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Disons-nous convaincus.
Faut que ça bouge. On se
déguise en grain de sable,
Mandrin n’est pas mort
même si les ardents du
costume chic rêvent en
flaques sonores de devenir importants.
Vois les papillonner, se congratuler.
Troubadour et hobo, tracasse, nous
goûterons l’herbe des derniers gourous.
S’imaginer en Calimero décapitalisant,
dormir.
Oh! le bal des fous. Sérieux de montrer les
dents ? Car ça insiste, c’est frontal. En être
ou pas, de ceux qui gagnent à connaître les
arlequins forains ?

Vois comme ça se regroupe. On fait free
fight des mots d’ordre.
Se réunir, réoccuper, fracturer la floche du
Ménage. Que ça rentre, que ça se tente
les mecs à la jupe ou la douche de fleurs
fanées. Faut que ça bouge. Parsemé
d’amour fou. Bon dieu ! Se lever tôt, en
faire des kilos, développer la marche, vider
les poubelles du bout du monde dans nos
ventres de fifi(lles) de la vieille Europe.
Acta et carambars d’Oxfam pour tous !
Faisant du lien des carrefours, aucun
détours. Entre foulards d’Inde et tatoo
multi-néo, nos cours de récré libèrent des
enragés furieux. Faut le miroir où personne
ne se dit beau.

DANAKIL
OU L’ÉVEIL

Plus de travail obligatoire mais le boulot
d’y croire. Se reconnaître par le plaisir
d’être là, réunis par la route. Si subtile
la canaille que, la sentir en tsunami au
travers de tout soi. Grain de sable prêt à
tout : secouer du dorsal bistrot, grimper
à chaque pavé ou monticule, constituer,
répliquer, surprendre. Ainsi donc, cette
tant vantée organisante magie. Répéter
le grand soir. Que carottes, fourchettes,
conférence d’oiseaux tenue secrète. Je te
parle aussi d’Hodja, le fou d’âme habitant
de l’auberge des pauvres. Il te sussure que
t’es inoubliable, seulement toi, divergente.
Enfin, essaie juste un peu, pour à tous faire
plaisir, lance le gant. Tout à gagner beau
frère : le monde tapis volant. Se noyer
dans le vertige, tenace, des bambouleurs.
Tu sais ce que c’est, en remettre des
couches. Fou furieux, allez ! C’ est
MUSICAL
toi qui le cache.

K : Le reggae est, par définition,
une musique engagée, est-ce que cela
fait de vous un porte-parole malgré vous
ou c’est justement cet aspect qui vous a
amené au reggae ?
Danakil : Malgré moi sûrement pas car quand on
a décidé de faire de la musique ensemble, on était
déjà tous dans cet univers. Ce qui nous attirait dans
le reggae c’est justement son coté militant, son côté
textuel. À vrai dire, le Hip-hop et le reggae sont deux
cultures musicales par essence revendicatrices.

• Xiane •

...
ILS ONT DIT
We PLAY FOR CHANGE
la conscience des gens du
monde entier, pour montrer que
peu importe le nombre de choses qui
nous séparent, nous ne sommes jamais
aussi forts que quand nous édifions
quelque chose ensemble. La musique
est ce que nous avons de plus puissant
en tant qu’êtres humains pour changer
nos cœurs, nos esprits. Notre projet
est né de l’idée que nous construirions
vraiment un monde meilleur si nous
édifions quelque chose tous ensemble
car la musique est un magnifique
outil pour connecter les gens. C’est
pourquoi, nous voyageons dans le
monde entier enregistrant et filmant
des musiciens, nous invitions les
musiciens à voyager et à se rencontrer
avec le groupe Playing for change.
Nous bâtissons aussi des écoles de
musique pour les générations futures
où différentes cultures travaillant
ensemble de manière positive. C’est
un merveilleux exemple pour l’avenir
car ça nous offre un environnement
où nous pouvons être libres, où nous
pouvons nous connecter aux autres de
manière plus humaine.

E FOIS
IL ÉTAIT UN ISME...
LE CAPITAL
On pourrait penser qu’à
Esperanzah! les gens sont
acquis à la cause (mort par
pendaison suivie d’une immolation)
mais le rapport à ce système
économique encensé par les uns,
tant critiqué par les autres, n’est pas
si évident. « Ne fût-ce que lorsqu’on
aborde la question de la propriété.
Et puis parce que l’histoire du
capitalisme, c’est une histoire qui
nous appartient, individuellement
on y participe tous.» Mais il n’est pas
question de culpabiliser le visiteur. Ici
on y raconte l’histoire d’un système
économique qui vient rencontrer
ses limites. À la fin de la visite, un
débat est organisé afin de permettre
à tout un chacun de se positionner.
On y pointe alors la responsabilité
individuelle et les initiatives
existantes, qui renvoit inévitablement
vers le Village des Possibles...
En dehors du festival, retrouvez le
Musée du Capitalisme à Namur, et
dès 2015, à Bruxelles. Bénévoles
activement recherchés...
www.museeducapitalisme.org

