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FESTIVAL DES 
5 CONTINENTS, 
25 ANS 
D’HISTOIRE

Martigny, petite ville d’art et 
de culture au cœur des Alpes, 
au cœur du monde… 18’000 
habitants, 35% de population 
étrangère, 110 nationalités 
différentes. Une population 
qui cohabite paisiblement 
dans un site fortement 
imprégné par un dynamisme 
culturel d’exception, marqué 
par les « Cultures du Monde ».

L’histoire du Festival des 5 Continents débute en 1994 au Centre de 
Loisirs et Culture de Martigny. La première édition dédiée à la culture 
africaine est suivie en 1995 par « Les Journées des 4 Continents » et un 
symposium socioculturel sur le multiculturalisme, organisé conjointe-
ment par le Centre de Formation Pédagogique et Social de Sion (ancien 
HES-SO), Pro Helvetia et le Centre de Loisirs et Culture de Martigny. 

De 1996 à 2000, le Festival s’installe sur la Place Centrale de Martigny 
pour un jour de festivités : montée le matin, descendue le soir, la mani-
festation rayonne de manière éphémère sur la cité d’Octodure.

En 2001, le Festival retourne au Centre de 
Loisirs et Culture de Martigny, puis s’installe 
au cœur de la ville sur la Place du Manoir en 
2002. L’évènement dépasse le cap des 5’000 
visiteurs.

En 2003, le Festival des 5 Continents initie 
le premier Forum en faveur d’une Culture de 
Paix. De nombreuses personnalités sont invi-
tées, telles que Pierre Rabhi de Terre et Huma-
nisme, le Lama Dagri Rinpoché, le Maître 
Soufie Cheikh Khaled Bentounes, Patrick Bus-
quet de la Fondation Hirondelle, l’anthropo-
logue Jeremy Narby ou encore l’écrivain Eric 
Julien, représentant des indiens Kogis. Le Fes-
tival des 5 Continents constitue dès lors un 
véritable laboratoire du Vivre Ensemble.

En 2009, le Festival devient une association indépendante et adopte des 
statuts qui explicitent le lien intime entre la culture et l’engagement 
socioculturel en faveur d’une Culture de Paix et du Vivre Ensemble. 
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Le Manoir de la Ville de Martigny rejoint le Festival en 2007. Chaque 
année, une exposition est conçue en lien avec des expressions cultu-
relles des cinq continents. Des expositions présentant diverses 
pratiques artistiques sont proposées, telles que Thina Jappa - Art Abori-
gène, Écritures (calligraphies de Ghani Alani et Nova Meyer), Maximilien 
Bruggmann (photographies des quatre continents), Parcours Sacrés 
(expressions du sacré des grandes traditions), Les Gardiens de Paradis 
(une histoire des Inawis, clan de Papouasie-Nouvelle-Guinée), Vestiges 
(affronter le pire pour apprécier le meilleur). 

C’est également en 2007 que le Festival initie Les Films du Présent : 
les acteurs culturels impliqués dans Camera Sud, le Festival des Films 
Verts, Helvetas et son cinéma solaire, ainsi que le Festival Visages, 
concoctent un programme cinématographique qui inaugure l’ouver-
ture du Festival des 5 Continents.

Malgré une expression culturelle et socioculturelle toujours plus diversi-
fiée, la musique – ou plutôt les musiques du monde – reste l’axe central 
et la garante de la notoriété du Festival des 5 Continents. De 1994 à 
aujourd’hui le Festival des 5 Continents a invité plus de 2’000 artistes 
du monde entier, tels que Farafina, Justin Vali, Krishna Bhatt, Faiz Ali 
Faiz, Les Derviches tourneurs de Damas, Esma Redžepova, Romano 
Drom, Danyèl Waro, Les Gitans de Rajasthan, Altan pour n’en citer que 
quelques-uns. Le renom de sa programmation dépasse largement nos 
frontières et constitue un élément unique dans le paysage culturel 
valaisan. 

Soixante associations et communautés ont participé au Festival, sou-
tenues par des centaines de bénévoles. En 2017, on dénombre plus de 
420 bénévoles et pas moins de 20 000 visiteurs sur les 2 jours. 

Le Festival des 5 Continents implique non seulement la population 
locale mais réunit également des amateurs des musiques du monde 
de toute la région romande et même au-delà de nos frontières. 

Le Festival des 5 Continents, un engagement  
en faveur du développement durable 

Par sa dimension sociale : L’action du Festival 
des 5 Continents favorise l'accès à la culture 
pour tous, la solidarité sociale et l’équité vis-à-
vis de l’offre culturelle.

L'accès à la culture pour tous est garanti par 
la gratuité du Festival des 5 Continents. Une 
communication variée, interculturelle, intergé-
nérationnelle et socialement diversifiée per-
met à l'ensemble de la population d’être invité, 
informé et accompagné dans cette découverte 
culturelle.

Par son organisation basée sur l’implication citoyenne : La bonne 
gestion du Festival est garantie par son organisation fortement par-
ticipative. L’action fait appel à une démocratie participative et à une 
citoyenneté active. Elle démocratise ainsi la procédure de décision et 
de réalisation du Festival en reconnaissant le rôle des acteurs privés 
(60 associations, ONG, fondations etc. ont participé à l’aventure du 
Festival depuis 1994), qui œuvrent en étroite collaboration avec divers 
services de la Ville de Martigny : le Service Culturel, la plateforme d'ani-
mation socioculturelle représentée par le Centre de Loisirs et Culture 
de Martigny, ainsi que le Service d'Intégration.
 
Par son organisation participative : L’engagement citoyen est la base 
même de l’organisation et de la réalisation du Festival. Ainsi, en 2017 
le Festival a rassemblé plus de 420 bénévoles, 15 communautés actives 
dans sa réalisation, 20 associations ainsi qu’un bureau exécutif composé 
du Service Culturel de la Ville de Martigny, du Centre de Loisirs et Culture 
(la structure d’animation socioculturelle de Martigny), du Service d’In-
tégration et depuis cette année de l'association « Tremplin » qui accom-
pagne les bénéficiaires de l’aide sociale ou de l’assurance invalidité vers 
une (ré)insertion professionnelle.

