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Mot du Président
de la Collectivité Territoriale
de Guyane

« Un peuple qui ne connaît pas son passé, ses
origines et sa culture ressemble à un arbre
sans racines » : j’aime à rappeler cette citation
du militant jamaïcain Marcus Garvey.
Les Dôkô Kilkir que nous célébrons à l’occasion de cette 4è édition font précisément
partie de ces maîtres, de ces passeurs qui
assurent la transmission auprès des plus
jeunes. Leur rendre hommage était donc
bien la moindre des choses, a fortiori au
regard de leur contribution au rayonnement
de la culture guyanaise.
Lancée en 2017, cette cérémonie rencontre
chaque année un succès toujours plus
important. La question de son maintien
compte tenu du contexte sanitaire s’est posée, mais a été vite évacuée au regard des
enjeux en termes de valorisation du talent et
des parcours de vie de ces grands hommes,
connus certes du grand public mais sans
doute insuffisamment, notamment des plus
jeunes. La CTG a, du reste, mis en place des
moyens exceptionnels pour permettre au
plus grand nombre de vivre cette cérémonie
via les réseaux sociaux, grâce notamment à
un facebook live.

La Guyane dispose d’un réservoir inépuisable de talents et c’est un honneur pour la
collectivité que je préside de contribuer à
leur mise en valeur et ainsi peut-être, qui sait,
de susciter des vocations parmi nos jeunes
les plus inventifs, les plus créatifs, que ce soit
dans le domaine de la musique, du chant,
du théâtre, de la littérature, du cinéma, du
conte, ou encore du carnaval.
Je tiens à remercier ici tout particulièrement Léon Bertrand, ancien ministre mais
aussi guitariste émérite, qui a accepté d’être
le parrain de cette 4e édition et qui nous
gratifiera de plusieurs prestations avec son
orchestre « Les Difficiles » ; ainsi que notre
grand poète et dramaturge Elie Stephenson,
récipiendaire du trophée en 2017 mais sur
qui j’ai tenu à ce qu’un nouveau coup de
projecteur soit donné en raison de la très
méritoire distinction qui vient de lui être
décernée, je veux bien sûr parler du Prix
Carbet de la Caraïbe et du Tout-monde.
Merci à toutes celles et ceux qui, année après
année, participent à la bonne organisation de
cette cérémonie. Vive la culture guyanaise, et
vive les Dôkô Kiltir !
Rodolphe ALEXANDRE

Léon Bertrand
Parrain de la cérémonie

Bien qu’ayant accédé aux plus hautes fonctions politiques de l’Etat, Député et Ministre,
Léon Bertrand n’en a pas pour autant délaissé la musique et son groupe Les Difficiles.
Né à Saint-Laurent du Maroni le 11 mai 1951, il commence à apprendre quelques accords
dès l’âge de 11 ans sur la guitare de son père, membre de l’orchestre Guyana Playa. Face à
cet intérêt, très tôt, son père lui achète une guitare électrique au Surinam. Dès lors débutent
les répétitions avec son frère cadet André, Jules Thomas et Henri Rogier. Le groupe s’inspire
de la musique YéYé de l’époque et celle de groupes tels que les Shadows, les Chaussettes
Noires d’Eddy Mitchell, les Fantômes, Dick Rivers et Johnny Hallyday. Cheveux afro, pantalons pat’ d’eph le groupe s’entraîne. Il est bien équipé avec des ampli acquis chez les voisins
surinamais et reçoit la visite d’autres artistes comme Joseph Mondésir et José Sébéloué.
A l’époque la musique anglo-saxonne déferle sur le monde dont ils reprennent les morceaux (Ray Charles) et jouent toutes les musiques. En 1965, ils fondent leur premier groupe
Les Faucons Noirs, « les noms d’oiseaux étaient de mise », s’amuse Léon Bertrand. Ils entrent
en compétition avec Les Rapaces, c’est l’heure de faire valoir son matériel. Avec son ami
Jean-Paul Padovani, ils disposent du premier ampli Fender avec réverbération, offrant une
chambre d’écho sans pareille en Guyane.
En 1973, après un détour scolaire à Cayenne puis en Martinique, Léon Bertrand intègre le
groupe Les Difficiles, émanation des Faucons noirs. La musique est le seul loisir auquel il
s’adonne pour « s’aérer l’esprit ».
Durant toutes ces années, les deux leaders demeurent Léon Bertrand et Jules Thomas avec
comme compagnons Christian Privat (guitare rythmique), Camille Philinus (basse), Victor
Louisy (tumba) et Joseph René (chanteur). Plus tard, ils sont rejoints par une chanteuse
Priscilla Achamana et deux anciens des Rapaces, Jean-Marie Merlin et Roger Long.
Alors qu’il est ministre de Jacques Chirac, Léon Bertrand revient régulièrement au pays pour
jouer, en particulier en période de carnaval. « J’avais une dérogation, dit-il, pour revenir une
fois par mois ».
En 2005, il réussit à faire inviter Les Difficiles au ministère de l’Outremer pour la Fête de la
Musique. Entretemps le groupe a sorti quatre albums depuis 2002 avec son fameux succès
« Emilienne ».
Aujourd’hui, le groupe évolue toujours et prépare un album qui réunira uniquement ses
propres compositions. Enfin Léon Bertrand toujours passionné de musique apprécie la couleur particulière de la musique guyanaise en constante évolution.

