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44, rue Amiral Bouvet à Saint-Benoît



Le Programme
du 24 au 28 juillet de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h 
au Bisik 44, rue Amiral Bouvet à Saint-Benoît

Les Ateliers (en alternance)

• Balade contée et écriture de chansons avec Burty Dubard
• Atelier de chansons improvisées avec Les Vertigoz
• Musique en déambulation avec Foulsapat avec Stéphane Thomas, Daniel Hoarau et Thierry 
Dumontet
• Chant et guitare avec Sergio Marchand auteur - compositeur - interprète (composition et découvertes musicales)
• Studio d’enregistrement avec Fabrice CKS musicien et ingénieur du son
• Moringue et percussions avec David Mazagran Président de l’École de danse moring réyoné (initiation aux 
percussions et au moringue et exposition d’instruments traditionnels)
• Art plastique avec Christine Wassmer plasticienne (création de totems, réalisation de fresques…)
• Moulin Maïs (démonstration et réalisation de gâteaux maïs) avec «Nout tout ensamb»
• Initiation à la fabrication de bobres avec Pascal Léani
• Danse africaine avec Athanase ADJASSA
• Comptines et chansons avec Bernard Noury auteur - compositeur - interprète

Les Spectacles (tous les jours en alternance à 10h30 et 14h00)

• Les Vertigoz : Groupe de musiques et chansons improvisées. 
Lors de leurs concerts ils inventent des chansons au gré des demandes du public…
• Kozé Conté avec Shanel Huet : Contes. Shanel déclame ses contes en créole avec passion
• Noujou : «Le vilin ti kanar» et «Ti Jan, presque roi» avec Stéphane Thomas et Daniel Hoarau
• Beurty Dubard : Contes traditionnels créoles. Attiré depuis toujours par les histoires, contes, sirandanes d’ici et 
d’ailleurs … Beurty est un Rakontèr hors pair. Zistoir Tizan : Grandiab la fès an or
• James Scott McDonald : Contes créoles contemporains
• Léa Varon et «Nout Tout Ensamb» : Théâtre
• Lézar Dékont’ : Contes (Nouvelle création, Gardien Volcan, Patater)
• David Mazagran : Musique et Moringue

• Vendredi 28 juillet à 17h Spectacle de clôture avec Lézar Dékont’ 
En première partie : spectacle de chansons écrites par les jeunes présents ayant participé au festival et participations 
des artistes du Festival
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BEURTY DUBARD
Attiré depuis toujours par les histoires, 
contes, sirandanes d’ici et d’ailleurs 
… notre «agric-onteur» bénédictin 
animera les «balades contés» et 
des ateleirs d’écriture de chansons 
durant toute la durée du Festival et 
proposera plusieurs contes enlevés au 
jeune public du festival.Un rakontèr 
hors pair à découvrir ou redécouvrir !

SHANEL HUET
Shanel Huet, qu’on ne 

présente plus, animera 
des ateliers et propsoer 
ses contes colorés aux 

jeune public du festival 
Dékont’ 2017. Une artiste 

a la joie de vivre unique 
et communicative… Une 

artiste à découvrir !

ATHANASE ADJASSA 
Ancien danseur professionnel, 

chorégraphe et percussionniste de 
la Troupe Nationale des Ballets 

du Togo, Athanase Adjasssa,   
propsoera un atelier de découverte 

de la danse africaine. 
Un rendez-vous   rythmé !

NOUJOU
Stéphane Thomas, Daniel 

Hoarau et Thierry Dumontet 
(conteurs, chanteurs, musiciens…) 

forment le trio Foulsapat qui propose 
des spectacle de contes et musiques, 

des musiques en déambulation… 
Polkas, mazurkas, ségas et autres 

valses sont au programme.Ils 
présenteront également sur la scène 

du Bisik deux spectacles de leur 
création : «Vilin Ti Kanar» 

et de «Ti Jan, prèsk Roi»

PASCAL LÉANI
Grand défenseur du 
maloya et musicien 
reconnu, Pascal 
Léani animera un 
atelier de fabrication 
et de démonstration 
de bobres durant le 
Festival Dékont’.

