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ÉDITO
DEBOUT, ASSIS, COUCHÉ !
Un gradin dans notre grande salle… Exit les corps qui 
chaloupent, exit certaines musiques qui ne supportent 
que très peu un derrière vissé sur une chaise.
Ce gradin, nous y avons longuement réfléchi, nous 
le vivons comme un renoncement que nous espérons 
le plus court possible, il faut reconnaître qu’il nous 
sauve le temps que dure cette crise. A compter de son 
installation, nous savions ce que nous pouvions faire et 
comment.
 
Et puis, vous étiez là, vous, public, à chaque rendez-
vous, vous avez partagé ces temps de musique qui 
nous sont si chers. Vous avez frappé dans vos mains, 
dansé de vos cervicales, battu la mesure de vos pieds, 
nous avons croisé vos yeux souriants, vous nous avez 
remerciés aussi. Vous avez joué le jeu de la prudence. 
Votre enthousiasme et votre soutien nous ont touchés 
et donné l’énergie de continuer à inventer.
Vous étiez là aussi, vous, artistes, souvent émus de 
fouler la scène après cette longue disette, heureux de 
vous retrouver, de remonter sur les planches, de sentir 
l’énergie du public. 
Et vous, partenaires, vous nous avez encouragés, vous 
vous êtes battus pour que nous puissions poursuivre, 
vous avez envisagé des solutions à nos côtés pour que 
vive le live.

Nous nous rapprochons de la fin de cette année si 
étrange avec la sensation qu’elle se prolongera encore 
quelques mois après la Saint Sylvestre. Nous vivons 
un temps suspendu qui peut basculer d’un côté comme 
de l’autre. Qu’à cela ne tienne, nous résisterons, nous 
nous adapterons et nous continuerons à vous proposer 
un riche programme pour que nous puissions encore 
et toujours rêver. La musique adoucit, la musique 
régénère, la musique transporte. 

Alors, même assis, nous resterons debout, et 
mélodieux, nous laisserons les décibels nous 
envelopper et nous faire oublier notre condition si 
contrainte. 

Vous le verrez, la programmation de ces deux 
derniers mois est prometteuse. Bekali bat son plein 
entre résidence de création et présentation des trois 
spectacles. Dans un élan de plaisir et de solidarité, 
nous accueillons le Rant dan ron du SAKIFO pour deux 
soirées qui seront retransmises en direct sur CANAL+. 
Notre partenariat avec OPUS POCUS se poursuit 
avec deux belles propositions en nos murs. D’autres 
artistes encore ont répondu à notre invitation, vous les 
découvrirez sur ces quelques pages. 

Nous irons ainsi, fort bien entourés, vers une trêve bien 
méritée. 

Nathalie Soler
Directrice du Kabardock

Le Kabardock est membre de :

DOCK SESSION
4G BAND + DROP DEAD 
MONKEYS + SPICY SUGAR

L es Dock Sessions mettent en lumière trois artistes ou groupes répétant 
dans nos studios en leur proposant de se produire en concert dans 

des conditions professionnelles. L’occasion pour vous, public, de découvrir 
quelques perles participant au quotidien de la salle. L’entrée est libre ! Au 
programme de cette session :

4G BAND
Quatuor pop rock récemment formé, mais dont les membres déjà aguerris 
sacrifient très volontiers au rock français et à l’humour aiguisé.

DROP DEAD MONKEYS
«1, 2, 3, on y va» : ça pourrait être leur credo. Ils sont 3, et dégainent sans 
trembler un gros son rock pop US estampillé 90’s qui ravira les fans de 
Nirvana, Green Day et autres Offspring.

SPICY SUGAR
Qui veut une petite douceur ? Spicy Sugar, c’est l’histoire toute simple de 
5 potes qui se retrouvent autour d’un amour commun pour le reggae et la 
soul, et le portent sur scène. Ah, n’oubliez pas : dans Spicy Sugar, il y a aussi 
Spicy... ◊

> SCÈNE DÉCOUVERTE

13 NOV
À PARTIR DE 19H30

INFOS COVID
> N’oubliez pas, jusqu’à nouvel 
ordre, le port du masque est 
obligatoire !

