PROGRAMME

10



 Tropik Events SAS, agence événementielle basée à Le Moule en Guadeloupe 
et à Mulhouse, est spécialisée dans l’organisation d’événements culturels et jouit de 
plus de 18 ans d’expérience dans ce secteur.
 
 Tropik Events est une structure à taille humaine capable de vous proposer 
une qualité de service et d’expertise, pour accompagner, développer et valoriser 
votre politique de communication.
 Cette entreprise vous permettra également de valoriser tous les événements 
et actions que vous souhaiteriez mettre en place. Elle vous aidera en apportant son 
savoir-faire, concevra avec vous sur-mesure l’événement parfaitement adapté au 
profil de votre entreprise.

 Tropik Events intervient à différents niveaux :
- Organisation événementielle
- Conseils et conception de stratégie de communication interne et externe
- Suivi opérationnel de relations presse et relations public - Formations

 L’agence Tropik Events intervient en Guadeloupe, tant dans le monde de l’en-
treprise qu’associatif. De plus, l’agence a déjà intervenu en Martinique et en Guyane.
Le siège social basé à Mulhouse, répond aux nombreux besoins des entreprises qui 
font appel à l’agence, en organisant leurs différents évènements, en proposant des 
formations sur-mesure et séminaires.

 L’agence est aussi organisatrice de ses propres événements et salons, qui se 
déroulent aussi bien en Guadeloupe que dans le Grand Est de la France, lieu du 
siège social.

PORTEUR DU PROJET
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Horaires :
Ateliers:  9h30 -12h00 

Animations rues : 14h30 - 16h00
Concerts début : 19h30

Billetterie : 
En ligne 

https://www.billetweb.fr/festival-marche-de-arts-vivants-et-des-musiques-du-monde-le-mam
Sur place

 au Relais des Anges, Rupt sur Moselle
Tarif
30 € 

groupe* 25€ - à partir de 5 pers -
enfant 12€ 

Infos / reservation  :
0771813282

facebook : le MAM - Festival

Lieu et Accès : `
Le Relais des Anges :  

Hotel du Centre «Bien Etre» Restaurant 
 30  ,  Rue de l’Église, 88360 Rupt-sur-Moselle, 

+33 3 29 24 34 73

INFOS PRATIQUES

04/07/2018 Google Maps

https://www.google.com/maps/@47.924529,6.6565346,15.92z?hl=fr-FR 1/1

Données cartographiques ©2018 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google 100 m 



CONTACTS
Martine FAZER, Directrice Générale 

Tropik Events SAS

Téls : 0690 137 073
0771 813 282 

Mail : tropikevents@gmail.com