À travers l’implication du Centre de Loisirs et Culture : L’engagement 
socioculturel attache une importance toute particulière à la dimen-
sion a la fois locale et globale, tout en renforçant le tissu social pour 
les jeunes. L’espace « Au Fil du Monde » alimente une programmation 
favorisant l’intégration des étrangers, l’égalité homme-femme et la 
dimension intergénérationnelle. Le bureau d’intégration implique de 
manière générale l’ensemble des communautés, que ce soit à travers 
l’espace « Teranga » et son village du monde, ou par son invitation 
auprès des communautés à présenter des animations et des expres-
sions culturelles dans le cadre du Festival.

Le Festival des 5 Continents 
s’intègre pleinement dans 
l’objectif d’un événement 
culturel, associatif, partici-
patif qui adhère aux critères 
relatifs à la définition de 
développement durable.
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Par la prise en compte de la dimension environnementale : Le Fes-
tival a recourt à une gestion efficace des déchets et se donne pour 
objectif la réduction de 80% de ces derniers. Chaque année des asso-
ciations œuvrant en faveur de l’écologie et du développement durable 
participent à la réalisation du Festival.

Par la prise en compte de la dimension éco-
nomique : À travers une collaboration avec 
les entreprises régionales (boissons, produits 
du terroir, location de matériel technique, 
infrastructures, entreprises de transports, 
promotion, hôtellerie, sécurité, impôt à la 
source et charges sociales) le Festival contri-
bue largement à l’économie du Valais. 

Par l'adaptation aux spécificités locales, tout 
en étant engagé dans une vision globale : Par 
sa diversité culturelle ainsi que son rôle au 
niveau non seulement local mais également 
international, le Festival des 5 Continents 
s’inscrit tout naturellement dans une logique 
à la fois locale et globale. Le Festival mène 
une réflexion innovante sur l’interdépendance 
humaine dans le développement de la société. 
La manifestation promeut la diversité, son 
engagement culturel se veut être au service de 
l'humain et de son épanouissement.

Par son caractère intergénérationnel : Les 
actions menées dans le cadre du Festival favo-
risent les échanges entre les publics culturels, 
les couches sociales, les générations. 

Par des démarches transversales : La structure organisationnelle hori-
zontale et participative intègre un réseau d’acteurs issus de disciplines 
diverses mettant à profit leurs différentes compétences et expériences. 
Les mots clés sont coopération, fédération d’idées, réseautage, soli-
darité et respect. Un partenariat basé sur la pluridisciplinarité et la 
transversalité. 

    Pour le Festival des 5 Continents
    Mads Olesen

Le Festival des 5 Continents, 
c’est 25 ans d’histoire. Un 
événement, un carrefour 
où les cultures du monde se 
rencontrent. Un événement 
fédérateur qui reconnaît la 
diversité comme une source 
de richesse. Un évènement 
qui témoigne de la capacité 
de la société à s’engager 
pour le bien commun, pour 
le Vivre Ensemble, fondé sur 
les valeurs essentielles aux-
quelles aspire une grande par-
tie de l’humanité : pluralisme 
culturel, équité, sacralité de 
la vie, respect de l’environne-
ment, sagesse et paix.
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Quatre jours de fête attendent le public du 
Festival des 5 Continents en 2018. Le Festival 
débute par une soirée organisée au Théâtre 
Alambic de Martigny le jeudi 21 juin, suivie de 
deux jours de festivités sur la Place du Manoir 
et un concert au lever du soleil le dimanche 
24 juin. Le Festival intègrera également dans 
sa programmation une exposition sur l’art 
vernaculaire indien au Manoir de la Ville. Un 
événement ponctué par des conférences, films, 
performances et concerts du 26 mai au 5 août 
2018.

HAPPY 
BIRTHDAY 
TO YOU
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LES GRANDS 
CONCERTS WORLD



TAIKOZA
Taikoza, groupe de percussions japonaises, 
a recourt à des rythmes puissants pour 
créer une musique envoûtante. Le taiko est 
un grand tambour frappé, auquel Taikoza 
associe les flûtes shakuhachi et fue, ainsi 
que le koto, une cithare à treize cordes. 
Plusieurs musiciens du groupe ont travaillé 
avec le fameux ensemble Za Ondekoza, 
« Les Démons du tambour », qui a réanimé 
l’art du taiko à partir des années 1960, au 
Japon d’abord, puis dans le monde entier. 
Selon la philosophie du maître fondateur 
Tagayasu Den, aujourd’hui décédé, l’ap-
prentissage des percussions s’accompagne 
nécessairement d’un mode de vie com-
munautaire et ascétique, dont résulte une 
performance aussi athlétique que musicale. 
Taikoza a été fondé à New York en 1995 par 
le Suisse Marco Lienhard, qui a étudié la 
musique japonaise durant quinze années 
avant de se lancer dans cette aventure, 
accompagné de musiciens japonais comme 
le percussionniste virtuose Masayo Ishigure. 
Leur amour pour l’art du taiko transcende 
les barrières nationales et insuffle une 
énergie nouvelle à cette musique ances-
trale. Inspiré des expressions musicales du 
théâtre nô, Taikoza crée un son nouveau, 
entre passé et présent, transportant l’au-
dience à la découverte d’un Japon fascinant 
et saisissant. 

