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C

et espace d’édito est un espace d’expression. J’ai souhaité de
temps à autre le partager pour laisser la parole à d’autres,
j’aime bien l’idée de pouvoir y trouver au delà des mots,
un espace de création, d’image, d’esthétisme. Là, c’est à Mike,
notre graphiste chargé de communication de nous livrer une
vision, il confie qu’elle est venue d’un rêve. Elle m’a plu, elle est
positive, multiple, symbolique.
Nathalie Soler, directrice du Kabardock

11 AVR
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OUVERTURE 13H30
CONCERT 14H

ZISKAKAN
+ KOMBO!
> CHANSON CRÉOLE / La Réunion /// warm up BETNWAAR

O

n ne présente plus Ziskakan ni son leader Gilbert Pounia. Le premier a 41 ans et toutes ses dents, le second est un peu plus
âgé et toujours aussi mordant. Ses mots entre poésie et engagement ou ceux qu’il emprunte à de grands auteurs créoles se
laissent entendre comme bonbon-fondan dans une musique qui fait la part belle aux rythmes du blues, du rock et du maloya. 41
ans, donc, et quel chemin parcouru. Il faudrait d’ailleurs l’écrire au pluriel pour pleinement rendre hommage à la multiplicité des
pistes explorées par Gilbert et la «famille» Ziskakan, comme il aime à l’appeler lui-même. Autant dire qu’on ne se lasse jamais
de faire un point avec eux sur leurs pérégrinations.
En première partie, deux syllabes qui résonnent déjà fortement aux 4 coins de La Réunion : KoMBo! Soit l’association de 4
musicien.ne.s chevronné.e.s (Lise Van Dooren, Mélanie Bourire, Franck Paco, Adrien Pigeat) pour un trip original aux carrefours
des musiques du monde, du rock et du jazz. La musique de KoMBo! ne se laisse pas facilement ranger dans une case, et c’est
précisément pour ça qu’on l’aime ! ◊

ADHÉRENT 8€ • PRÉVENTE 10€ • SUR PLACE 12€

CÉDRIC
ET SES DALONS
> SÉGA / La Réunion /// warm up KWALUD

F
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OUVERTURE 13H30
CONCERT 14H

du masque est obligatoire ! merci de nous
aider à maintenir notre activité en respectant
les consignes de sécurité sanitaire.

Le Kabardock est membre de :

xxx

> N’oubliez pas, jusqu’à nouvel ordre, le port

ZOOM SUR

INFOS COVID

SON
bahut

LE
DU

lashback : 2017, Cédric sort son premier album
éponyme, et choisit le Kabardock pour le dévoiler
en live. Un concert mémorable, une horde de fans pour
la séance de dédicace : pari réussi, avec forcément un
goût de «reviens-y». C’est qu’après 20 ans de bons et
loyaux services au sein du groupe Analyse, Cédric s’est
fait un prénom. Le jusque-là discret auteur-compositeur
(néanmoins véritable machine à tubes) est devenu
interprète assumé suite à une promesse faite à sa
cousine disparue. «De l’ombre à la lumière», titre alors
la presse. Une lumière qu’il sait faire rejaillir sur les
autres, pour preuve les multiples chansons écrites et
composées pour Jérôme Payet, Miane (Fami Melody),
James, Lucie, Ana.el... Un parcours remarquable et
ponctué de succès pour cet autodidacte revendiqué,
humble artisan d’une chanson résolument populaire.
C’est donc toujours cette même ferveur qui est attendue
au Kabardock, où Cédric convie Emilie Ivara, James,
Jean-Roland Miquel, Jean-Bernard Ouledi, Jumpop et
Miane à venir partager la scène ! ◊
ADHÉRENT 8€ • PRÉVENTE 10€ • SUR PLACE 12€

LE SON DU BAHUT EST UN tremplin musical à destination des collégien.NE.s et lycéen.
NE.s co-organisé par la Délégation académique à l’éducation artistique et à l’action
culturelle et le PRMA Réunion, ainsi que par 4 salles partenaires : le Bisik, La Cité des
Arts, Le Kerveguen... et le Kabardock ! Le 24 février dernier se tenaient les sélections de
l’édition 2021, simultanément dans les 4 salles. Le Kabardock a accueilli 4 artistes : Nino,
Blue Ridge, Loren Hoarau et Ophélie Boyer.
Et ce sont les jumeaux de Blue Ridge qui ont été retenus pour participer à la finale sur
la scène de la Cité des Arts. Une finale qui, à l’heure où vous lirez ces lignes, aura déjà
eu lieu, le 31 mars. Bien sûr, on croise les doigts pour nos poulains, mais un gros big up
à tous s’impose, et respect, parce que franchement, y’a du niveau !