Mot de la 9e vice-présidente
à la Culture, au Patrimoine
et aux Identités

Le succès grandissant de notre cérémonie des Doko Kiltir montre à quel point il est fondamental de célébrer ces acteurs majeurs de la vie culturelle. Notre territoire regorge de
valeurs sûres, riches de talents et capables d’assurer la transmission auprès de notre
jeunesse dont on dit si facilement qu’elle est en manque de repères. Les aînés sont là,
toujours prêts à apporter leurs connaissances, leur savoir-faire dans tous les domaines de la
culture. Cette expérience, il faut s’en saisir !
Ce gros plan que nous leur offrons chaque année pour les honorer vise aussi à les faire
connaître et reconnaître.
Cette 4è édition est l’occasion de mettre en valeur nos hommes de culture et leur discipline
cette année, la musique, le théâtre, la littérature, le conte, le carnaval, l’humour, les arts et
les traditions populaires, le cinéma.
Je remercie tous ces acteurs de porter haut les valeurs de notre culture guyanaise grâce à
leur créativité sans fin.
La CTG est auprès de vous et continuera à vous accompagner dans vos projets.
Il me plaît de rappeler la mémoire d’un de nos grands Dôko, M. Auxence Contout, parti il y a
un an, honoré lors de notre première cérémonie en 2017, en citant quelque uns de ses vers
tiré de « Guyane au sein de l’incertitude ».
Une culture fidèle à ses origines
Une culture en état de créativité
Une culture qui accepte la rencontre
des autres cultures
Une culture qui donne un sens
à cette rencontre
rencontre-confrontation d’impulsions
rencontre-confrontation d’élans ….
Je me félicite qu’aujourd’hui après quatre éditions aux objectifs pleinement atteints notre
cérémonie des Dôko Kiltir soit entrée dans la pérennité.
Gréméci à Léon Bertrand, ancien ministre, à Elie Stephenson, notre grand écrivain
couronné Prix Carbet 2020 d’avoir accepté notre invitation. Egalement à tous nos
récipiendaires, plus de 60 hommes de culture depuis 2017, pour leur valeur, leurs
convictions, leur passion faisant vivre notre identité guyanaise.

Elie
STEPHENSON
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ouronné en 2017 lors de la première cérémonie des DôKo Kiltir, Elie Stephenson
est honoré aujourd’hui en sa qualité de lauréat du Prix Carbet 2020 qui lui a été
décerné en octobre dernier pour l’ensemble de son œuvre.

Né le 20 décembre 1944 à Cayenne, Elie Stephenson est Docteur en Sciences
Economiques.
Souvent présenté comme l’héritier spirituel de Damas, il est aujourd’hui l’une
des grandes figures de la littérature guyanaise. Très engagé dans la vie sociale et
culturelle de son pays, ce professeur d’économie aujourd’hui à la retraite, ancien
producteur d’émissions de radio et de télévision est Président de l’Association Guyanaise d’Edition (AGE), Président d’honneur de l’association René Maran, Délégué du
Forum Social Permanent Guyanais.
A la fois, poète, dramaturge, romancier, auteur de nombreux articles dans des revues
nationales et internationales, il est également auteur-compositeur-interprète de
chansons populaires. Il a fondé le groupe musical Les Neg’Marrons (1976 à 1995).
Son style vif et tranchant mais toujours harmonieux, sa parole engagée, montrent
son attachement profond à sa terre natale et qui ne se dément pas au fil du temps.
Je pense à toi Copéna
et s’exclament
La forêt, les fleuves et les savanes
le rire court
de tam-tam en tam-tam
de carbet en carbet
de village en village
de nègre à nègre
de coeur cœur
apporter la bonne semence
		Liberté !
		Liberté !
Paysages Négro-Indiens, 1997 Ibis rouge éditions.
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Gaston
EMIGRÉ

L

e chanteur, auteur, compositeur
interprète, Gaston EMIGRÉ est l’un
des héritiers d’une famille d’artistes
d’origine sainte-lucienne. Il nait le 8
octobre 1946 à Saint-Laurent du Maroni. Sa sœur est la comédienne, humoriste, metteur en scène, auteur-compositeur-interprète et animatrice de radio
et télévision Viviane EMIGRÉ.
Dés 16 ans, Gaston EMIGRÉ intègre
comme batteur le groupe Les Rapaces aux côtés du guitariste Jean-Paul
PADOVANY. Il enchaîne les concerts de
Soka, Boléro, Yéyé. Puis quelques années
plus tard, il rejoint son père percussionniste, au sein du prestigieux orchestre
Georges-Théolade. Il devient officiellement chanteur. Touche-à-tout génial, il
s’essaye à différents styles : pop, traditionnel, rhythm and blues, soul, funk…
Dès lors, Gaston EMIGRÉ enchaine les

collaborations : le groupe les Youka avec
le chef d’orchestre Daniel NUGENT ; les
Super Youka avec Jules SEBELOUE ; les
V80 (Vautours). Puis c’est la consécration il rejoint Victor CLET au sein des
Blue Stars. A l’époque, il se produit sur
la scène des bals Vakans de la paillotte
GUETTY à Macouria. Gaston EMIGRÉ
rejoint ensuite les frères POLONY et le
groupe Oyak. Il fait un court passage
avec KALAWANG aux côtés de son ami
d’enfance Germain BARBE. Enfin, après
une courte pause, il intègre Les Mécènes
dont il sera le leader vocal jusqu’à sa
retraite artistique, il y a six ans.
Gaston EMIGRÉ possède une autre corde
à son arc : c’est une excellent humoriste
et conteur d’histoire à l’image de sa
sœur Viviane. Il excelle dans l’imitation
des personnalités, sans jamais tomber
dans la vulgarité ou la méchanceté.
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Robert
DÉDÉ