TINE POPPY 
& SÉGA SOCIAL CLUB
‘‘PARADOX’’
> CHANSON SÉGA / La Réunion

S ouriez, bande de veinards : Tine Poppy vous invite 
à pousser les portes de son club maron imaginaire, 

taillé dans une étoffe toute à sa démesure. On a connu des 
invitations plus difficiles à accepter... Un club clandestin dans 
une salle de boxe, au Port. Des volutes de séga, version sono 
mondiale. Des confidences, et du show. Bienvenue au Paradox, 
paradis de la contradiction et du mélange des genres. Une 
immersion dans un cabaret créole hors format, où la meneuse 
de revue ne dit qu’une chose : ne me demandez pas de choisir. 
Une meneuse de revue elle-même hors normes, dans le sens 
où elle s’en moque et les bouscule. Ancienne sportive de 
haut niveau devenue artiste autodidacte par la seule force de 
la volonté, Caroline Maillot au civil incarne la pétillante Tine 
Poppy, chanteuse, musicienne, créatrice de mode à qui tout 
semble sourire, à commencer par un public de plus en plus 
nombreux à la suivre fidèlement. Rejoignez le mouvement... ◊

06 NOV
À PARTIR DE 20H30

AURUS RUN
> POP ÉLECTRO WORLD / La Réunion

A ttention, phénomène : Bastien Picot, aka Aurus, tisse 
méticuleusement ses filets pour mieux vous happer 

dans sa pop électro aux accents tribaux. Laissez-vous faire, 
tout va bien se passer... Si l’enfant du Tampon navigue autant 
entre son île natale et les différents continents, c’est qu’on se 
l’arrache, tout simplement. Sa voix est un bijou convoité par 
les plus grands, tous genres confondus, de Stevie Wonder à 
Yaël Naïm ou Charles Aznavour, pour ne citer que ceux-là. Et 
lorsqu’il chante «pour lui», il laisse alors parler son goût pour 
les ambiances éthérées où sa voix a toute latitude pour briller. 
Une pop orchestrale et percussive, influencée par le maloya 
de ses racines, qui évoque Woodkid ou James Blake, autant 
de comparaisons qu’il peut tenir sans rougir. Pour ce concert 
exceptionnel, Aurus s’entoure d’artistes reconnu(e)s de la 
Réunion pour proposer une formation unique et éphémère: 
«AURUS Run» ! La voix, les voix et la polyphonie sont mises à 
l’honneur, et quelles voix... Au chapitre des invités, nous avons 
le plaisir de vous présenter : Maya Kamaty, Fabrice Legros, 
Kilik Payet, Gwendoline Absalon, Marie Lanfroy, ainsi que 
Loki Lonestar et Flora Pasquet sur un titre. Gourmand ? 
Assurément ! ◊

07 NOV
À PARTIR DE 20H30
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SALANGANE
> MALOYA / La Réunion

S i l’on se demande où la beauté peut encore trouver à se nicher, il suffit sans doute de 
poser la question à Salangane… Réunis autour du discret Stéphane Gaze, une des 

figures les plus remarquables et attachantes du maloya, le quatuor renforce encore les liens 
entre La Réunion et l’Afrique, source de cette musique qui nous habite l’âme et constitue 
une part inaliénable de notre identité. « Yn zistoir péï dann bor en bor la lang Kréol, dann 
kèr Maloya nou la grandi. Tambour ek fonnkèr y tiembo banna ensemm po rakont nout 
lamour mommom Lafrik… » Ôde à la parole créole, aux percussions ancestrales, la musique 
de Salangane cherche humblement à se frayer une place dans nos cœurs… et y réussit 
diablement ! ◊