Marco Lienhard : taiko, shakuhachi et fue
Masayuki Mizunuma : taiko
Toni Yagami : taiko, chappa et atari-gane
Masayo Ishigure : taiko et koto
Tiffany Tamaribuchi : taiko 
Chikako Saito : taiko et danse

12 13



DEREK 
GRIPPER
Derek Gripper est un guitariste sud-africain 
spécialisé dans la musique traditionnelle 
africaine. En 2016, il se produit au Festival 
Acoustik Bamako au Mali, grâce à Toumani 
Diabaté qui a été subjugué par son interpré-
tation de compositions pour kora (harpe à 
vingt-et-une cordes). À la guitare et en solo, il 
pratique un ancien héritage musical africain 
séculaire d’une grande beauté. Son 9e album 
« One Night on Earth », sorti en 2012, est 
reconnu comme véritable révélation par John 
Williams, légende de la guitare classique. Le 
magazine musical britannique de renommée 
mondiale Songlines a qualifié « One Night 
on Earth » de « succès stupéfiant » et nommé 
l'album « Top of the World » en 2013. John 
Williams a notamment invité une deuxième 
fois Derek Gripper à collaborer à l'occasion 
de sa représentation « The John Williams 
Series » au Globe Theatre de Londres en juin 
2015, où les deux musiciens ont interprété 
des duos basés sur les compositions pour 
kora de Diabaté.
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DA
KALI
TRIO Da Kali Trio réunit trois musiciens exceptionnels mandingues du 

Mali du Sud, issus d'une longue lignée de griots distingués (musiciens 
héréditaires). Formé de voix, de balafon et de basse n'goni, le trio 
apporte une touche contemporaine aux répertoires anciens et délais-
sés. Hawa Kassé Mady Diabaté, fille du légendaire chanteur griot Kassé 
Mady Diabaté, est la chanteuse du trio. Sa voix riche et expressive et 
son vibrato naturel ont éveillé des comparaisons avec Mahalia Jackson, 
la grande chanteuse de gospel des États-Unis. Le directeur musical du 
groupe est le maître balafoniste Lassana Diabaté, l'un des musiciens 
les plus étonnants du Mali. Lassana a enregistré et tourné avec de 
nombreux artistes de premier plan de l'Afrique de l'Ouest, notamment 
pour la création de l'album « Afrocubism » de Toumani Diabaté ainsi 
que pour son projet « Symmetric Orchestra ». Le plus jeune membre 
du trio est le bassiste n'goni Mamadou Kouyaté. Seulement âgé d'une 
vingtaine d'années, le fils aîné de Bassekou Kouyaté – joueur de n'goni 
de renommée mondiale nominé aux Grammy Awards – apporte une 
touche contemporaine aux traditions transmises par son père.

Formé par l'Aga Khan Music Initiative, Da Kali Trio était à l'origine un 
projet collaboratif lié à Kronos Quartet. David Harrington (membre 
de Kronos Quartet) la décrit comme « l'une des plus belles collabora-
tions que Kronos ait eu au cours de ses quarante premières années ». 
Après la première performance live en 2014 au Clarice Smith Center 
for Performing Arts dans le Maryland (États-Unis), les deux groupes se 
réunissent afin de se produire à nouveau au Montreux Jazz Festival en 
2015. Un enregistrement studio de cette collaboration est en cours de 
développement.

Depuis sa formation, Da Kali Trio s'est produit dans les lieux les plus 
prestigieux du monde, notamment au Royal Albert de Londres lors des 
BBC Proms de 2012, suivi de plusieurs représentations cette même 
année en compagnie de Toumani Diabaté au Théâtre de la Ville à Paris 
et au Royal Festival Hall dans le cadre du London Jazz Festival. Après 
une tournée de Making Tracks au Royaume-Uni en 2015, d'autres 
festivals de renom s’ensuivent, dont Celtic Connections à Glasgow et 
des représentations à guichets fermés au festival West Africa : Word, 
Symbol, Song en janvier 2016. Puis également au festival du centre 
historique de Mexico, avec Ballaké Sissoko et Kassé Mady Diabaté, ainsi 
qu’une performance au Cully Jazz Festival en Suisse au printemps 2016.

Hawa Kassé Mady 
Diabaté : chant
Lassana Diabaté : 
balafon
Mamadou 
Kouyaté : basse 
n’goni
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DÈLGRES

Dèlgres pourrait bien être le chaînon 
manquant de la culture des Caraïbes, ou 
serait-ce le chaînon manquant du blues? 
Le blues créole de ces anonymes, dépor-
tés une fois encore, fuyant la répression 
bonapartiste de 1802. De la Guadeloupe 
aux Amériques, et plus spécialement en 
Louisiane, flotte encore le parfum d'un 
blues murmuré le soir à la veillée. Celui 
des héros oubliés, ou connus du cœur seul. 
Père, mère, sœur, oncle ou ami dont per-
sonne ne parlera jamais dans les livres mais 
qui a tout donné, en silence... Ainsi Louise 
Danaë, aïeule de Pascal Danaë, affranchie 
en 1841 à 27 ans avec ses trois enfants. 
Dèlgres c'est aussi cette mémoire retrou-
vée de chants et de danses mélangés aux 
larmes de ceux perdus depuis longtemps 
dans la Nouvelle-Orléans. Quand le blues 
devient rock ! Un son de poussière, de lutte 
et d'espoir. Un tonneau de rhum gwada 
félé qui inonde le delta du Mississipi et qui 
saoule tout le monde. Si bien que l‘africain, 
l‘indien, l'européen et tous les autres ne 
savent plus très bien sur quel pied danser; 
mais ils dansent ! Le blues rugueux des 
paumés de l'histoire... Et nous voilà, tous 
embarqués, clandestins de prestige, sur ce 
bateau libre, entre Pointe-à-Pitre et Congo 
Square, Lafayette et Basse-Terre, filant 
sous les étoiles de la mer des Caraïbes, le 
temps d'un concert de Dèlgres. Vivre libre 
ou mourir !

Baptiste Brondy : batterie
Rafgee : sousaphone
Pascal Danaë : chant, guitare
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SZIKRA

Cet été Szikra sillonne les festivals euro-
péens ! Szikra est le fruit d’une collaboration 
entre Amsterdam Klezmer Band et le groupe 
hongrois Söndörgő. Sur scène, ils fusionnent 
en un ensemble musical aux rythmes entraî-
nants et au son unique, offrant au public une 
performance éblouissante et électrisante.

Amsterdam Klezmer Band fait fureur depuis 
plus de vingt ans grâce à des composi-
tions mêlant des musiques traditionnelles 
klemzer, balkanique et gypsy à des sons 
contemporains. 

Le groupe hongrois Söndörgő apporte un 
élan de renouveau à la musique des Balkans. 
La rencontre entre les deux groupes au 
début de l’année 2017 a donné naissance à 
une dynamique exceptionnelle et une dose 
instantanée d'énergie vibrante. 