G

uitariste autodidacte, Robert
DEDE est né en Guyane le 15
décembre 1954. Très vite, il se fait
connaître par sa pratique de la guitare et
du banjo. Il multiplie les collaborations
dans plusieurs groupes locaux connus :
les SHADOWS NIGHT, les GUÊPES
DE SINNAMARY, les SYMPA, les BLUE
STARS, les BLUE BIRDS, les VAUTOURS,
L’Orchestre de Georges THÉOLADE pendant 25 ans et les MÉCÈNES pendant 20
ans.
En 1984, Robert DEDE crée avec Emmanuel LUCENAY le groupe WÉY’ NOV.Son
premier titre est BELLE GUYANAISE dont
il est le compositeur et Emmanuel LUCENAY l’auteur.
En 1992 Robert DEDE créé une nouvelle musique : la Musique Traditionnelle Colorée, « Le Swing de la Lumière
et la braise de notre folklore », selon
ses mots. Il l’illustre avec des titres bien
connus Gwiyan’ bèl péyi, Mélopée amérindienne, Léjander’ bouyon wara, Nou
lang kréyôl, Fanm nou folklor’.
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Robert DEDE est aussi invité par son ami
Emile CIBRELUS du Studio AZUR pour
faire des arrangements sur des albums
avec des titres connus de kasékò : zot’di
mo bèl d’Emilie SEBELOUE, Pa jwé ké
lanmou de Jean-Luc SILO en 2007.
Robert DEDE est le seul à posséder une
couleur spéciale du banjo typique du
carnaval de Guyane. Il collabore ainsi aux albums d’Orlane JADFARD, de
LEXIOS, de Victor CLET et de bien autres
artistes guyanais.
Robert DEDE, guitariste très prolifique et
ardent défenseur de la tradition, compte
à son actif 17 albums.
Influencé par les artistes Jimy Hendrix,
Lonnie Johnson, Wes Montgomery et
Antonio Vivaldi, Robert DEDE est pourtant profondément attaché à son pays
la Guyane pour sa faune et sa flore dont
il tire ses compositions, sans oublier la
gastronomie dont il est friand.

Yves
NUGENT

I

ssu d’une famille de 11 enfants, tous
musiciens, Yves Emmanuel NUGENT
est né le 26 mars 1955 à Cayenne. Son
père, originaire des Antilles anglaises,
était guitariste, et membre de la Lyre
Cayennaise.
Yves Emmanuel NUGENT grandit
entouré de guitares et de mélodies.
Il était donc tout à fait normal qu’il
se tourne vers la musique. Très vite, il
marque sa préférence pour un instrument : la batterie. A l’âge de 10 ans, il
fabrique sa propre batterie avec des
boites de conserves. Son premier
groupe est fondé dans la maison
familiale, cité Thémire. A ses côtés :
Victor NUGENT, Victor CET, Antonio
JEAN–CHARLES. Un quatuor qui attire
déjà un public nombreux.
Un peu plus tard, avec son frère Victor
et Antonio JEAN-CHARLES, il enchaîne
les bœufs tous les jeudis chez François
BICHARA.
En 1968, par l’entremise de Victor, Yves
Emmanuel NUGENT rencontre les frères
CHONG-WA. Le groupe mythique des
BLUE STARS nait un an après.
En 1973 Yves Emmanuel NUGENT
rejoint des YUCAS dirigé par un autre
frère Daniel NUGENT. Ensuite, en 1975 il
part en métropole pour les études. Cette

fois encore, il intègre un groupe, les
TUMUC–HUMAC dirigépar son frère
René–Claude NUGENT. Une formation composée de Victor NUGENT,
Charly NUGENT, Yves NUGENT, Jocelyne
NUGENT, Jean–Claire ANNI et Jocelyn
FRANCIS.
De retour au pays en 1988, il prend
pour la première fois les rênes des
BLUE STARS. Après trois saisons de carnaval chez NANA avec les MECENES, il
retourne en 1991 en métropole. Cette
fois, il rejoint le groupe NSB dirigé par
Paul TORVIC et Christian SENELIS.
Dix ans plus tard, retour en Guyane et
reprise de la direction de BLUE STARS.
Un groupe dont il assure toujours la
direction aujourd’hui.
A l’origine de la création du groupe
PA GAIN NOM avec Orlane JADFARD,
Yves Emmanuel NUGENT a inspiré les
VAUTOURS de Germain BARBE, fait
un passage au sein de DLO COCO à la
guitare rythmique, et créé le groupe
BOUILLON DE CULTURE.
Régisseur pour les spectacles de Dany
PLAY et de Victor CLET, Yves Emmanuel
NUGENT a participé à la réalisation d’un
grand nombre de CD d’artistes guyanais.
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Jean-Pierre
BONJOTIN
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Originaire de Saint-Laurent du Maroni,
Jean-Pierre BONJOTIN est un musicien
polyvalent. Très tôt, sa mère remarque
sa prédisposition pour la musique. Elle
lui offre sa première guitare à l’occasion de sa réussite au certificat d’études
primaires. Depuis, il entretient une
histoire d’amour avec la musique, en
découvrant
d’autres
instruments
comme le piano. Il évolue au sein de
la troupe folklorique des Jasmins de
Saint-Laurent du Maroni. Puis il intègre
le groupe Azik-ka aux côtés d’Henri
PLACIDE, Jean Elie PANELLE, les freres
CHUNG A LONG , Yvane THORIS. Le succès aidant, Jean-Pierre BONJOTIN évolue aussi avec le groupe des Rapaces de
Saint-Laurent du Maroni avec les chanteurs Tony MONTROSE, et Jony PLENET.
Jean-Pierre BONJOTIN réalise son premier
enregistrement à Cayenne, au studio 3S,
en compagnie de José SÉBELOUE, Christian SENELIS, et Edouard SAINTE CLAIRE.
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Le début d’une série de contibutions aux
musiques de nombreux artistes locaux
(Yvane THORIS, la Boule Blanche avec
Remy AUBERT, Jules THOMAS, alors réalisateur et pianiste de l’album de Serge
MATHURIN à Paris avec les Total Voices,
l’autre nom des sœurs TRIBORD...).
On le retrouve également comme
pianiste, ou guitariste sur certaines
compositions de Romeo LETER. JeanPierre BONJOTIN explore surtout bien
des styles de musique, de la musique
traditionnelle, du Zouk, le Rnb, et même
la musique ethnique des Noirs Marrons.
Aujourd’hui, sur les scènes du grand
ouest, Jean-Pierre BONJOTIN régulièrement au piano des œuvres populaires.
Sans compter ses performances musicales en compagnie de Gerard BLANDY,
chanteur et tromboniste au sein des
Blues stars féroces.