SINONSA,
KÉSKISPAS?
L
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SABOUK + KALOUBAN’

> MALOYA FUSION / La Réunion /// warm up kwalud

n voilà un nom qui claque dans nos mémoires ! Le mythique groupe, né
à la fin des années 80 des cendres du tout aussi mythique Carrousel,
conserve justement son statut, voire sa stature, de phénix. Sabouk a eu, a, et
aura, on l’espère, plusieurs vies. Son incarnation actuelle compte 7 membres,
dont les Mariapin (Kiki et Bébert), ainsi que Bernard Brancard, de la formation
originelle. Son avenir se matérialisera sous la forme d’un nouvel album, « Vision
gramoun », en cours de réalisation. Et pour la soirée qui nous occupe, Sabouk
fera feu de sa science du métissage maloya / jazz fusion, genre qu’après tout, il a
très largement contribué à inventer. Autant vous dire qu’avec la maturité acquise
par les protagonistes, ce sera flamboyant… Pour ouvrir le bal, Kalouban’, qui
compte son lot de musiciens aguerris également, délivre une musique puissante
et rythmée puisant aux sources du maloya réunionnais, du rock’n’roll, de l’électro
ou encore du séga piqué. Gare à la transe ! ◊

02 MAI
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OUVERTURE 13H30
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> LES STUDIOS DE RÉPÉTITION
L’instauration du couvre-feu impacte fortement
l’activité des studios de répétition. Néanmoins,
nous avons pu maintenir quelques créneaux, au
moyen d’aménagements sur les horaires :
• le lundi de 13h à 17h
• le mercredi de 13h à 17h
• le samedi de 9h à 12h et de 13h à 17h

© Jérémie Lapra

ADHÉRENT 8€ • PRÉVENTE 10€ • SUR PLACE 12€

© Julie Casterman

e Kabardock, c’est des concerts, bien
sûr. Mais pas seulement, et loin de là.
Comme toutes les salles labellisées «Scène
de Musiques Actuelles» (SMAC), le Kabardock
répond à un cahier des charges, et à des
missions, parmi lesquelles l’accompagnement
des pratiques amateures et des artistes
émergents, et l’action culturelle. Deux axes
primordiaux qui, pas plus que la diffusion de
concerts, ne connaissent de stand-by malgré
la crise sanitaire. Un petit tour d’horizon de
l’actualité des deux mois à venir...

Pour toute question sur le fonctionnement des
studios, vous pouvez contacter Daoud :
0692 62 04 91 / regiestudio@kabardock.com
Pour mémoire, les tarifs sont de 7€ / heure pour les
adhérents et de 10€ / heure pour les non-adhérents.
L’adhésion est à 5€ / personne / an, et vous donne
droit aux tarifs spéciaux sur les concerts. De rien,
de rien...

> LES résidences

mademoiselle rouge • sina
> chanson / La Réunion /// warm up BETNWAAR

E

lle devait faire la première partie de Voyou (après avoir ouvert pour Sansévérino déjà au Kabardock), ils
devaient faire la première partie de Sona Jobarteh… Las, la crise Covid tout ça là nous en a privés. On
n’allait pas pour autant les priver de scène. Les voilà donc réuni.e.s. Mademoiselle Rouge évolue désormais
en version quatuor, histoire d'augmenter encore son répertoire musical érotico-romantique, constitué de
reprises et de compos tantôt jazzy ou humoristique, tantôt rock ou balade... Il n'y a qu'à se laisser chavirer.
De son côté, Sina nous embarque dans une croisière entre La Réunion, Madagascar, le Cap-Vert… C’est
même toute l’Afrique en général que Sina vient évoquer. À l’origine duo guitares / voix formé par Gilles Bazin
et Romain Richard, déjà bien actifs dans d’autres projets musicaux sur l’île, Sina devient quatuor en 2019
avec l’arrivée d’une solide section rythmique. De quoi sublimer et dynamiser des compositions déjà riches
en sensations et en émotions. Sans oublier les textes, sincères et engagés, portés par la voix rauque et
envoûtante de Gilles. ◊

ADHÉRENT 5€ • PRÉVENTE 8€ • SUR PLACE 10€

Blue Ridge tranche papaye >

15 MAI
OUVERTURE 13H30
CONCERT 14H

À travers divers dispositifs, le Kabardock propose
toute l’année des résidences artistiques pour
différents types de projets. Sont prévus pour avril
et mai :
• «notre besoin de consolation est impossible à
rassasier», cie les Insolit’r
• kombo!
• «fitempo», Mamiso Trio
• kalouban’
• mademoiselle rouge
• sina
• l’oiseau noir
• pangar

> LES actions culturelles
Qu’elles soient ponctuelles ou régulières, ancrées
sur le territoire Portois ou à rayonnement
régional, les actions culturelles sont au cœur du
projet mené par l’équipe du Kabardock. Là aussi la
crise sanitaire se fait sentir, mais sauf aggravation
de la situation, auront lieu en avril et mai :
• restitution grèn sémé / lycée jean hinglo (le port)
• restitution fabriques à musiques : Marie-Claude
Lambert Philéas / école georges thiébaut (le port),
brice nauroy / collège Célimène Gaudieux (trois
bassins)
• spectacle jeune public «cinéklang» avec les jmf •••
Pour plus d’informations sur l’action culturelle :
Loïc Cadet / actionculturelle@kabardock.com /
0692 726 065

23 MAI
OUVERTURE 13H30
CONCERT 14H

AVRIL MAI 2021
DIM. 11 AVR. | OUVERTURE 13H30 CONCERT 14H

ZISKAKAN + KOMBO!