Söndörgő
Áron Eredics : tambura, darbouka, tapan
Dávid Eredics : clarinette, saxophone, 
kaval, tambura
Salamon Eredics : accordéon, tambura, 
flute à bec, hulusi
Benjámin Eredics : tambura, trompette
Attila Buzás : tambura, tapan, tambura

Amsterdam Klezmer Band
Jasper de Beer : contrebasse, chœur
Job Chajes : saxophone alto, chant
Alec Kopyt : chant, percussions
Gijs Levelt : trompette
Joop van der Linden : trombone, 
percussions, chœur 
Janfie van Strien : clarinette, percussions
Theo van Tol : accordéon

2120



SOUVNANS
spectacle proposé par la compagnie Rara Woulib

La compagnie Rara Woulib axe sa démarche sur la création de formes 
théâtrales poétiques vivantes, qui prennent leur place autant au cœur 
de réflexions intimes que dans les grandes questions qui agitent le 
monde. Créer des rituels, les réimplanter dans le quotidien des gens 
et l’espace commun de vie. Intégrer des traditions d’ailleurs dans le 
quotidien d’ici, faire entrer leurs coutumes préservées et nos rituels 
perdus en résonance, questionner en faisant rencontrer des formes 
aussi diverses qu’universelles. Se saisir des paysages, communs ou à 
défricher, comme autant de surfaces nouvelles à explorer. Dessiner de 
nouveaux cheminements urbains, explorer la porosité de la ville.
Le rara Haïtien est une transe musicale déambulatoire. Véritable ovni 
musical, le rara peut être un prétexte pour rassembler les gens et les 
acheminer d’un endroit à un autre, mais la magie de cette musique 
réside dans sa propre construction. Les danses et chants sont accom-
pagnés par un ensemble de percussions et d’une section d’instruments 
à vent composée de longues trompes métalliques évasées appelées 
klewon (ou kone) et de vaksins, un ensemble de tubes en bambous 
de tailles et tonalités différentes. Le vaksin 
fait circuler les motifs mélodiques dans un 
registre proche du hoquet qui rappelle cer-
tains styles vocaux d’Afrique centrale : chacun 
des soufflants ne pouvant jouer qu’une seule 
note, les mélodies sont créées par l’alternance 
des instruments, dans une étourdissante 
spatialisation sonore. La compagnie Rara 
Woulib explore cette forme musicale dans la 
composition mais également dans le cadre de 
l’improvisation, pratique permettant d’être à l’écoute et en résonance 
à chaque instant. L’interdépendance des musiciens vient s’ajouter à la 
fragilité ambiante, et maintient acteurs comme spectateurs dans cet 
état d’incertitude et de fragile équilibre. Dans la tradition haïtienne, 
le rara est intimement lié à l’idée de traversée, de marche, de dépas-
sement, de transe. Souvnans conserve sa forme déambulatoire qui 
maintient le public dans l’incertitude et qui le lie indubitablement aux 
musiciens, sur les chemins de l’imprévisible.
Le spectacle Souvnans mêle jazz créole et chants spirituels des 
Caraïbes. Un répertoire né de la rencontre entre un quartet de musi-
ciens traditionnels issu de la compagnie Rara Woulib (chants sacrés 
afro-caribéens, percussions, conques, vaksins...) et un quartet de 
jazz. Entre création et cérémonie, ce concert-fête entraine le public 
sur le fil d’un voyage passant par Port-au-Prince à Haïti, Santiago de 
Cuba et la Nouvelle-Orléans. 

Chant : Alexandra Satger, 
Wilda Philippe, Pierre Mougne
Olivier Boyer : chant et percussion
Matthieu Maigre : trombone
Wim Welker : guitare
Sylvain Terminiello : contrebasse
Djamel Taouacht : percussions
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TAMMORRA

 Le groupe Tammorra se constitue en 1992 en vue de diffuser les 
valeurs et les traditions populaires d’Italie du Sud. Au fil des ans, 
la production de Tammorra évolue de manière originale grâce aux 
diverses pratiques musicales des membres du groupe : les éléments 
stylistiques traditionnels sont entachés et mélangés à d’autres genres 
musicaux. Cette recherche contribue à créer un caractère et un son per-
sonnels et permet de réinterpréter, avec une force expressive nouvelle, 
les rythmes, les mélodies et les danses de Sicile, d’Italie du Sud et des 
pays de la Méditerranée. Pour Tammorra la musique est l’expression de 
l’âme d’un peuple, une manière de s’approprier l’amour, la vie, la mort, 
la joie; un langage sonore transculturel qui puise dans la diversité, 
se mélange, se transforme et qui, par vocation, unit et rapproche les 
cultures.

 Bien qu’étant encore ancré dans la tradition, le groupe présente 
aujourd’hui ses propres compositions. Les chansons parlent d’amour, 
de rébellion, d’engagement social, d’espoir, de rêve et de magie. Grâce 
à la richesse du dialecte sicilien – langue imprégnée de métaphores 
– les textes deviennent source de communication plutôt qu’obstacle 
linguistique.

 Les arrangements originaux de Tammorra sont le fruit d’un large et 
riche éventail sonore – par la combinaison de divers instruments à 
percussion, à cordes et à vent –, de l’utilisation polyphonique des voix 
et des performances captivantes lors des concerts.
 
Le groupe a joué dans les festivals, théâtres et clubs les plus presti-
gieux d’Italie, Allemagne, Suisse, Autriche, Slovénie, Portugal, Espagne 
et Malaisie. Il a remporté le prix Folkherbest (Allemagne), où il a été 
nommé meilleur groupe de musique du monde en 2000, et a réalisé 
trois CD : « Ballu Tunnu », « Sali » (Biber Records) et « Anthology 1995 
-2017 » (Buda Musique).