os

c

Pierre
Appolinaire
STEPHENSON

B
o©
Phot

ard
ern

B

P

ierre-Appolinaire STEPHENSON est né
le 23 juillet 1953 à Cayenne. Passionné par la nature, enfant, il intègre les
Éclaireurs de France en tant que louveteau.
Enseignant puis commandant de police,
Pierre-Appolinaire STEPHENSON créé et
dirige le centre régional de formation de
Police Nationale de la Guyane. Sportif
accompli, il enseigne depuis plus de
30 ans au club « Seirokyu samouraï, »
qu’il a créé. Ancien président de la ligue
guyanaise, Pierre-Apollinaire STEPHENSON
est ceinture noire 3° dan de karaté et 3ème
degré de tonfa.
La lecture et la poésie ont toujours bercé
son univers familial. En 2004, il participe
à la publication d’un ouvrage regroupant
une sélection de poètes guyanais, « Traversée de la poésie guyanaise ».
Pierre-Appolinaire STEPHENSON est aussi l’auteur de nombreux recueils : « Mots
mêlés, » paru en 2010 et « Incandescences » en 2011. Certains de ses poèmes
sont étudiés à l’école (Ex : « Le vieux tambouyin », « A toi jeune »).
En novembre 2014, il publie « Les Fables
de Guyane ». Depuis 2019, cet ouvrage
est au programme des classes de pre-

mière générale en section Langues,
cultures et littératures régionales.
En 2014, il collabore à la publication de
l’ouvrage « Embarquez pour les Îles du
Salut » de Catherine DAVID. Quatre de
ses poèmes sont sélectionnés et
publiés dans l’ouvrage pédagogique à
destination des collégiens et lycéens
« 20 poèmes de Guyane » de Sandra HO
CHOUN TEN.
En novembre 2016, Pierre-Appolinaire STEPHENSON édite « Les Fables
de Guyane, pour les enfants et leurs
parents » en langue française et créole.
A la même période, dans « Les Contes
de Peter Pian», un ouvrage collectif édité
par le magazine Une saison en Guyane, il
publie trois contes inédits dont « Barbette et les Zoukougnanans ».
En 2019, en tant que scénariste, il
s’associe au dessinateur et éditeur Serge
DIANTANTU pour la bande dessinée
« Samantha et Ségou visitent la Guyane ».
La même année, il publie « Nouveaux
contes et légendes de Guyane ». Il y
ressuscite des personnages oubliés du
folklore guyanais tel Janao, Jigombia ou
Tonakti.
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Roland
ZÉLIAM

E

lie STEPHENSON 
lui disait « Tout
est Ecoute ». Le comédien Roland
ZELIAM a vu le jour rive Droite, à la
Crique, à Cayenne, le 21 novembre 1954.
Très jeune, il est frappé par la tragédie
avec la perte de ses parents alors qu’il
n’a que 12 ans. « Très tôt, j’ai eu à comprendre la mort », confie t-il. Un traumatisme qui sera son moteur. Qu’a cela ne
tienne, il a le théâtre, sa passion depuis
ses 11 ans. Au lycée, il croise la route d’Elie
STEPHENSON, son professeur de français. Ce dernier ne cessera de l’inspirer.
Roland ZELIAM intégre la troupe Angela
Davis. Puis début des années 70, il part à
Rennes en formation au conservatoire. Il
débute une carrière de comédien et acteur, alternant entre les planches et le
grand écran : le court-metrage « Chien pé
fé cha » de Marc BARRAT en 2004 ; l’adaptation de « Roméo et Juliette », un projet
théâtral réunissant des artistes des
quatre coins du monde avec une mise
en scène de Marie VAIANA ; « Madame
Cléante n’ira pas au cimetière » un Court
métrage de Pamela VARELA en 2016 ;
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« Mirelande » un court métrage de
Philippe PASSON en 2017. Sans oublier,
en 2012 la pièce « Léon, Léon, nègres des
Amériques », mise en scène par Valérie
GOMA. Un spectacle qui fait 24 représentations au Théâtre du Verbe Incarné, lors
du Off du festival d’Avignon en 2014.
Roland ZELIAM participe aussi régulièrement aux spectacles de son amie Viviane
EMIGRE.
Aujourd’hui, celui qui fut directeur
artistique du théâtre de Macouria en
2009, est toujours sur les planches. Avec
la Compagnie Maztek, il joue « Comme
l’oiseau », de l’autrice et metteure en
scène Bérékia YERGEAU. Une pièce en
tournée dans toute la Guyane et qui a
séduit le Off du festival d’Avignon en
2018 et 2019.
D’ici peu, Roland ZELIAM espère pouvoir
participer au projet du « Petit Prince » de
Saint-Exupéry adapté en créole.

