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Bonus
Des ateliers de pratique artistique

> Atelier initiation au steel drum
Animé par Alain Rouaud
Vendredi 12 mai de 19h à 21h
Au CRC d’Achères - Chemin sous le Parc - Achères
> Atelier initiation aux tambours ka
Animé par Florian Lama
Samedis 13 et/ou 20 mai de 15h à 17h
> Atelier culinaire / préparation d’accras
Animé par l’Association Soleil des Iles
Samedis 13 et/ou 20 mai de 15h à 17h
Au Sax - Achères
Gratuit / sur réservation au Sax :
01 39 11 26 21 ou reservation@lesax-acheres78.fr

Une exposition

L’Association Soleil des Iles vous propose une exposition photo
sur le thème des cyclones, de la faune et de la flore.
Accessible sur les temps de concert.

► Lieu : Le Bateau Chocolaté - Conflans-Sainte-Honorine

Jeudi 11 mai - 19h / Gratuit sur réservation
Inauguration avec la participation musicale de
Dédé Saint-Prix
Inauguration
Le Bateau Chocolaté, péniche conviviale et chaleureuse, accueillera
l’ouverture du festival UltraZik, avec la participation musicale de Dédé
Saint-Prix, parrain de la première édition.

Vendredi 12 mai - 20h30

«La Grande Réunion» - Carte blanche à Jean-Didier
Hoareau, avec Dédé Saint-Prix, René Lacaille, Danyèl
Waro + Aux sources du Maloya

Maloya
« Ta voix réveille les ancêtres » lui disent ses camarades. Car quand Jean-Didier
Hoareau chante, il suggère l’émotion. Sa voix douce et haut perchée vibre d’une
touchante fragilité.
Son Maloya, un blues créole de la Réunion hérité du chant des esclaves, a été
nourri en accompagnant notamment Christine Salem ou son oncle Danyèl Waro.
Pour cette carte blanche Jean-Didier et son groupe seront entourés de Dédé
Saint-Prix « le griot des îles », de René Lacaille et Danyèl Waro, deux figures
emblématiques de la musique réunionnaise.
En ouverture, on retrouvera les protagonistes des Djembés Sessions emmenés
par Jean-Christophe Bénic et Michel Weelen et la chorale Maloya de JeanDidier Hoareau pour une création détonante : Aux sources du Maloya.
Cette soirée, aux sonorités et aux rythmes métissés se terminera en kabar,
cérémonie festive en hommage aux ancêtres.

Samedi 13 mai - 20h30
Elle & Elles + Kaducia et Achères Steel Band
Musique caribéenne
Marijosé Alie (Elle), connue pour avoir composé et chanté la chanson Caressé
mwen avec le groupe Malavoi, et ses filles Fred Alie et Sohée (Elles) mélangent
leurs voix pour inventer une musique en liberté qui raconte le métissage du
monde...
Sur des rythmes de cadence, de kalenda, de groove latino, de blues ou encore
de balade afro-caribéennes, elles nous plongent au cœur de leurs influences
créoles et nous invitent à un voyage qui nous parle de la vie : la mélancolie, le
courage, l’énergie, la peur et surtout l’amour...
Trois voix, trois univers, qu’elles chantent ensemble, ELLE & ELLES !
En première partie, on retrouvera réunis les Steel Bands d’Achères et de
Conflans-Sainte-Honorine (Kaducia). Ils mettront à l’honneur une forme
musicale des caraibes : calypso, soca… la fierté des îles de Trinidad et Tobago.

Vendredi 19 mai - 20h30

Hervé Celcal + Ahu Tiare Nui + AKM
Jazz caribéen
Le pianiste martiniquais Hervé Celcal revisite la tradition bèlè façon jazzy.
En s’intéressant au bèlè, la musique traditionnelle de la Martinique, Hervé
Celcal a véritablement ouvert un nouveau sillon dans le jazz caribéen : celui
d’une musique vivante, énergique, généreuse qui tend la main au public et
l’embarque dans un voyage au cœur de la Martinique traditionnelle.
Ahu Tiare Nui c’est une grande robe de fleurs ! Menée par Vaiare Tama cette
association de danse et de culture polynésienne fait voyager les achérois
au son des percussions, du ukulele, des voix et magnifiques costumes des
danseuses et danseurs. Prêts pour un voyage Tahitien ? Dépaysement assuré !

