
FMI en live
Le Cosmopolite, à Rivière-Salée, accueille le groupe FMI pour
une prestation live ce vendredi 18 août. FMI est avant tout un
groupe musical, qui a toujours fait le pari de la différence
donc de l’originalité. Restauration légère possible sur place.
◗ A partir de 21 heures - Tarifs : 10 euros et 20 euros
Infos et réservations : 0696.80.06.14/0696.88.05.05

L'éminent membre de Magnum
Band sera samedi soir sur scène
à l'Appaloosa, au François. Un
moment à ne pas rater.

T apis rouge demain soir à
l'Appaloosa pour Dadou
Pasquet qui fêtera son
anniversaire. Il est né un

19 août!  Du coup, l’auteur
compositeur-interprète et gui-
tariste de l’orchestre haïtien,
Magnum Band, a choisi la
Martinique pour partager ce
moment festif avec les nom-
breux fans de kompa. Son frère
Claude Pasquet, dit « Tico »,
autre pilier et membre fonda-
teur du groupe, a déclaré : 
« Jazz la an form ». C'est une
façon de dire que le mauvais
temps annoncé n'affectera en
rien leur motivation.
Autant dire que l'ambiance
sera à son paroxysme demain
au François. L'orchestre ter-

mine sa tournée Antilles-
Guyane par ce concert qui est
annoncé comme le temps fort
des vacances. C'est également
l'occasion pour les mélomanes
ainsi que les vacanciers de fêter
les 41 ans de Magnum Band.
En effet, la formation a vu le
jour en juin 1976, a précisé  
« Tico » l'un des deux frères
membres fondateurs du groupe.

UNE NOTORIÉTÉ MUSICALE
DE 41 ANS
L'orchestre s'est produit un
peu partout en faisant danser
plusieurs générations, aux
Antilles et ailleurs, avec une
tonalité musicale incompara-
ble qui est sa marque de fabri-
que. 

D'ailleurs « Tico » ne manque
pas de citer les prestations
inoubliables de Magnum Band
lors des cérémonies d'ouver-
ture des Jeux olympiques d'At-
lanta, aux États-Unis en 1996.
Un succès retentissant des frè-
res Pasquet! Depuis l'an der-
nier la formation a entamé sa
tournée d'anniversaire en maî-
tres du Kompa en passant par
les Caraîbes, la France, le
Canada et les États-Unis. On
remarquera que c’est l’un des
rares orchestres haïtiens qui
demeurent soudés après 41 ans
d’existence.
«Jéhovah», «La Foi», «Priez»,
«Fierté», «Expérience», «Piké
Devan», «Libèté», «Pakapala»,
«Confians», «Wongol», autant

de tubes qui ont forgé la noto-
riété légendaire de Magnum
Band. La formation débar-
quera, demain samedi, tout
droit de Cayenne où elle a
donné un concert dans la salle
du Zéphir. « Tico » n'a pas
voulu dévoiler le secret et nous
dire le titre retenu pour lancer
la soirée d'anniversaire à l'Ap-
palossa. Il nous a tout simple-
ment dit que « les onze musi-
ciens seront là et qu’il y aura
une surprise pour commen-
cer. »

B.M.

◗ Samedi 19 août : Ouverture des portes
à 20 heures,à l'Appaloosa (François)
Contacts : 0596.54.18.89 ou 45.29.16
Possibilité de se restaurer sur place
(payant)   

Vendredi 18 août 2017

Dadou Pasquet fête 
son anniversaire sur scène
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MUSIQUE

Avec un organe puissant et capti-
vant, il fait beaucoup dans le geste,
car la parole à elle seule ne lui suf-
fit pas. Il a aussi besoin de gestes,
de grands gestes pour soutenir ses
mots. Quand il chante, c’est forcé-
ment autobiographique et il a
envie que ce soit entendu. Sur
scène face au public, dans ce corps
à corps avec l’instant présent, tout
chez lui est expressif, tout chez lui
a droit d’expression, ses yeux, le
regard de son âme, ne mentent pas ;
il dit sur l’instant ce qu’il pense, et
cela tombe pile dans la note, dans
le tempo avec le thème du mor-
ceau choisi… En juillet, à la « Jazz
night » de Foyal, sa parole avait
tout simplement investi l’air et l’es-

pace du parc Aimé-Césaire ; les
spectateurs vivaient sa musique et
ses paroles comme une évidence.
Joachim Des Ormeaux, chanteur
de jazz, poète, conteur, sorte de
chamane né dans « l’anvil » à
Fort-de-France, à la voix intense,
dans un jeu en triangle, entre soul,
blues et jazz, joue avec des mots et
des expressions créoles d’une pro-
fondeur et d’une grande sagesse à
faire vaciller certaines certitudes
solidement établies. Il déclame son
texte comme ça vient, et c’est tout
le public qui est happé par son
propos; par ce qu’il a à dire. Ce qui
lui tient à cœur. En plus de son
talent de chanteur de Jazz créole,
spécimen rare, il a toute la place à

lui pour s’exprimer. D’ailleurs, tout
le gratin des jazzmen caribéens de
la nouvelle génération a bien vite
compris ce qui se passait, et tous ils
prennent plaisir à l’accompagner,
à l’encourager, à l’aider à occuper
toute la place.