Grégory
ALEXANDER

D

irecteur adjoint chargé de la
programmation du théâtre de
Macouria depuis 2018, Grégory
ALEXANDER est un artiste incontournable de la scène guyanaise. Après un
baccalauréat général option philosophie obtenu en 2000, Grégory ALEXANDER se tourne vers le théâtre. Au Centre
International de la Danse, il se forme
notamment au style jazz avec Rick
Odums, puis il entre en 2001 au Théâtre
école d’Aquitaine à Agen où il rencontre
Pierre Debauche, qui sera la pierre
angulaire de sa « famille » artistique.
Apres l’école, Grégory ALEXANDER
travaille en tant qu’interprète dramatique. Tout jeune lauréat du « Prix de
la ville de Paris » en 2007, il crée sur
sa terre natale la Troupe du Méridien,
sa première structure culturelle, avec
laquelle il produit et met en scène de
nombreuses pièces.
Ancré en Guyane depuis l’année 2008,
Grégory ALEXANDER monte et produit
plusieurs projets d’événementiels (Journées du patrimoine, Fort Diamant 2007,
journées commémoratives de l’abolition de l’esclavage 2008)

Grégory ALEXANDER met place une
convention de sa Cie avec la Région
Guyane, qui l’amène à diriger de 2009 à
2012 le département théâtre du conservatoire de Cayenne. Il y conduit des
ateliers pédagogiques auprès d’un
public varié (ateliers scolaires, formation professionnelle). En 2018, Grégory
ALEXANDER écrit et met en scène la
pièce « La forêt des illusions », qui fera
l’objet de 48 représentation en diffusion sur quatre continents (Asie, Amérique du Sud, Europe, Moyen-Orient).
La même année, il intègre l’équipe de
la Cie Théâtrale Guyanaise, association
porteuse du projet Théâtre de Macouria
depuis l’année 2007, en tant que directeur adjoint à la programmation culturelle. En 2020, Grégory ALEXANDER
finalise un rapport d’étude après six
mois d’audit et de rencontres avec
les partenaires. Il travaille à définir les
contours et le portage d’un nouveau
projet de gestion d’espace culturel dans
le cadre des SCIN pour la Cie Théâtrale
Guyanaise.
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Rémy
AUBERT

R

émy AUBERT est né le 13 décembre
1967 à Mana. Une commune
chargée d’histoire qui ne cesse
d’inspirer cet artiste aux multiples talents.

Bercé par les fables et légendes
depuis son plus jeune âge, Rémy
AUBERT est initié très jeune à l’art du
conte par son grand-oncle, Paul-Henri
GERARD (14 juillet 1911 - 1er janvier
1999). Depuis, il conte en créole et en
français les histoires de son pays dans
toute la Guyane.
Rémy AUBERT a créé de nombreux spectacles. Parmi eux, « Adrien ké manzè
agat » en 1998, « Sa ki atè adi chyen »
avec le percussionniste Antoine VILLAGEOIS en 2008, « Lavi-a roun bèl karnaval » en 2010, « La fabuleuse histoire de
Touko le toucan » en 2012, « La légende
d’Obani » avec la chanteuse MIKA et
le percussionniste Fernando RENAU
FERRER en 2014 et « Les trois frères et le
caïman noir » en 2017, un spectacle
décliné en un CD et livre illustré en Français et Créole.
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Guitariste, auteur, compositeur, et
interprète, Remy AUBERT a reçu en 1999
le prix de la meilleure chanson guyanaise, en 2002 le prix SACEM Guyane. Il
a été récompensé par trois Lindors de la
musique guyanaise en 2005.
Depuis 2003, Rémy AUBERT est le
Président de l’association ZIGZAG
PROD’qui organise chaque année, au
début du mois de novembre, le Festival International du conte Paul-Henri
Gérard en Guyane, avec des auteurs
venus du monde entier.
Parallèlement au festival, Rémy AUBERT
organise depuis 2008 la résidence artistique des arts de la parole.
Krik ? Krak

Hervé
JEAN-CHARLES

T

out a commencé en tambourinant
sur le dos d’une poubelle. Hervé
JEAN-CHARLES voit le jour le 2
décembre 1982 à Cayenne. Hasard du
destin : il grandit dans la cité face au
Lycée Melkior, route de Montabo. A
quelques centaines de mètres de ce qui
deviendra la salle de concert Le Zéphyr.
Le désir de jouer des percussions nait
en même temps que ses premiers pas.
A cinq ans, il joue déjà sur des tables,
des poubelles. Un dimanche, au détour
d’une fête familiale, une grande dame
de la culture, Léonne FLORESTAN glisse
à sa mère l’idée de lui acheter un tambour. Le lundi matin, c’est chose faite.
Hervé JEAN-CHARLES a alors 13 ans. Il
ne s’arrêtera jamais de jouer du tambour
et surtout de transmettre son art, sa passion. A 16 ans, alors qu’il suit des cours de
tambour traditionnel à l’École nationale
de musique et de danse Edgar-Nibul, il
enseigne déjà les percussions dans son
quartier. Musicien reconnu, il participe à
la tournée de 1998 et à la réalisation du
CD de l’Oratorio des Chœurs Henrie &
Marie en tant que percussionniste.

A l’ENMD Edgar-Nibul (devenu en 2013
le Conservatoire de musique, de danse
et théâtre de Guyane), Hervé JEANCHARLES apprend la clarinette, la batterie. En 2005, il créé l’Association Tanbou
Lévé dont il est toujours président.
Acteur infatigable de l’enseignement et
de la promotion de musique guyanaise,
en 2010, il participe à la création du
centre d’initiation aux arts des percussions à Mana. Depuis 2018, il anime sur
les ondes de Guyane La 1ère émission
culturelle « Kawaï ».
Hervé JEAN-CHARLES officie régulièrement en tant qu’organisateur et régisseur d’évènementiels (One Love Festival,
Festival du tambour, Biennale du Maronage de Matoury, Régisseur des Lindors
de la musique Guyanaise...).
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Julberto
MONLOUIS