SERGIO MARCHAND & 
BERNARD NOURRY
Un atelier chant, guitare 
et composition avec, 
alternativement Sergio 
Marchand, et Bernard 
Nourry musiciens et 
chanteurs reconnus !

LES VERTIGOZ
Jean Amemoutou aux percus et Stéphane 
Payet au chant animeront un atelier de création de 
chansons improvisées qui appel à la spontanéité et à 
la créativité et offriront un spectacle des plus originaux 
et jamais identique ! Les Vertigoz forment un groupe 
de musique proposant un concert interactif dont les 
chansons sont complètement improvisées. Le concept 
est né d’une envie de sept improvisateurs de la Ligue 
d’improvisation réunionnaise (LIR) d’unir leur passion 
pour l’improvisation théâtrale et la musique.
Lorsque la roue a déterminé le style musical, le groupe 
commence immédiatement la chanson improvisée, 
totalement inédite !

LES PARTICIPANTS DU FESTIVAL DÉKONT’
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JAMES SCOTT MCDONALD
«Mi ador lir é antan rakontazh deupu 
tan ti. Seulman, mi té rakont pa zistwar 
mwin-minm an Ekos, le péi ousa mi sort. 
Ma la komans rakont zistwar kan ma la fé 
stazh Rakontèr Zistoir èk bann zarboutan 
Sully Andoche, Daniel Honoré èk Annie 
Grondin. Mi rakont pluzyeur diféran 
zistwar : kiswa zistwar la rényon obyin 
zistwar dott péi, sinonsa sèt ma la invanté, 
mi prefèr rakont zistwar na la moral.»

NOUT TOUT ENSAMB
Léa Varon et l’association «nout 

tout ensamb» proposeront un atelier 
«moulin maïs» pour valoriser les 

liens inter-générationnels. L’occasion 
de découvrir cet instrument 

aujourd’hui presque oublié et 
d’écouter les contes enchantés de 

Léa varon sur la scène du Bisik !

DAVID MAZAGRAN
Président de «l’École de danse moring réyoné», David 

Mazagran porte haut et fort les couleurs du moring ici et 
ailleurs ! Il animera un atelier d’initation à cette discipline 

ancestrale qu’il aime qualifier de jeu mais qui est aussi 
un art et un sport désormais reconnu. Une exposition 

de photographies complétera cet atelier rythmé qui ne 
manquera pas de séduire le jeune public du Festival Dékont’.

CHRISTINE WASSMER
Plasticienne de cœur totalement 

autodidacte, Christine Wassmer 
proposera un atelier de peintures 
avec collage papier, tissus, perles 

et photos et de peintures sur galets 
avec collage de matière. Un atelier 

écologique avec des peintures et 
des matèriaux naturels.

FABRICE CKS
Polyinstrumentiste de talent et arrangeur musical 

éclectique Fabrice CKS, connu également 
sous le pseudo de Monsieur Chow, animera 
des ateliers d’enregistrement et de composition 

histoire de suivre le  rythme du festival… Des 
créations  à écouter sans modération !

LÉZAR DÉKONT’
Entraîné par Mathieu Minatchy, Lézar Dékont’ propose des 
spectacles autour de la langue créole, du patrimoine traditionnel et culturel 
réunionnais et indiano-océanique. Lézar Dékont propose donc différents 
contes inédit et créations originales en créole réunionnais accompagnés 
d’un véritable univers sonore et musical. Une couleur et un rythme 
unique assuré avec le soutien d’Alex Dorval guitariste de renom. Co-
organisateur du Festival, Lézar Dékont assurera le spectacle de clôture 
du Festival le vendredi 28 juillet à 17h avec une création originale. Une 
première à ne pas manquer !

LES PARTICIPANTS DU FESTIVAL DÉKONT’
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SÉVERINE INFANTE
Un atelier en compagnie de 
Séverine Infante pour 
apprendre créer des objets 
tressé en palmes de coc 
oainsi que des bijoux avec 
des graines de notre île.
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