Nicolo’ Terrasi : guitare acoustique et électrique
Vittorio Catalano : flûte, ciaramella, saxophone soprano, instru-
ments traditionnels à vent et chant
Salvatore Meccio : chant, chitarra battente, tammorre et bouzouki
Luca Lo Bianco : chant, basse acoustique et électrique
Massimo Laguardia : chant, percussion, tammorre, tamburelli, 
djembè, darbuka et cajon
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ORIENT 
OCCIDENT
Orient, Occident. Deux mondes, des centaines de civilisations, des 
milliers de kilomètres. Face à cela, une langue : la musique. La musique 
pour les unir, la musique pour les lier. Les musiques pour les faire par-
ler. Cet album réunit des voix, des sons, qui portent des histoires, des 
langues, des couleurs et des images et qui, mêlés les uns aux autres, 
donnent et reçoivent en retour. Ce projet musical, sous la direction 
de Mahmoud Chouki, rassemble des musiciens de cultures, d’origines 
et d’horizons différents mais qui croient en une seule et même idée : 
au-delà des guerres et au-delà des frontières, prédomine l’art. « C’est 
pour cette raison qu’en donnant, chacun, une partie de nous, nous 
avons réussi à parler et à faire parler, non la voix de la Turquie, de la 
Grèce, de la France, du Maroc ou de la Suisse, mais la voix de l’amitié. 
L’amitié que nous portons les uns vers les autres. » M. Chouki.

Eleftheria Daoultzi : qanûn
Aurore Voilqué : violon, accordina et chant
Misrli Ahmet : percussions
Mahmoud Chouki : guitare et chant
Stéphane Chapuis : accordéon et baneon
Samuel Pont : contrebasse
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GEMA 
MONEO
Dès l’âge de 4 ans, Gema Moneo suit des 
cours de danse avec Manuela Carpio. Plus 
tard, elle reçoit des cours de professeurs 
notoires tels qu’Ana María López, Manuela 
Carpio, Eva la Yerbabuena, Rocío Molina, 
Farruquito, Farru, Rafaela Carrasco, Belén 
Maya, Manuel Liñán, Rosario Toledo, Patricia 
Ibáñez, Mercedes Ruiz, Ángel Muñoz, Andrés 
Peña, Marco Flores, Manuel Reyes, Antonio 
el Granjero, Juan de Juan, Chiqui de Jerez et 
Domingo Ortega. Alors seulement âgée de 
13 ans, elle se produit dans les tablaos de 
flamenco de Xérès. L’année suivante, elle 
danse pour la Peñade flamenco de Paris 
lors du Festival de Flamenco de Londres, 
ainsi qu’au Théâtre Villamarta de Xérès dans 
le cadre de la présentation du disque « El 
Torta » de son oncle Juan Moneo. À ses 18 
ans, elle intègre la prestigieuse compagnie 
de danse Farruquito et participe ainsi au 
spectacle « Sonerías » dont la première repré-
sentation a lieu lors de la Biennale de Séville 
en 2010. Gema Moneo a également accom-
pagné cette même troupe durant le spec-
tacle « Baile Flamenco », à l'occasion d'une 
tournée en Argentine et au Chili en 2012. 
Par la suite, elle danse aux côtés d’Antonio 
Fernández Montoya à Bogota et à Istanbul. 
Festivals : Festival Flamenco de Londres et de 
Genève, Biennale de Séville 2010, Vendredis 
Flamencos de Xérès, Festival de Flamenco de 
Saragosse.

Gema Moneo : danse
Jose Moneo, Luis El Moino, Juanillorro 
Heredia Et Manuel Tañe : chant 
Jesus Agarrado El Guardia : guitare
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FANFARAÏ

Crée en 2005 par la formation traditionnelle 
Ziyara, Fanfaraï n’a cessé de se renouveler et 
de surprendre par ses constantes mutations 
artistiques. Avec deux albums au compteur 
et un troisième en route, ce groupe unique 
au monde tisse les liens entre les cultures, 
les continents, la tradition et la création 
contemporaine. De la rue à la scène, la for-
mation a mûri grâce à sa recherche d’un son 
puissant et son travail scénique de qualité, 
tout en captivant et émouvant le public !
Ce groupe atypique fait dialoguer les 
sonorités traditionnelles d’Afrique du Nord, 
le jazz, les rythmiques et harmonies des 
musiques latines, turques et tziganes. Avec 
le cœur à l’ouvrage et l’âme de voyageurs, 
cette chaleureuse formation cuivrée propose 
une exploration sonore vibrante et métissée. 
Revisitant les patrimoines arabo-andalou, 
gnawa, berbère ou encore chaâbi, Fanfaraï 
entremêle les instruments traditionnels de 
différents continents – derbouka, guellal, 
karkabou, oud et guembris maghrébins 
et congas cubaines – avec une section de 
cuivres solides, et depuis peu, une forma-
tion rythmique basse-clavier-batterie plus 
actuelle.

Samir Inal : darbouka, guellal, 
kerkabou, oud, chœur
Patrick Touvet : trompette, chœur
Yvan Djaouti : trompette, chœur
Abdelkader Tab : percussions 
traditionnelles, chant
Hervé Le Bouche : batterie
Olivier Combrouze : saxophone tenor, 
baryton, chœur
Bouabdellah Khelifi : chant, violon, 
percussions
Emmanuel Le Houezec : saxophone 
alto, flûte, chœur
Mehdi Chaib : saxophone soprano, 
kerkabou, chœur
Antoine Giraud : trombone (ou souba), 
chœur
Didier Combrouze : basse (ou guitare), 
chœur
Smaïl Benhouhou : claviers, 
percussions, chœurs
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MUGHAM 
SOULS
Lorsque le jazzman Pierre de Trégomain se rend en Azerbaïdjan pour 
se former au mugham, musique de l'extase de tradition soufi inscrite 
au patrimoine immatériel de l’humanité par l’Unesco, la rencontre avec 
le maître Gochag Askarov est si riche que les deux vocalistes débutent 
une collaboration transculturelle sans précédent : ils s’entourent des 
plus talentueux musiciens de leur génération pour créer un répertoire 
constitué de mugham traditionnel, de compositions personnelles et 
d’improvisations – une création profondément spirituelle. Leur album, 
est sorti le 17 novembre 2017 sur le label italien Felmay Records.