T

out est dit « Mon ADN, c’est la
Réno ». Julberto MONLOUIS est un
gars de la Rénovation Urbaine. La
Reno’. Il y est né le 8 février 1970, il y a
grandi et y vit encore. Un quartier qu’il a
marqué en créant le groupe Réno Ban’n.
Avant, il y a eu l’adolescence puis douze
ans dans le groupe folklorique WAPA de
Rosange BLÉRALD. Une expérience qui
l’a préparé à Reno Ban’n. « J’y ai appris
comment manager un groupe, des costumes à la comptabilité, en passant par
l’humain. » Tous les dimanches, avec sa
mère, dès son plus jeune âge, il assiste
à la parade. « A cette époque, à 7/8 ans,
on ne défilait pas comme aujourd’hui. »
Puis il rencontre les frères GONZIL et fréquente le groupe Scorpion. Dès 13 ans
il met la main à la confection des costumes.
Devenu électricien en bâtiment, il
n’abandonne pas la musique et surtout
le carnaval de rue. « L’âme du Carnaval ».
En 1985 Réno Ban’n est créé. Mais les
caisses sont vides. Les premiers costumes des défilés se font à base de
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récupération, des vêtements militaires,
des tenues de football. Puis arrivent les
plus grands dont Myrtho DUBOIS. Reno
Ban’n prend alors son essor et se développe. Mais en 1992, c’est la Scission.
Myrtho DUDOIS et ses amis fondent
KASSIALATA.
Gilberto MONLOUIS refuse de quitter
la Réno’. Il prend la présidence de Reno
Ban’n en 1999 et poursuit les actions en
faveur du quartier. Parmi elles, la Fête
de Réno’, les activités périscolaires. De
nouveaux membres font leur apparition dont Albert AMBOUILLE, créateur
de costumes. Réno Ban’n est de toutes
les parades et accumule les 1ers prix à
Cayenne, Kourou mais aussi en Martinique et en Guadeloupe.
Aujourd’hui Gilberto MONLOUIS est
président d’un groupe qui compte une
soixantaine de personnes. Membre du
Comité carnavalesque de Cayenne Il
veut rendre ses lettres de noblesses au
carnaval de rue de Guyane. Première
étape le Carnaval de 2022.

Rudy
ICARÉ

L

’humour envers et contre tout. Tout
commence Source de Baduel, Cité
Pasteur. Né le 27 septembre 1970,
Rudy ICARÉ y fait ses premiers pas avec
quatre frères et une sœur.
Après des études classiques, il opte pour
une filière technique. Mais très vite, il
céde à l’appel des studios, dans les pas
des copains de RTM 102 (ancienne radio
de la ville de Cayenne) de 1986 à 1888.
« Fan de Kompa, je voulais être chanteur
mais je n’avais pas la voix pour donc je
me suis tourné vers l’animation. » Entre
temps , il exerce le métier de DJ au
Biguine club à Cayenne, au Rayon Vert à
Paris.
Rudy ICARÉ devient ensuite le “matinalier” de RCI Guyane avant de faire
son entrée sur les ondes de la radio
publique à RFO Guyane (Future Guyane
La Première) en 1992. Il se fait tout
de suite une place en télévision avec
l’émission “Clip’O Top”. Il gravit tous les
échellons et décline toutes les tranches
horaires en radio.

tranche des Matinales radio de 5h à 8h,
du lundi au vendredi. Aux côtés des journalistes, Rudy ICARÉ apporte sa touche
personnelle : son humour piquant. Le
succés est là avec des taux d’audience
remarquables. Travailleur acharné, Rudy
ICARÉ reste aux commandes des matinales jusqu’en 2017. Après 21 ans à se
lever à 4h pour éveiller la Guyane, il est
alors nommé responsable éditorial des
programmes de la radio.
L’humour que Rudy ICARÉ distille sur
les ondes l’amène à former dés 1997 un
duo avec Viviane EMIGRE pour une série
télévisée «Mo ti mari chéri». Nouveau
succés. La série devient un spectacle
et le duo comique Chon et Choun est
officiellement créé en 2000. Les spectacles s’enchaînent jusqu’en 2007. Rudy
ICARÉ s’offre un détour sur les planches
parisiennes avec la piéce « Ma Commère
Alfred » écrite par Jean-Pierre STURM. Mais
Chon est préssé de retrouner Choune. Et
de se lancer en solo en 2012 avec son
spectacle « Chacha : pourquoi moi ?, un
spectacle co-écrit avec Viviane EMIGRÉ et
mis en scène par Viviane EMIGRÉ.

En 1996, il prend les commandes de la
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Carlos
ADAOUDÉ

C

arlos Adaoudé dit Kalyman est un
artiste plasticien Boni de 37 ans.
Il propose au monde une vision
vivante et contemporaine du Tembé,
mais reste profondément ancré dans la
tradition.
D’aussi loin qu’il se souvienne, Carlos
ADAOUDÉ sculpte. Fier héritier d’une
lignée de tembeman, il exerce son art à
Papaïchton, un village situé sur le fleuve
Maroni en Guyane.
C’est à 6 ans que son père, Papa Poiman,
commence à l’initier à l’Art Tembé. S’en
suivront des années d’apprentissage et
de transmission par les anciens auprès
desquels Carlos ADAOUDÉ apprendra
les codes de cet art d’expression des
sentiments. Il commence à peindre ses
premiers tembés à l’âge de 15 ans. C’est
à partir de là qu’il décide d’entreprendre
ses propres recherches au cœur des
diverses communautés bushinengué
pour comprendre l’essence même
du Tembé.
L’artiste pratique avant tout la sculpture sur bois (pirogue, pagaies, portes,
mobilier...). Il réalise aussi des huiles sur
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toiles et des collages de bois précieux de
Guyane. La signification de ses œuvres
non figuratives, est inscrite dans la symbolique de formes géométriques entrelacées (kéké, kopo, kéti...) que Carlos
ADAOUDÉ exploite pour porter un message aussi contemporain qu’intemporel
d’Union des peuples.
L’art de Carlos ADAOUDÉ est reconnu
à la fois en Guyane et en dehors de la
région. En effet, il a participé aussi bien
à des résidences artistiques (de 2015
à maintenant : Mapa Buku Festi; 2018:
Street Art, Maroni; 2012 : MixArt, Cirque
d’Hiver), qu’à des expositions régionales (2018 : Tembé, Amour et Spiritualité) et internationales (2014: Festival d’Art
Contemporain des Comores, 2017 : Festival Culturel de la Ville de Fort de France,
2019 : Côte d’Ivoire).
Animé par la volonté de faire de l’art
Tembé un art vivant et partagé, pédagogue hors pair, il anime depuis plus
de 10 ans des ateliers de transmission
destinés à tous.