RISON
SORTIE DE PÉE
ACCORD
Old Jazzy Beat Mastazz ce n’est pas
l’histoire d’un groupe de potes qui
avait envie de faire de la musique
ensemble. Old Jazzy Beat Mastazz c’est la
réalisation professionnelle de 6 jeunes dont la
musique ne pouvait pas être un passe-temps.
Pour chacun, une formation musicale pointue
et d’autres expériences qui les ont nourris. Au
départ le hip-hop et puis le jazz – « pour ne
pas oublier cette génération et ce qu’elle nous
a apporté » – et puis de la soul, du funk, ... ce
mélange qui leur donne cette belle énergie
et cet esprit de fête qu’ils sont aussi venus
chercher à Esperanzah!.
À Esperanzah! où un autre monde est possible.
Le leur serait celui d’un monde unifié, où règne
la paix et le respect. Et ils y croient. « Du moins
pendant 45 minutes. » Après, à l‘instar de leur
aventure professionnelle, c’est l’idée de la
confrontation qui prime. Comme « une invitation
à se rendre partout, à partir à la rencontre de
l’autre, pour évoluer, sortir de notre prison ». On
fait forcément le lien avec le titre de leur album
Robben island, où Nelson Mandela fût enfermé.
On a apprécié d’autant plus cette interview qu’ils
ne manqueront pas de la terminer en saluant le
travail des équipes techniques qui les accueillent
sur les festivals mais aussi de tous les
bénévoles. Alors, de leur part et de la
nôtre : big up à vous !

CÔTÉ COUR
13:15
15:45
18:15
21:00

	The Urban Voodoo Machine
	Txarango
	King Prawn
CINÉMA
	Djaikovski ft. TK Wonder
& MC Wasp
00:00
High Tone
12:15 	Mauvaises Herbes
14:15
La danse de Jupiter
16:45
Cultures en transition
19:15
Wast Land

CÔTÉ JARDIN

14:30
17:00

Anavantou!
	Jupiter & Okwess
International 
19:30 	Ayo
22:30 	 FAUVE ≠

E
ARTS DE RU
Pas ce soir chéri

12:00 - 12:45 / 18:30 - 19:30

UVERTE
SCÈNE DÉCO
14:00 	Pas ce soir chéri
16:30 	Skangoeroes
19:00 	 Fùgù Mango
22:00 	 Badi
Les Tatoumages 13:00 - 22:00
Les Wawa’s

Chimerarium

13:00 - 14:00 / 18:00 - 19:00
20:45 - 21:45

Aparté

14:00 - 15:00 / 16:00 - 17:00
19:00 - 20:00

Klowniche Orchesta

14:00 - 15:00 / 17:30 - 18:30
20:30 - 21:30

12:45 - 13:15 / 14:45 - 15:15 / 15:45 - 16:15
18:15 - 18:45 / 20:45 - 21:15

Déambulles

13:00 - 22:00 / 23:45 - 00:05
El Gabinete Poético 13:00 - 22:00

Mystérieuses coiffures

13:00 - 14:00 / 16:00 - 17:00
18:30 - 19:30

L’homme Saxophone

Le farfadet

13:00 - 14:00 / 15:00 - 16:00
Les Pleureuses 13:00 - 22:00

15:30 - 16:00

Coup de foudre 18:05 - 18:45
Circular Paranoïa 18:55 - 19:10 
Cabaret Esperanzah
19:45 - 20:30

: http://kult.48fm.com | http://magazinekult.tumblr.com | http://facebook.com/kult.48fm
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K : Ces derniers jours, on a pu voir des groupes qui, dans leur
composition, mélangeaient des styles très variés. Est-ce que ce
genre de recherche musicale vous intéresse ?
D : La musique est faite pour être métissée. C’est vrai que
nous, on est clairement estampillé reggae mais ça a été
une véritable expérience d’aller faire les 2 derniers albums
en Afrique, d’y mettre beaucoup de sonorités, de voix
africaines plus traditionnelles au niveau des arrangements
de chœur. Je crois aussi qu’il y a quelque chose de très
Hip-hop dans notre identité. C’est en tout cas une des
influences majeures sur cet album, comme sur les deux
précédents. Maintenant, tout est intéressant et si un
jour on a l’occasion de mixer notre musique avec
un courant, peu importe lequel, on le fera. Ne
pas se mettre de barrière est le principe
même de la musique mais il ne faut rien
précipiter. Souvent, ça se fait à travers
des rencontres, une histoire forte
avec un groupe, un autre
collectif et de là naît
un projet.
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K : 14 ans après sa création, Danakil se compose toujours
des mêmes personnes. Comment conserve-t-on cet esprit
d’équipe intact ? Qu’est-ce qu’il apporte à votre musique ?
D : Pour nous, tout s’est fait de manière progressive. Il n’y a
pas eu de moment où tout a changé du jour au lendemain.
Quand on a débuté, on était étudiants, on a donc pu se
permettre de développer notre groupe, d’évoluer à notre rythme.
Je pense que c’est l’histoire même du groupe qui fait qu’on
a pu rester ensemble, soudés. C’est une force parce qu’on se
connaît tous très bien et on se canalise les uns les autres. Cette
entente apporte une certaine stabilité dans le fonctionnement
du groupe et donc dans sa musique car ces 2 éléments
forment un tout.

