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Semaine du 4 Mai

Édition spéciale pour le 15 Mai
Nous tenons à nous excuser de vous avoir envoyer la version brouillon
de notre newsletter de la semaine du 4 Mai.
Pris par la préparation de la manifestation du 15 mai, par mégarde
nous n’avons pas envoyé le document corrigé par le comité de lecture.
En vous renouvelant nos excuses.

Mesdames, messieurs, cher.e.s ami.e.s.
Le 15 mai, nous vous proposons un programme de concerts. Il y
aura de jeunes talents comme les Pétillantes qui nous
viennent de Jarrie, des compagnies ou des groupes musicaux
déjà riches d'expériences tels que Colette Priou, Coraline
Sultan et ses Corazon Singers, Kéonda qui nous revient 10
ans après sa première production à Seyssins et pour finir le
groupe Balani Sound System mais je n'oublie pas la
compagnie Batuka VI nos fidèles amis.
Dans la newsletter d'aujourd'hui nous tenons à vous les présenter de
façon détaillée avec quelques informations qui vous permettront de
mieux les connaître.
Je tiens à attirer votre attention sur l'association
Neema
“Association sans but lucratif crée à Kisangani en 1997 lors de la
guerre en République Démocratique du Congo. Organisation créée à
l’initiative d’un groupe de professionnels de santé pour apporter leur
assistance aux femmes et nourrissons démunis dans les maternités
de la ville de Kisangani. Elle est dirigée par Mme Gertrude BUNZELE,
originaire du Congo Kinshasa. Elle est à l’origine de la création de
l’Association NEEMA (qui signifie la « Grâce » en swahili) dont le siège
social se trouve à Kisangani, troisième ville économique du Congo. Le
siège de représentation en France est à Grenoble . Cette association
est déclarée à la préfecture de l’Isère.
Étudiante en Médecine au sein de l’Université des Pays des Grands
Lacs, elle s’engage en tant que personnel humanitaire auprès de
l’UNICEF… Elle sillonnera plus de 57 pays ou zones de conflits tels
que le Kenya (Nairobi), le Burundi, l’Ouganda, le Rwanda, les Iles

Comores, le Bénin, l’Afrique du Sud, la Guinée, le Congo Brazzaville,
etc". À très bientôt.

Kann'A Vaval
Vaval est le roi du carnaval, il représente tous les évènements
douloureux de l’année écoulée. Durant le dimanche gras, il fait le tour
de la ville et quand vient le mercredi des cendres, il est entièrement
brûlé par les diablesses vêtues de noir et de blanc sous les cris de la
foule.

Les pétillantes
"Les pétillantes" , elles portent bien leur nom, ce groupe se compose
de jeunes filles qui se sont rencontrées pour la première fois en
Octobre dans les ateliers du Centre socio-culturel André Malraux à
Jarrie. Leur prof Johanna Mirande les accompagne.
Elles sont dynamiques, passionnées et montrent toute la richesse de
la diversité culturelle et artistique dans ce court moment de
présentation

Compagnie Colette Priou
Membre du Conseil international de la danse (CID) à l’UNESCO de
2004 à 2007. Elle a obtenu le label acteur pour l’égalité des chances
2003, le label acteur pour l’année européenne des personnes
handicapées.
Chorégraphe - Colette Priou danse depuis de nombreuses années.
Elle le fait comme tout ce à quoi elle touche avec passion et avec une
technique acquise auprès des plus grands.
Angevine d’origine, à son arrivée à Grenoble, elle s’est orientée vers
la danse contemporaine. Sa curiosité créative, sa pédagogie en font
une enseignante sollicitée (stages en France et à l’étranger).En 2003,
elle s’est orientée vers un projet chorégraphique avec des personnes
handicapées et des personnes valides amateurs, sans négliger pour
autant la Compagnie et son intérêt pour les lieux patrimoniaux et le
milieu rural.

Caroline Sultan & les Corazon
Singers
Ce chœur d’adolescents et d’adultes (50 environ) présente chaque
année des projets artistiques dont les thèmes sont étroitement liés à
des faits de société : les Droits de l’Homme, les religions
monothéistes, la notion de genre et la place des femmes et des
hommes dans notre société (« Filles et Garçons, à la recherche de
l’équilibre »), la tolérance et le respect d’autrui (« Parcelles
d’Amour »), la place des GAFAM et l’impact sur les nouvelles
générations (« Résistance » et « Résister, pour Exister Ensemble »), et
cette année, l’immigration et la richesse interculturelle ( « Fils et Filles
d’immigré -ées »).
En 2022, le projet autour de l’immigration permet d’aborder la
situation de ces femmes et de ces hommes qui un jour, décidèrent de
tout quitter, les regards et les réflexions qu’ils subirent au travail, à
l’école mais aussi les mains qui leur seront tendues …
Déjas présenté le 26 novembre à Champ / Drac, c’est avec
enthousiasme que les Corazon Singers reviennent sur scène au Prisme
de Seyssins afin de partager leur travail et leur réflexion sur un sujet
brûlant d’actualité.

BATUKA VI
BatukaVI semble être devenue la troupe d’enfants artistes qui tourne
le plus en France, et ailleurs dans le Monde, en assurant 150 à 220
représentations annuelles depuis 10 ans.
BatukaVI est constituée d’une bonne soixantaine d’enfants
principalement issue des deux Villeneuves de Grenoble et Echirolles,
deux importants quartiers populaires du Sud-Isère.
BatukaVI finance ses tournées nationales (à vélo, à ski, …) et ses
échanges internationaux (Brésil, Japon, Etats-Unis, Burkina-Faso, …)
grâce, pour l’essentiel, aux prestations qu’elle réalise.

KEONDA
KEONDA Minimas c'est un voyage musical. Ludo est à la guitare et au
chant, auteur compositeur du groupe. Julien, multi-instrumentiste /
arrangeur qui au gré de ses multiples influences, fait voyager le public
à travers différents instruments (guitare, charango, bomba...).
KEONDA est un univers musical, un merveilleux voyage scénique qui
ne mâche pas les notes de ses idéaux!
Après sept ans à jouer et enregistrer ensemble, le duo a fait une
rencontre qui a changé sa vie: Le Manu Chao. En 2010, travail
discographique,scénique et artistique avec GAMBEAT, bassiste ce de
Manu Chao/ Radio Bemba.

Balani Sound system
Balani Sound System est né d’une rencontre entre musique
acoustique traditionnelle africaine et sons électroniques.
Le rythme répétitif, improvisé comme une philosophie de l’instant, est
une invitation du public à la transe et à la danse.
Voyageant dans le son rétro-futuriste, Balani Soundsystem propulse le
balafon pentatonique vers l’avenir !
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