CHEMIN DE TRAVERSE
Et pourtant, Joachim n’a pas un si
long parcours dans l’univers du
jazz, cela fait à peine cinq ans qu'il
a décidé de s’investir dans ce
domaine quand il a rencontré de
jeunes pousses qui à l’époque
commençaient à se faire connaî-
tre, telles que Maher Beauroy et
Arnaud Dolmen. Fréquentant le
monde de l’underground de la nuit
parisienne, il fait la rencontre d’un
coach vocal qui l’a écouté dans un
jam avec des potes et qui a été
séduit par ses vocalises. Chemin
faisant, cet ami lui présenta Maher
Beauroy fraîchement sorti du
conservatoire, et l’aventure a pris
forme. Pour eux, ce fut comme
une évidence de travailler ensem-
ble. Cette rencontre va affirmer
Joachim Des Ormeaux, dans le
domaine du jazz.
Avec une voix cassée, grave et
éraillée, totalement spontanée,
reflétant jusqu’à son état d’esprit, il
ne chante jamais deux fois de la

même manière. Et c’est avec un
nouvel opus « Sak Lanvi » qu’il
vient confirmer tout le bien
qu’on pense de lui.

« SAK LANVI »…
JUSQU'À SATIÉTÉ
« Avec cet album, je pose un sac
d’envies à vos pieds. Un état du
travail écoulé et fourni depuis le
1er album, avec mes envies nou-
velles, inédites, assouvies et
inassouvies… » Ce petit bijou
s’inscrit dans une démarche
d’hommage aux rythmes tradition-
nels caribéens, où se mêlent les
énergies des musiques actuelles et
éclectiques tout en revendiquant la
langue créole. Avec « Sak Lanvi »,
Joachim Des Ormeaux confirme
la maîtrise de sa voix créative.
Grave, qui tantôt murmure, souffle
ou éructe, mais jamais ne crie. Un
timbre très personnel loin de
copier le jazz vocal conventionnel,
mais qui porte son verbiage propre
entre poésie et couleur de conte
caribéen. Une voix et une inten-
tion qui transforment ce sens de la
théâtralité dans l’énergie de son
chant. Dans ce deuxième opus,
avec ses complices, il allie la jeu-
nesse et le talent du batteur de jazz
Arnaud Dolmen à l’expérience et
au toucher de piano de Thierry

Vaton. Le tout savamment dosé
par la contrebasse du vieux barou-
deur Thierry Fanfant. Le tableau
ne serait pas complet sans parler
des trois voix féminines qui font le
chœur, au cœur de la sensibilité 
de l’univers de Joachim Des
Ormeaux : Béatrice Civaton, Béa-
trice Poulot, K-Nel Ketsia. « Sak
Lanvi », un super album qui vient
enrichir l’univers du jazz créole en
pleine évolution.

J.V.

◗ Fanpage Facebook : Joachim Des
Ormeaux officiel.Album disponible 
en physique sur commande dès mainte-
nant par mail : inekam.jdo@gmail.com
ou en téléchargement légal sur itunes,
spotify et deezer à compter de septembre
2017

« Cet avantage que me donne le créole »
Son écriture est créole.
La langue créole est,pour
Joachim Des Ormeaux, la
plus adaptée pour trans-
crire les choses imagées :
« J’ai plaisir dans mon
inspiration à créer mon
propre discours avec cet
avantage que me donne
le créole.En prenant des
images, je crée une struc-

ture de phrase qui pourra
exprimer un sentiment
fort,quelque chose que
j’ai envie de dire. Je ne
veux pas forcément heur-
ter mais je ne peux pas
rester là sans rien faire.
Même des choses dou-
loureuses, je vais cher-
cher à les sublimer de
façon à faire ressortir 

l’essentiel même du sen-
timent. Je garde le fond,
et avec la possibilité que
me donne le créole, la
forme est plus aborda-
ble.Mon écoute est poé-
tique,mais,si on entre
dans la symbolique,ce
qui est dit est profond.» 
Il s’applique à ce que ce
qui est dit soit compris.

Joachim Des Ormeaux, chanteur de jazz créole
« Sak Lanvi », le deuxième album de Joachim Des Ormeaux, vient confirmer tout le bien que l’on 
entrevoyait déjà dans son intention de sublimer les mots sur ce jazz créole qu'il chante comme pas deux. 
Un album à se procurer de toute évidence !
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