DIM. 02 MAI | OUVERTURE 13H30 CONCERT 14H

SABOUK + KALOUBAN’

SAM. 15 MAI | OUVERTURE 13H30 CONCERT 14H

MADEMOISELLE ROUGE
SINA

© Brendha Riani

CÉDRIC ET SES DALONS

© Sébastien Marchal

DIM. 18 AVR. | OUVERTURE 13H30 CONCERT 14H

davy sicard + l’oiseau noir

> chanson maloya séga / La Réunion /// warm up kwalud

U

ne nouvelle ère s’ouvre pour Davy Sicard. Cinq ans après « Mon Zanfan », il dévoile un album ambitieux, audacieux et
résolument engagé. « Bal Kabar » se vit comme une épopée dansante aux mille et une facettes, une véritable odyssée sociale
et musicale où un séga nouveau se mêle au maloya si cher à l’artiste. Avec un fil conducteur : susciter une réflexion sur le monde
actuel, à travers le prisme du regard réunionnais. En première partie, L’Oiseau Noir, artiste auteur compositeur et interprète écorché.
Il exprime son épaisseur de vie à travers des textes forts en émotion, accompagné par le piano de Lucie Hoareau. Un premier album
s’annonce, avec du beau monde au générique. Amateurs de slam, ne ratez pas le rendez-vous ! ◊

DIM. 23 MAI | OUVERTURE 13H30 CONCERT 14H

DAVY SICARD

ADHÉRENT 8€ • PRÉVENTE 10€ • SUR PLACE 12€

+ L’OISEAU NOIR

DIM. 30 MAI | OUVERTURE 13H30 CONCERT 14H

PIERRE DE
BETHMANN + RODAVI TRIO
BILLETTERIE
AU KABARDOCK

WWW.KABARDOCK.COM
60 RUE MAHÉ DE LABOURDONNAIS
97420 LE PORT
0262 540 540
DU lundi AU vendredi
9h > 12h30 • 14h > 17h30
www.monticket.re/kabardock
0892 707 974
E D Q M kabardoCK

© Gildas Boclé

VIA MONTICKET

pierre
de
bethmann
+ rodavi trio

30 MAI
OUVERTURE 13H30
CONCERT 14H

> jazz / france /// warm up à confirmer

O
ET POUR LA SUITE ?

Comme depuis le début de la crise sanitaire, et comme tout un chacun,
nous restons dans l’expectative des évolutions de la situation et des
décisions gouvernementales. Certains concerts ont dû être décalés,
certains purement et simplement annulés, nous en avons programmé
d’autres. Nous gardons donc le cap de ce qui était prévu pour le
reste de la saison, à savoir Birds On A Wire, Isnel et Gyedu-Blay
Ambolley... sous réserve d’augures favorables. Pour être sûr.e d’avoir
les infos les plus fraîches, et avoir vent d’éventuelles surprises, suivez
nous sur les réseaux sociaux et inscrivez-vous à notre newsletter !

n n’est pas peu fiers, au Kabardock, d’accueillir un grand nom du jazz contemporain français : Pierre de Bethmann. De ceux
qui, à l’instar de Laurent de Wilde ou des frères Belmondo, pour ne citer qu’eux, ont su ouvrir le champ des possibles tout en
payant tribut aux maîtres passés du genre. Notamment avec l’aventure Prysm à la fin des années 90, forte de 4 albums chez Blue
Note. Depuis, Pierre de Bethmann a multiplié les projets, les formules, sous d’autres entités ou sous son nom propre, quand il ne
s’essaye pas tout simplement à d’autres univers. Il en est un qui résonne particulièrement pour nous, celui du maloya, puisque
Pierre de Bethmann a posé ses touches sur l’album « Sominnkèr » d’un certain Danyèl Waro… Il nous propose son solo, projet
baroudeur qui, de l’Angleterre à l’Ouzbékistan via la Guadeloupe, vient enfin poser, temporairement, ses valises à La Réunion. En
première partie, un nom qui ne vous dira rien, et pour cause : il vient tout juste d’être trouvé. Pourtant, derrière ce Rodavi Trio se
cache rien moins que Daniel Riesser, qu’on ne présente plus, encadré par deux de ses anciens élèves, Rodolphe Céleste et Victor
Boyer. Trois guitares pour revisiter une sélection de standards de la musique réunionnaise au fil du jazz. Ce sera nécessairement
de haute volée. ◊

ADHÉRENT 8€ • PRÉVENTE 10€ • SUR PLACE 12€

BIG UP AUX PARTENAIRES