Gaëtan
TI-JOSEPH

N

é à Awala en 1958, Gaëtan Ti Joseph
y passe son enfance. Quelques
années plus tard la famille s’installe à Kourou puis à Roura pour suivre
le père qui y travaille. A 18 ans, après
une expérience de peintre à Kourou,
il retourne vivre à Galibi. C’est là qu’il
apprendra à construire des carbets et
par la suite des pirogues.

Depuis il a reçu des commandes, en
particulier de la commune d’Awala-Yalimapo pour une pirogue Kanawa de 14
mètres qui partira en Martinique pour
une compétition. Elle sera bientôt prête
à être livrée. Sa construction a nécessité le renfort de deux personnes pour
travailler avec Gaëtan Ti Joseph sur cette
embarcation.

C’est en regardant les anciens, en particulier son oncle, qu’il acquiert son
savoir-faire. Passionné par la tradition,
Gaetan Ti Joseph ne veut pas laisser
mourir cet art de la construction de
pirogue . Ainsi dès 2018 il prend le temps
d’en maîtriser la fabrication et parvient à
venir à bout de sa pirogue Kanawa de 10
mètres de long qui navigue aujourd’hui
avec un moteur de 60 CV.

La prochaine étape qui l’attend reste la
construction d’une pirogue de 8 mètres.
Toutefois il exprime un regret celui de
constater qu’actuellement aucun jeune
ne vienne pour voir comment il travaille
le bois. Pour lui la transmission est un
acte fondamental qui permet de conserver la culture.
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Albert
AMBOUILLE

A

lbert AMBOUILLE nait le 19 juin
1961 à Cayenne. Très tôt, il manifeste son talent de dessinateur, de
créateur. Adolescent, il remporte ainsi le
premier prix d’un concours de dessin sur
le thème de la « prévention ». Depuis le
lycée professionnel Max-Joséphine où il
obtient son CAP de Plomberie-sanitaire,
il ne cesse d’utiliser les différents matériaux (carton, tissus, grillage, fer, bois,
papier…) pour créer des costumes et
autres décors.

En 1982, tant que plombier, Albert
AMBOUILLE intègre le 9ème Bataillon
d’Infanterie de Marine, quartier Loubert
à Cayenne. La même année, il emménage dans le quartier de la Rénovation
Urbaine. C’est la rencontre avec Reno
Ban’n. Il adhère au groupe carnavalesque
en 1985 et défile aux côtés de Julberto
MONLOUIS.
Dans le même temps, il crée des
costumes de Carnaval pour habiller
famille et amis, notamment pour sa fille
Audrey. Il gagne ainsi plusieurs prix de
Mini-Reine du Carnaval.
Depuis 2000 Albert AMBOUILLE est
officiellement le créateur des costumes
du groupe Reno Ban’n. Dès lors, il ne
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cesse de récolter des premiers prix :
Mémorial TITUS en 2000, Grande
Parade de Cayenne en 2001, mémorial
ATTICOT en 2001, mémorial FIGARO en
2002, Grande Parade du Littoral en 2004...
Il laisse aussi son imagination s’exprimer sur les murs du quartier Loubère. Il
réalise ainsi une fresque en art tembé
dans la salle du commandement,
l’insigne du 9ème RIMA sous le mat des
couleurs ou encore un tableau représentant les troupes coloniales.
Pour le hall de la mairie de Matoury,
Albert AMBOUILLE réalise un tableau
en bois et en relief, un hommage à la
Guyane dans toute sa diversité.
Il participe aussi à de nombreux évènements : le marché de Noël de Matoury
en 2005 avec un traineau du Père Noël
époustouflant, les fresques du Zéphyr
pour les concerts du Carnaval du groupe
Wapa en 2005, des banderoles et panneaux pour les différents clubs sportifs…
En 2014, pour l’ensemble de son œuvre,
Albert AMBOUILLE reçoit le diplôme de la
reconnaissance de l’Office Culturel de la
région Guyane.

Marvin
YAMB

M

arvin YAMB est issu d’une famille
de musiciens. Né le 23 mars 1984
à Colombes dans le 92 (Hautsde-Seine), il est attiré très tôt par le dessin
et passionné par la nature. Il débute la
peinture en réalisant des t-shirts personnalisés.
Plus tard, il voyage entre le Cameroun, les
États-Unis, la Guyane et il décroche une
licence d’Anglais. Marvin YAMB enchaîne
des jobs alimentaires avant de se lancer
dans l’enseignement. Secrètement, il
nourrit déjà l’envie de devenir réalisateur
de cinéma.
En 2014, c’est lors d’un projet de
court-métrage avec ses élèves de CE1,
qu’il saute le pas. Une décision comme
un écho au décès de son père survenu la
même année.
Marvin YAMB quitte alors l’enseignement
pour se vouer au cinéma, à la poésie et
à la peinture. Il réalise le court-métrage
« Panga » qui reçoit le prix du jury et celui
du public au festival Prix de Court 2015.
La même année, il rejoint l’équipe de production de la série « Guyane » de Canal+
en tant qu’assistant régisseur adjoint.
Toujours assoiffé de savoir, Marvin YAMB
intègre le cursus de deux ans de l’école

