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Abattu à Petit-Bourg : un suspect activement recherché 
Un silence pesant malgré la présence d'une foule dense massée à quelques mètres d'une
dépouille recouverte d'une drap blanc... Ça se passait hier soir dans l'enceinte de la
résidence...
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CONCERTS

Musiciennes en Guadeloupe
France-Antilles Guadeloupe 05.05.2012

À partir de ce samedi et jusqu'au 11 mai, le premier festival Musiciennes en
Guadeloupe, programmé par la pianiste Lydia Jardon, prévoit six concerts et
des rencontres musicales dans les écoles.

Lydia Jardon est une virtuose du piano. Une femme habitée par la musique classique. En 2001, elle a créé le
festival des Musiciennes à Ouessant. Elle récidive en Guadeloupe. À partir de ce samedi et jusqu'au 11 mai, 19
femmes donneront six concerts.

Avec ses deux festivals féminins, et son label féminin AR RE-SE, Lydia Jardon veut « faire découvrir ces
compositrices qui ont écrit pour les tiroirs ou le silence de l'histoire, tant elles étaient sous le boisseau socio-
culturel à l'époque » .

UN FESTIVAL FÉDÉRATEUR
Cette première édition rendra hommage à Teresa Carreño (1853-1917) : « Je l'ai choisie parce qu'elle
appartient à la Grande Caraïbe, elle est Vénézuélienne. »

Lydia Jardon ne se contentera pas de jouer devant un public acquis à sa cause. « C'est un festival que je
voudrais fédérateur. La notion de rassemblement est importante pour moi. » Il est donc prévu un concert
gratuit, lundi, à 14 heures, à la prison de Basse-Terre, et une intervention, le 10 mai, au collège Nestor-de-
Kermadec (Pointe-à-Pitre).

COR ET BASSON À LAMENTIN
La pianiste a aussi proposé ses services aux écoles de musique. « À Lamentin, Jean-Michel Lesdel a voulu que
les musiciennes qui m'accompagnent viennent présenter le cor et le basson, des instruments qui ne sont pas
enseignés en Guadeloupe. » Lydia Jardon veut enfin rencontrer les enseignants adultes et leur transmettre un
savoir-faire. B.B. Ce samedi, à 20 heures : quintette à vent à la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul, à Pointe-
à-Pitre. Lundi 7 mai, à 20 heures : accordéon, clarinette, gwoka, domaine de la Souvenance, chez Simone
Schwarz-Bart, Goyave. Tarif : 45 euros.

Mardi 8 mai, à 20 heures : piano et violon au Ciné-théâtre, à Lamentin.
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MUSIQUE AU FÉMININ. Lydia Jardon souhaite, à travers ce festival, « faire décrouvrir ces compositrices qui
ont écrit pour les tiroirs ou le silence de l'histoire »

PIANISTE. Mylène
Alexis Garel sera le 11

mai à l'Artchipel de
Basse-Terre.

Le sacre de l'AJSS en images
Les Saintois ont vécu une soirée de pur bonheur
pour ce premier titre de champion de la
Guadeloupe....

Voir en ligne ^

http://www.guadeloupe.franceantilles.fr/loisirs/sortir/musiciennes-en-guadeloupe-168829.php