Gochag Askarov fait partie de la nouvelle génération d’artistes du 
mugham, cette musique d’extase d’Azerbaïdjan, de tradition soufi, que 
le monde a découvert par la voix du maître Alim Qasimov. Né en 1978, 
il chante depuis son plus jeune âge, étudie au conservatoire national 
de Bakou et débute sa carrière à l'international dès 2007 lorsqu’il est 
invité par la BBC puis par le Womad 
Festival de Londres. Il remporte en 
2009 le premier prix du prestigieux 
concours de Musique traditionnelle du 
festival de Samarkand, se produit dans 
les plus grands festivals de musique 
traditionnelle en Europe, Asie, Austra-
lie et Amérique et a enregistré cinq 
albums sous son nom. Sur scène, Gochag Askarov fascine le public par 
la ferveur et la maîtrise de son chant, qui pratique notamment le « zen-
güle », sanglot stylisé d’une force émotionnelle unique. (Dernier album : 
« Mugham », Felmay Records, 2013)

Pierre de Trégomain s’est imposé depuis son premier prix au concours 
Crest Jazz Vocal en 2008 comme « un des chanteurs essentiels » (Jazz 
Magazine) du jazz européen avec ses albums « My Cold Song », par-
rainé par David Linx, et « Shelter ». Accompagné de son quartet, il s'est 
produit dans des clubs et festivals en Europe et en Asie. Le journal alle-
mand Süddeutsche Zeitung dresse un portrait élogieux du musicien, 
le décrivant comme « un artiste de la voix aux multiples facettes ». Sa 
passion pour l’improvisation et sa quête d’une voix transcendante l’ont 
amené à explorer de nouveaux horizons musicaux, du baroque aux 
traditions soufi d’Asie centrale. Il a développé un chant profondément 
connecté, qui nourrit chacun de ses projets musicaux, du traditionnel à 
l’électro. 

Pierre de Trégomain : chant
Elnur Mikayilov : kamancheh
Kamran Karimov : nagara
Vasif Huseynzade : piano
Ibrahim Babayev : tar
Gochag Askarov : chant
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AU FIL 
DU MONDE

34 35



UN ESPACE 
SOCIOCULTUREL

Pour la troisième année consécutive, le Centre de Loisirs et Culture de 
Martigny propose un espace d'actions socioculturelles, intergénéra-
tionnelles et interculturelles au cœur du Festival des 5 Continents. On 
rappelle que le Festival des 5 Continents est né au sein de cette insti-
tution en faveur de la jeunesse et de la population martigneraine qui 
participe depuis activement à sa réalisation. Au Fil du Monde propose 
un espace d'expression et de parole, particulièrement aux citoyennes 
et citoyens, communautés et associations de la région. Cet espace est 
axé sur le Vivre Ensemble, où l'on peut échanger, grignoter, se prélas-
ser, s'informer, voir, écouter...

Plusieurs pôles d'activités 
feront vibrer cette oasis aussi 
dynamique qu'éphémère :

Le Kiosque à Musique : scène charmante et 
atypique qui dévoile une programmation 
diversifiée et métissée (musique, danse, 
cirque contemporain). Durant le Festival s'y 
produisent des artistes confirmé·e·s et des 
amateur·rice·s passionné·e·s d’ici ou d’ail-
leurs. Le projet Local Global World, qui met 
en avant la richesse artistique du Canton 
du Valais dans le domaine des Musiques du 
Monde, se déroulera sur cette scène. 

Le Tic Tac Talk : espace d’échange, d’expé-
rimentation et de discussion où diverses 
associations de la région prennent la 
parole. Une invitation aux voyages qui favo-
rise le partage autours de diverses théma-
tiques en lien avec le monde (films, débats, 
dégustation, atelier). 

La Terrasse de la Fontaine : lieu situé au 
cœur de l’espace Au Fil du Monde, où il fait 
bon se « pauser », flâner en se laissant ber-
cer par le bruit de l’eau de la Fontaine et par 
l’énergie du Festival au sein d’un mobilier 
fait de palettes et arborisé de bambous. 
Tout au long du week-end, la Haute École 
de Santé en soin infirmier fera aussi vivre le 
Parc Animé de l’espace socioculturel.
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LOCAL 
GLOBAL 
WORLD 
2018 Avec la thématique Local global world music, le 

Festival des 5 Continents poursuit la démarche 
initiée en 2017 permettant la mise en valeur de 
la richesse artistique du Canton du Valais dans le 
domaine des Musiques du Monde. 

Plusieurs musiciens valaisans prouvent, à travers leur créativité et leur 
parcours, un haut degré de professionnalisme et beaucoup d’audace. 

Afin de promouvoir leur carrière professionnelle sur le plan national 
ou international, le Festival prolonge le projet lancé en 2017 : quatre 
groupes d’artistes valaisans – ou entretenant un lien étroit avec le 
Valais – sont sélectionnés et invités à se produire à l'occasion du Fes-
tival des 5 Continents. Afin de présenter leur projet, des programma-
teurs nationaux ou internationaux venant du réseau « WOMEX » seront 
invités par le Festival en collaboration avec le Canton du Valais. 

Nous rappelons que le WOMEX, acronyme de World Music Expo, est le 
plus grand salon annuel dédié aux musiques du monde sous toutes 
leurs formes. Sa première édition s'est tenue à Berlin en 1994. Depuis, 
le WOMEX voyage à travers l'Europe : Bruxelles, Marseille, Stockholm, 
Rotterdam, Newcastle, Séville, Copenhague, Thessalonique ou encore 
Budapest. Sous un stand commun proposé par la FONDATION SUISA 
et Pro Helvetia, le Festival des 5 Continents participe depuis 8 ans à 
ce salon. 

Dans le contexte du WOMEX, la compilation « World music made in 
Switzerland » présente une sélection des productions actuelles des 
musiques du monde suisses. Les contributeurs de la création de cette 
compilation seront également invités par le Festival des 5 Continents. 
Étaient retenus dans l’édition 2017 : Stéphane Montangero, Vincent 
Zanetti, Alice Richtarch du groupe Capsul, Jennifer Skolovski de la 
Cie Digestif ainsi que Xavier Mollien et Karl-Heinz Rüdiger du Walliser 
Seema.
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LE
PROJET 
2018

Pour l’édition 2018 le Festival des 5 Continents lance un appel aux 
artistes et aux groupes valaisans qui se produisent dans le domaine 
des Musiques du Monde. Le comité de programmation sélectionnera 
ensuite les cinq groupes qui se produiront au Festival 2018.