ALEX SORRES
> RAP MALOYA / La Réunion

C onfinement oblige, nous avions dû reporter la carte blanche à Alex Sorres prévue le 
24 avril dernier. Quelques mois plus tard, la formule est renouvelée, et l’impatience 

décuplée ! Il faut rappeler que pour 2020, Alex nous préparait tout un lot de nouveautés. 
Et en particulier de nouveaux titres, entièrement enregistrés par ses soins dans son home 
studio. Fidèle à sa démarche mêlant hip hop et maloya, Alex fait néanmoins encore évoluer 
sa musique, l’ouvrant aux nouvelles tendances tout en prenant soin d’en éviter les écueils. 
Et on lui en sait gré. On y retrouve l’écriture tranchante et engagée d’Alex, ces successions 
de caresses et d’uppercuts qu’on aime tant, tantôt rapées tantôt chantées, avec là aussi une 
nouveauté puisqu’après « Priyèr si priyèr », entièrement en créole, certains textes sont en 
français. Qui dit « carte blanche » dit forcément « surprises ». On sait pas vous, mais nous, il 
nous tarde… ◊

CARTE BLANCHE À

27 NOV
À PARTIR DE 20H30

20 NOV
À PARTIR DE 20H30

TOUS LES concerts (hors dock session, sakifo et opus pocus) 
SONT AUx MÊMEs TARIFs xxx
8€ ADHÉRENT 10€ PRÉVENTE 12€ SUR PLACE

Nous accueillons des concerts de l’un depuis plusieurs 
années. nous travaillons étroitement avec l’autre depuis plus 
d’années encore. pour opus pocus comme pour sakifo, deux 
des principaux festivals de musiques actuelles de la réunion, 
la crise liée au covid-19 les met Particulièrement en péril. 
Leurs équipes se battent pour, malgré tout, vous proposer des 
rendez-vous. Nous nous devions de leur donner la main et 
d’accueillir quelques-unes de leurs soirées. 
à vos réservations !

davy sicarD
1e partie simangavole

14 NOV
À PARTIR DE 20H

LA GOMMANCE
1e partie À CONFIRMER

15 NOV
À PARTIR DE 20H

ANA CARLA MAZA
1e partie Sėlēnę

05 DEC
À PARTIR DE 20H

DOS PROJECT 
hommage à luc donat
+ FRED ESPEL AKOUSTIK by 
lorkès nasyonal larényon 
+ KERVÉLI

06 DEC
À PARTIR DE 18H
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Toute la programmation de Sakifo est à retrouver sur www.sakifo.re

Toute la programmation de Opus Pocus est à retrouver sur www.opuspocus.re

NOU MÈT ANSANM



HAPPY HOUR TOUS LES SOIRS
DE CONCERT A PARTIR DE L’OUVERTURE DES PORTES
                          AVEC

NOVEMBRE DECEMBRE 2020
VEN. 06 NOV. | 20H30

TINE POPPY & SÉGA SOCIAL 
CLUB ‘‘paradox’’

SAM. 07 NOV. | 20H30

aurus run
VEN. 13 NOV. | 19H30

dock session 4G BAND + 
drop dead monkeys + SPICY SUGAR

SAM. 14 + DIM. 15 NOV.

sakifo rant dan ron
VEN. 20 NOV. | 20H30

salangane
VEN. 27 NOV. | 20H30

alex sorres Carte blanche

SAM. 05 DEC. | 20H

ana carla maza + 
Sėlēnę
DIM. 06 DEC. | 18H

dos project hommage à luc 
donat + FRED ESPEL AKOUSTIK 
by lorkès nasyonal 
larényon + KERVÉLI
MER. 16 DEC. | 20H30

Natiembé 
chante bashung

BILLETTERIE
AU KABARDOCK
WWW.KABARDOCK.COM
60 RUE MAHÉ DE LABOURDONNAIS
97420 LE PORT
0262 540 540
lundi > vendredi 9h > 12h30 •  14h > 17h30

VIA MONTICKET
WWW.MONTICKET.RE/KABARDOCK
0892 707 974

BIG UP AUX PARTENAIRES

NATIEMBÉ 
CHANTE BASHUNG
> CHANSON / La Réunion

Ç a arrive, parfois, qu’il n’y ait rien à dire. Et c’est pas si mal, un peu de respiration au cœur d’un monde saturé d’informations. Non 
pas qu’il y ait absolument rien à exprimer, mais voilà, quand on interroge Nathalie Natiembé sur les origines de son projet 

de reprises de Bashung, les mots lui manquent. Pendant que l’émotion déborde. Ce qu’elle ne dit pas, mais dessine comme une 
évidence, c’est son amour pour l’univers du grand Alain. Ce qui vibre spontanément, c’est la sensibilité des cordes qui les relient. 
Pas besoin de mots pour l’exprimer, mais bon, il faut bien qu’on vous explique ce qui va se passer. Et c’est assez simple : Natiembé 
va chanter Bashung. Voilà. Tout est dit, et tout reste à vivre. L’histoire ne dit pas si on la verra un jour dans le Vercors sauter à 
l’élastique, pourtant, connaissant notre diva, avouez que ça ne vous étonnerait même pas… ◊