Samedi 20 mai - 20h30
Milca & Stony (guest) + Big Family
Soirée Zouk Kompa
Si vous aimez le zouk, le doux visage et la voix somptueuse, de cette chanteuse
d’exception a sans nul doute marqué vos esprits avec Viens, Que des mots, ou
bien La vie va donner accompagné de Passi.
Chanteuse haïtienne, née en Guyane, Milca éclate aux yeux du grand public en
2005 avec son premier album intitulé Simplement. Elle fait l’unanimité auprès
du public par son charisme, sa voix et ses mélodies envoûtantes. En guest, elle
sera accompagnée de Stony, chanteuse de zouk guadeloupéenne.
Composé de 10 musiciens, Big Family est un jeune groupe de kompa nouvelle
génération. Ils viendront enflammer la scène du Sax. À découvrir très vite en live...

Dimanche 21 mai - 16h
Bal Créole avec Florence Naprix et Paul Mathieu
Bal Créole
Revivre ou découvrir la biguine, la mazurka, le chouval bwa, la haute-taille, les
valses créoles… comme au temps du « Bal Nègre », haut lieu de danse antillaise
à Paris dans les années 30 !
Zouker aujourd’hui ! Penser créole, manger créole, parler créole mais surtout
danser créole ! C’est à toute cette richesse des Antilles que nous vous proposons
de participer avec « Le Bal Créole ».
Vini brennen kô zot* ! Florence Naprix et Paul Mathieu, deux grandes voix
créoles, accompagnés de musiciens remarquables, mèneront la danse sous la
direction du pianiste Hervé Celcal !
L’association Soleil des Iles ouvrira le bal avec deux danses traditionnelles.
* venez bouger !

Lieux

11 > 21 mai

► Le Sax
2 rue des Champs - Achères
01 39 11 86 21 / reservation@lesax-acheres78.fr
► L
 e Bateau Chocolaté
Place Fouillère - Conflans-Sainte-Honorine

Tarifs
◆ À l'unité : Plein 12€ | Réduit 10€ | Enfant 6€
◆ Le PASS Festival : Plein 20€ | Enfant 10€ `
Le PASS Festival vous donne accès à l’intégralité des concerts
du 12 au 21 mai.
◆ Carnets Sax / Pandora : Adulte 2 coupons | Enfant 1 coupon
Le carnet de 10 coupons vendu 50€ est non nominatif et valable
pour tous les spectacles du Sax et au Cinéma Pandora à Achères.

Billetterie
En semaine : le mardi de 16h à 18h
du mercredi au vendredi de 14h à 18h
Le week-end (uniquement les jours de spectacles) : de 15h à 18h
Contact : 01 39 11 86 21 / reservation@lesax-acheres78.fr
Billetterie en ligne : http://billetterie.lesax-acheres78.fr
(sans frais supplémentaires)
Vous pouvez réserver au Sax par téléphone, email, courrier, de
chez vous via notre billetterie en ligne ou chez nos partenaires
Fnac et Digitick.
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Jean-Didier Hoareau
Dédé Saint-Prix
René Lacaille
Danyèl Waro
Hervé Celcal
Elle & Elles

(Marijosé Alie, Fred Alie, Sohée)
Milca & Stony (Guest)

Musique caribéenne
Samedi 13 mai à 20h30

HERVE CELCAL + Ahu Tiare Nui + AKM

Big Family
Bal Créole

Jazz caribéen
Vendredi 19 mai à 20h30

MILCA & STONY (GUEST) + Big Family
Soirée zouk/kompa
Samedi 20 mai à 20h30
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BAL CRÉOLE avec Florence Naprix et Paul Mathi
Bal créole
Dimanche 21 mai à 16h

Bar
Pendant la durée du festival, le bar du Sax s’ouvre aux saveurs créoles.
Alors, venez déguster mets et boissons préparées par les associations
achéroises.

11 > 21 mai

(Florence Naprix et Paul Mathieu)
Aux sources du Maloya / AKM
Ahu Tiaré Nui / Soleil des Iles
Kaducia & Achères Steel Band
, AKM, Soleil des Iles et Ahu Tiare Nui

Avec les associations : Seksion Maloya
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