EICAR (École internationale de création
audiovisuelle et de réalisation) pour se
former à la réalisation.
En 2016, il réalise le court-métrage « Le
goût du calou ». Un plaidoyer contre le
transport de cocaïne entre Cayenne et
Paris.
Depuis, il ne cesse d’enchaîner les tournages : la série « Maroni » d’Arte en
tant qu’assistant régisseur adjoint, la
deuxième saison de la série « Guyane »,
le court-métrage « Lovena » d’Olivier
SAGNE en tant qu’assistant mise en scène.
Retour derrière la caméra en 2020 avec le
court-métrage « Parce-ce que je T’AIME »
qui parle de violences conjugales.
Enfin, il coréalise le documentaire « S’aimer en Guyane » avec la réalisatrice Léa
MAGNIEN puis le vidéoclip « Les vieux
amants » de Warren et Joyce.
Quand il ne tourne pas, Marvin YAMB
conçoit des fresques murales et des toiles
à la peinture acrylique.
Président de l’association Orixa qui
œuvre pour la création, la valorisation et
la promotion de l’art, Marvin YAMB est
aussi président de l’association Les pas
mêlés, un collectif d’artistes pour la création d’un lieu dédié à l’art en Guyane.
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Philippe
SOLER

U

n passionné des insectes et de la
biodiversité guyanaise. Philippe
SOLER voit le jour le 3 août 1959
à Pontoise. La passion des insectes éclot
très tôt. « Elle remonte à l’adolescence
lorsque j’allais chasser avec mon camarade de collège (…) dans la campagne
auvergnate ». Il arrive en Guyane à 17
ans, avec son père, un militaire affecté au bureau d’études de la préfecture.
Dans la foulée, il passe son baccalauréat en 1977 au lycée Felix-Eboué et
décroche même une mention. Fasciné
par la faune entomologique de Guyane
Philippe SOLER part « à Montpellier préparer un DEUG de biologie » à l’université des sciences et techniques du Languedoc. Dans sa valise, il emporte 200
espèces d’insectes guyanais.
Après le service militaire, il revient en
Guyane en 1983. Une Guyane qu’il
ne quittera plus. Salarié dans une entreprise de menuiserie, il s’installe à
Cacao dés 1985. L’année d’après, Philippe
SOLER ouvre sa boutique « pour
rassembler l’artisanat Hmong [et] de-
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venir un libre-service de l’insecte ».
Il propose déjà aux clients de tenir des
matoutous dans leurs mains.
En 1987, il devient un instituteur du
village à l’école Saint-Paul. En 1996, il
crée l’association Le Planeur Bleu et son
musée des insectes. 5 000 visiteurs se
succèdent la première année, pour se
stabiliser aujourd’hui autour des 12 000
visiteurs par an. Dans sa tête, les idées
pour protéger les populations d’insectes
fourmillent : « commercialiser les mues
de mygales plutôt que leurs cadavres » ou
encore « réglementer le prélèvement
ou l’exportation de ces bêtes par arrêté préfectoral comme l’ont fait les Antillais pour la matoutou falaise ». A ce
titre, Philippe SOLER obtient plusieurs
diplômes : certificat de capacité pour
la détention et l’élevage des mygales
en 2007 ; extension du certificat de
capacité à l’ensemble des invertébrés
en élevage en 2016 ; certificat de capacité pour la présentation au public d’animaux non domestiques en 2017.

HOMMAGE AUX DISPARUS
Batista
MANOEL

M

anuel « Yatwa » BATISTA, le bâtisseur, a vu le jour dans le village
amérindien palikur de Kouméné,
au Brésil, le 19 février 1948. Un village de
l’Amapa à 70 kms d’Oiapoque. Il y passe
les vingt premières années de sa vie,
aux côtés de mère, de ses deux frères et
trois soeurs. Puis à 20 ans, au décés de
sa mére, il rejoint son père, un Guyanais
de Saint-Georges et il s’installe dans sa
famille créole.
Il enchaîne alors les petits boulots, souvent en lien avec la forêt. Il devient ouvrier chez un exploitant forestier. Travail
qu’il quittera vers 60 ans suite à des soucis de santé.
Auparavant grâce à son père, Manoel
BATISTA découvre à 40 ans l’art de sculpter le bois sur les rives de l’Oyapock.
Une activité qui le passionne très vite. Il
enchaîne avec l’apprentissage de la vannerie amérindienne. En quelques années,
ils se fait une bonne réputation parmi les
artisans.

Arrivé à Macouria au début des années
90, Manoel BATISTA s’installe d’abord
à Kamuyeneh. Puis il fait partie des premiers habitants de Norino dés 2004. Un
village Palikur dont il deviendra rapidement le 2e chef coutumier.
C’est tout un village qu’il faut alors
construire, carbet après carbet. Fort
de son expérience de la forêt, Manoel
BATISTA part en quête du bois nécésssaire pour bâtir des charpentes solides
monter en quelques semaines. Il hérite
ainsi du surnom du « bâtisseur ».
Désormais, il vit correctement de son activité de sculpture et de vannerie. Il participe à différentes manifestations culturelles dont l’une des dernière en 2017, à
Norino , lors les Journées Découvertes »
des Femmes Parikwanoh ». Surtout,
celui qui n’a jamais été à l’école enseigne
et transmet son art, son savoir et ses
conseils aux jeunes du village attachés
à la sauvegarde de la tradition. Manoel
BATISTA décède le 14 mai 2020 à SaintEtienne des suites d’une grippe.
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