Les candidats intéressés sont invités à présenter un dossier avec CV, 
descriptif du parcours, extraits de musique, etc. 

Dépôts des dossiers : Centre de Loisirs et Culture de Martigny, Constance 
Michellod, case postale 148, Rue des Vorziers 2, 1920 Martigny ou par 
mail à : localglobal@5continents.ch

Délais : Jusqu'au 20 février 2018

Les artistes sélectionnés seront programmés par le Festival des 5 
Continents du 22 au 23 juin. Parmi les groupes sélectionnés, un artiste 
ou un groupe recevra la distinction du « LOCAL GLOBAL AWARD ». Cette 
nouvelle distinction a pour objectif d’encourager la création et l’enga-
gement musical en Valais dans le domaine des musiques du monde. 
Le lauréat sera programmé sur la Grande Scène pour l’ouverture du 
Festival. Les autres groupes retenus seront programmés dans le cadre 
de l'espace Au Fil du Monde - deuxième scène du Festival. 

Un jury composé du comité de programmation du Festival des 
5 Continents, des responsables de l’espace Au Fil du Monde, d’un 
représentant de Culture Valais et du Canton du Valais désignera le 
lauréat du « Local Global AWARD ». La sélection se fera fin mars. 
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Echoes in the Valley, le festival de musique de Katmandou (Népal), est 
l’invité du Festival des 5 Continents 2018.

ECHOES IN THE VALLEY (EITV) est un festival biennal de musique et d’art 
de Katmandou. Son objectif est de faire découvrir et de faire revivre 
le patrimoine musical et artistique de la région souvent méconnu du 
grand public ou sombrant dans l’oubli. 

Le Festival invite une centaine d'artistes locaux à se produire sur plu-
sieurs scènes installées dans le cœur de la vieille ville de Katmandou. 
Des workshops, des stages de musique, des visites guidées dans la 
ville ainsi que deux expositions d'art artisanal sont organisés. Par des 
rencontres entre artistes internationaux et artistes locaux, le festival 
Echoes in the Valley est un lieu où des dialogues et des projets cultu-
rels communs voient le jour. 

En 2016 le Festival a ainsi invité le groupe Valaisan Capsul – ancienne-
ment Alice – composé de Greg Pittet (guitare), Alice Richtarch (chant), 
Gaël Guélat (batterie) et Samuel Pont (contrebasse). Le projet éveille un 
échange interculturel et a été initié par l’Alliance française et les ambas-
sades suisses de Katmandou et de Dacca.

Pierre angulaire du projet, l’enregistrement en 2016 de l’album de Cap-
sul à Katmandou a scellé cette fructueuse collaboration. La découverte 
de nouvelles sonorités, de nouveaux instruments et d’autres rythmes 
a changé leur manière d’aborder la musique. Le recours à un langage 
musical a permis aux artistes de bâtir des ponts.

Les morceaux de cet album, aujourd'hui agrémentés d'instruments tra-
ditionnels tels que la flûte, le sarangi (violon népalais), le tabla et la 
cithare, se mêlent à des chansons françaises.

Entre juin et juillet 2017, Capsul a accueilli en Suisse une partie des 
musiciens népalais, à l’occasion du vernissage de l’album. Le groupe se 
produit dans le Festival des 5 Continents dans le cadre du programme 
LOCAL GLOBAL WORLD le 23 juin 2018.

ECHOES 
IN THE 
VALLEY
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UNE TERRE 
UNE FAMILLE



ESPACE INTEGRATION 
ET VIVRE ENSEMBLE

Teranga village du monde 

Téranga est un lieu de croisement des cultures, de citoyenneté, de 
solidarité et de convivialité. Dans la vie quotidienne son action est 
dédiée à l’accueil et à l’information des nouveaux arrivants en Valais. 
C'est également un lieu d'échange et de rencontre entre les nom-
breuses structures associatives et les bénévoles qui soutiennent les 
activités d’intégration tout au long de l’année. 

En 2018, l’espace Téranga met en valeur les activités des commu-
nautés et associations martigneraines et le savoir-faire du Cap-Vert, 
Maroc, Pologne, Chine, Sri Lanka, Érythrée, Mongolie, Guinée-Bissau, 
Syrie, Portugal, Italie et Kosovo.

Il valorise l’ailleurs d’ici par des dégustations 
dans son « Village du Monde » avec un choix de 
cocktails d'Amérique latine : Mexique, Pérou, 
Panama, Brésil, Colombie et Argentine.

En 2018, un projet inédit de collaboration 
va sera mis en place entre l’OASI (Office de 
l’Asile), le RAJO* et le Service d’intégration de 
Martigny avec une cuisine porteuse de sens ! 

Il s’agit d’accompagner et de soutenir les 
migrants et les jeunes mineurs non accom-
pagnés du Valais avec comme objectifs  de 
créer du lien et de renforcer le contact avec 
la société d’accueil. De faire découvrir la vie 
associative locale et de mettre en avant les 
compétences des jeunes dans le cadre du Fes-
tival des 5 Continents. Mais aussi développer 
des gestes et des attitudes professionnels en 
matière de cuisine, d’intendance et de service 
pour les jeunes migrants

*RAJO, “espoir” en somali, est une association à but non-lucratif basée 
à Sion (Valais - Suisse). Elle s’engage en matière d’éducation, de forma-
tion professionnelle et de citoyenneté dans la Corne de l’Afrique.

Le Festival des 5 Continents 
offre une occasion extraordi-
naire pour vivre la diversité 
dans toutes ses expressions, 
qu’elles soient culinaires, 
ludiques ou artistiques, par-
tager ensemble des émotions, 
des rires, des découvertes, des 
admirations, des talents… 
enfin encourager la partici-
pation citoyenne et la contri-
bution de chacun au Vivre 
Ensemble.
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INDE AU MANOIR



INDE 8% de la population indienne est d'origine tribale, soit plus de 100 
millions de personnes réparties sur 10% du territoire, du Nord au Sud, 
de l'Est à l'Ouest en passant par le Centre et l'État du Madya Pradesh, 
aussi grand que la France. 

