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MUSIQUE -  Saint-Florent-le-Vieil Samedi 6 décembre

Ils sont neuf, et chacun 
porte une tradition 
musicale unique. 
Scènes de Pays met le 
cap sur Madagascar, 
samedi, en invitant Ny 
Malagasy Orkestar à 
Saint-Florent-le-Vieil. 

Du Nord, du Sud, des Hauts-
Plateaux ou de la Côte, les styles 
musicaux, riches d’oralités 
anciennes, s’épanouissent dans 
la Grande Ile, plus que jamais 
vivants. La réunion des maîtres 
de Madagascar, tous issus de 
groupes culturels différents, 
s’inscrit dans le fihavanana, 
philosophie malgache qui veut 
tisser les liens de solidarité, 
apporter la paix, le respect et 
l’entraide entre les hommes de 
l’île rouge.

Ici la tradition n’est pas rigide, elle vient tout au contraire enrichir le projet artistique et dessiner les 
couleurs de l’avenir. Ny Malagasy Orkestra incarne le creuset vivant au sein duquel ces traditions 

musicales sont partagées, ré-écrites, re-formulées, ré-inventées, pour porter le message d’un 
rencontre artistique et humaine, d’une musique qui s’enrichit des héritages du passé, et pour faire 
route vers de nouvelles formes de création.
Depuis des siècles, les musiciens des sociétés dites traditionnelles ont remodelé et recréé sans cesse 
leur patrimoine hérité, à la lumière de leur sensibilité et des nécessités 
du groupe social.
Aujourd’hui, alors que les contextes sociaux et économiques sont bien 
différents des schémas du passé, le musicien se pose toujours la même 
question : comment se situer dans ce fabuleux héritage et affirmer sa 
différence ? Ny Malagasy Orkestra se plait à composer un corpus 
d’oeuvres qui, inscrit dans la modernité et la sensibilité des artistes 
malgaches d’aujourd’hui, fait de la tradition un outil d’inspiration toujours 
présent et précieux.
Conscients des influences et des courants dominants, les artistes 
du groupe dessinent des répertoires ambitieux, construits mais pas 
sophistiqués, accessibles sans être faibles.

La revue 303 consacre son dernier 
numéro à l’iconographie ayant 
accompagné l’oeuvre de l’auteur, et 
celle, plus récente qu’elle continue 
d’inspirer. 

«Plus que tout autre écrivain, 
Jules Verne fait Image(s). Celles 
– plus de 4000 – qui accom-
pagnent les éditions originales 
de ses romans. Celles – innom-
brables – qu’il n’a depuis cessé 
d’inspirer. Un véritable art poé-
tique qui entre en résonance 
avec le talent de paysagiste 
de l’écrivain et son ambition de 
déchiffrer le monde», explique 
la directrice éditoriale de cette 
nouvelle parution, Agnès Mar-
cetteau-Paul. Partant de ce 
constat, la revue régionale a dé-
cidé d’explorer ce fabuleux pa-
trimoine iconique, à travers des 
éditions illustrées, des adap-
tations en BD, mais aussi des 
courants méconnus, comme le 
steampunk, ainsi qu’une sélec-
tion d’œuvres plastiques.

Jules Verne en Images

En Bref )(

>> Disponible au prix de 28€, en 
librairie et sur revue303.com 

>> Samedi 6 déc., 

20h30, Abbatiale 

de Saint-Florent-le-

Vieil. Tarifs : 13/15€. 

Familles : 37€. Rés. 
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41 75 38 34. 
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> « Jules Verne en images », Lehic, décembre 2014
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> « Images de Jules Verne », Place Publique, janvier 2015