Comment tu définirais ton métier ? Si on devait résumer grossièrement, on pourrait dire qu’il 
consiste à créer du lien entre les différents publics et tous les projets du Kabardock. Mon rôle est 
de proposer à tous les publics possibles de découvrir nos activités, à travers des échanges, des 
discussions, et de la pratique. Proposer des moments de rencontre et des activités adaptées aux 
besoins de chaque public. C’est un métier qui offre l’occasion de se confronter à des situations très 
variées, à des relations chaque fois différentes, tout en s’inscrivant très fortement dans le territoire 
de la Ville du Port.
Concrètement, quels types d’actions sont mis en place ? Comme je le disais précédemment, 
difficile d’être exhaustif ! Le but est d’offrir la possibilité à tous, et à tout âge, de découvrir le 
fonctionnement d’une salle de concerts, les coulisses de la vie d’artiste, expérimenter toutes les 
facettes de la création artistique. Si on prend une opération comme les «concerts chez l’habitant», 
par exemple, ça va au-delà du concert au pied de l’immeuble : ça permet de prendre le temps de 
la rencontre avec les artistes et de s’impliquer dans l’organisation du concert. C’est aussi le type 
d’opération qui souligne à quel point le travail en réseau est essentiel : sans l’implication et la mobilisation des bailleurs sociaux, des 
associations et de la Ville, ces actions ne seraient probablement pas possibles. C’est comme ça qu’un véritable ancrage territorial 
peut se concrétiser et se développer.
Un autre aspect de l’action culturelle concerne évidemment l’éducation artistique et culturelle. En collaboration avec la DAAC 
(Délégation académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle), le Kabardock s’inscrit pleinement dans le parcours des élèves 
en développant des PEAC (Projet d’Education Artistique et Culturelle), ou encore des résidences d’artistes en territoire scolaire en 
partenariat avec la Direction des Affaires Culturelles de La Réunion. Au même chapitre, on pourrait également citer les Mercredis 
Loisirs, un service d’accueil et d’activités périscolaires, mis en place avec la Ville du Port depuis la rentrée d’août 2019.
Quels sont les artistes concernés sur la programmation à venir ? Tine Poppy a un projet en cours avec un groupe de femmes du 
Centre Social du Cœur Saignant. Nathalie Natiembé et Alex Sorres vont participer à des PEAC sur le multilinguisme. Et le même Alex 
Sorres, ainsi que Salangane, vont proposer des concerts chez l’habitant. ◊

EN QUELQUES 
CHIFFRES...
En 2019, 11 spectacles jeune 
public différents ont donné 
lieu à 38 représentations 
dans 27 établissements 
scolaires, soit un public 
de 3746 spectateurs de la 
Maternelle à la Terminale.
—

3 questions à...
LOÏC, responsable de l’action culturelle AU KABARDOCK
C’est quoi, au juste, une SMAC (Scène de Musiques Actuelles) ? Quelles en sont les missions ? Et qui fait quoi ? Parce qu’une 
salle comme le Kabardock, ce n’est pas qu’un lieu de diffusion de concerts, on a eu envie de vous en dire plus. Nouvel épisode 
avec l’action culturelle présentée par Loïc.

16 DEC
À PARTIR DE 20H30

OFFREZ UN CHATON MIGNON
UNE KARTE KABARDOCK

BIENTÔT LES FÊTES !!!

DES RÉDUCTIONS SUR TOUS LES CONCERTS*,
DES SURPRISES... CARTE NOMINATIVE VALABLE 1 AN DE DATE À DATE

10€ LA KARTE KABARDOCK EST DISPONIBLE AU 
KABARDOCK OU SUR WWW.MONTICKET.RE *o
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