Les indiens nomment les hommes issus de communauté tribale les 
« adivasis », littéralement les premiers habitants. Ce sont les peuples 
premiers de l'Inde. Leurs coutumes sont considérablement plus 
anciennes que les cultures sacrées que nous connaissons tels que le 
bouddhisme, l'hindouisme et le jaïnisme.

Héritage du Mahatma Gandhi prônant la fin des castes et l'égalité 
des citoyens, le gouvernement indien attribue dès les années 1970, 
sous l'impulsion d'Indira Gandhi et de sa ministre de la culture Pupul 
Jayakar, des National Awards aux plus grandes figures de l'art tribal, à 
la manière de ceux décernés aux grands noms de l'art moderne.

Ainsi l'art contemporain issu de cultures 
locales, principalement d'origines tribale 
et populaire, est encouragé et respecté au 
même titre que l'art contemporain issu de 
culture globale, celui des artistes formés par 
les écoles d'art de Delhi, Bombay ou Calcutta.

Il faudra attendre 1989 pour qu'en Occident une telle approche, tout 
aussi audacieuse, généreuse et soucieuse du respect des diversités 
culturelles, voit le jour. L'exposition Magiciens de la terre (Centre Pom-
pidou et Grande Halle de la Villette) est la première à promouvoir une 
géographie historique de l'art qui valorise les arts indigènes et s'ouvre 
à toutes les expressions artistiques. Aujourd’hui encore, l'Inde, tout 
comme l'Australie, continue de nous proposer simultanément ces deux 
approches, locale et globale, de l'art contemporain.

L'exposition INDE au Manoir de Martigny nous propose de découvrir 
cette diversité à travers, d'une part, des œuvres majeures des figures 
historiques de cette aventure/ouverture culturelle remontant aux 
années 1970 et, d'autre part, des travaux d'artistes émergents sortis 
récemment des écoles d'art indiennes. Les œuvres présentées, réa-
lisées entre 1980 et 2017, proviennent de collections privées essen-
tiellement parisiennes. Le Manoir invite à cette occasion deux jeunes 
artistes indiens à réaliser des œuvres in situ.

Commissaire de l'exposition : Hervé Perdriolle
Avec : Jivya Soma Mashe, Jangarh Singh Shyam, Chano Devi, Mayank 
Kumar Shyam, Pushpa Kumari, Tantra Painting, Jadupatua, Hill Korwa, 
Pablo Bartholomew, Shine Shivan, T. Venkanna

Une exposition du 26 mai 
au 5 aout 2018 au Manoir 
de Martigny
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SUBRATA 
MANNA 

Subrata Manna est le disciple des grands 
maîtres tablaïstes Pandit Shankar Ghosh 
et Sri Sunil Bhattacharya depuis l’âge de 8 
ans. Le système dit tala lui a été enseigné 
par le maitre Pandit S. Sekhar. Il a suivi une 
formation musicale à l’Université Rabindra 
Bhararti de Kolkata, où il a obtenu un M.A. 
en Percussions.

Compositeur prolifique par ses nombreux 
albums enregistrés par diverses maisons 
de disques, il s’est également produit dans 
toute l’Inde et à l’étranger, lors de concerts, 
performances, conférences et festivals. 
Subrata a joué dans la plupart des confé-
rences musicales de première importance de 
Kolkata. Il a été en tournée successivement 
aux États-Unis, en Europe – en Allemagne, 
France, Italie, Belgique, Danemark, Suède, 
Suisse et Hollande – ainsi qu’au Moyen-
Orient – à Koweït et Dubaï – et en Martinique 
dans les Caraïbes. Il a également représenté 
l’Inde lors de festivals internationaux de 
musique organisés par l’ICCR (Indian Council 
for Cultural Relations), notamment au 
Mexique, Canada, Irak et Jordanie. Subrata 
a conduit une troupe de chanteurs et de 
danseurs kathak, ainsi qu’un joueur de sitar, 
qui ont représenté l’hindouisme par leur 
musique typique de l’Inde du Nord durant 
le festival international Musica Sacra et au 
Eigenarten Festival (Allemagne).
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STEPHAN MONTANGERO 
& HARES KHAN
Stephan Montangero est un véritable 
virtuose du tambour indien. Depuis plus 
de vingt ans, il étudie les tablas à l’école de 
musique Sangeet Mahabharati de Bombay 
sous la direction des deux grands maîtres 
Ishwar Lal Mishra et Nayan Ghosh. Reconnu 
à l’international tant pour ses qualités de 
soliste que d’accompagnateur, il a collaboré 
avec des artistes de renommée internatio-
nale tels qu’Ustad Ali Abbas Khan (neveu 
de Ustad Bismillah Khan, grand joueur 
de shehnai), Krishna Bhat, Deepsankar 
Battacharya (sitar), Amit Chakraborty 
(chant) ou encore Sujay Bobade (bansurî). 
Stephan Montangero jouit d’une notoriété 
importante grâce à sa pratique assidue, la 
profondeur des sons, sa maîtrise du rythme 
et une grande habileté technique au tabla.

Hares Khan, d’origines suisse et pakista-
naise, a étudié la musique classique occi-
dentale dès son plus jeune âge, avant de 
se découvrir une passion pour la musique 
hindoustanie et la musique soufi pakis-
tanaise. Depuis quelques années, Hares 
suit des cours de chant au Pakistan auprès 
du maître Ustad Shafqat Ali Khan – fils 
du légendaire Ustad Salamat Ali Khan de 
l’école Sham Chaurasi – qu’il accompagne 
au chant et à l’harmonium durant ses 
concerts en Suisse. Hares Khan est égale-
ment membre de plusieurs ensembles de 
musique hindoustanie. Sa passion pour les 
râgas l’a amené à se produire dans diffé-
rents styles, notamment le khyal, thumrî, 
ghazal ou encore les kâfi.
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