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Auteur, compositeur, interpret̀e
et producteur, Martine SYL-
VESTRE est neé en 1960 et
est la quatriem̀e fille d’une fa-
mille de cinq enfants.
Des̀ son plus jeune aĝe, Martine
SYLVESTRE voue une veŕitable
passion pour la musique et le

chant. C’est sur les bancs de l’ećole qu’elle
commence a ̀partager cette passion et qu’elle
trouve son premier public. Elle poursuit dans
sa voie et sur divers podiums de la fet̂e de
Baie- Mahault, sa commune d’origine.
Infirmier̀e et professeur des ećoles, cette
femme tourneé vers les autres est une artiste
engageé qui n’heśite pas a ̀porter sa contri-
bution pour de grandes causes :

- Marraine du Téléthon en 2006
- Participation à divers concerts en faveur des
jeunes, des malades, La Ligue contre le cancer,
le Rotary et le Lions club.

Elle participe en tant que chanteuse à
diffeŕents albums : GWAKASONE avec le
titre Algeŕie 42 , CHIKTAY avec Madigwa en
duo avec Feu jean ZENARD, L’album PA-
NACH’ avec le tube “Songé Mwen” en duo
avec Rodrigue Marcel, SOLEY NWE et le
titre “150 ans”, MILFLE avec une interpret́a-
tion de L’ilette Papillon preśenteé au Prix
SACEM 2001.
Elle dev́eloppe ses talents de comed́ienne en
s’affirme au theát̂re avec la troupe PAWOL A
NEG SOUBAROU.

En 2003 c’est la rencontre avec le producteur
Arthur APATOUT qui signe le deb́ut d’une
carrier̀e solo et reco̧it le prix du concours de
la plus belle biguine avec le titre Invitation
En 2005, elle enregistre « RASSURE-MOI »,

son 1er album solo et collabore aussi aux
albums hommage, « ELLES CHANTENT
VOLEL », « ELLES CHANTENT PIOCHE ».

Elle reco̧it en 2007 le Prix SACEM de la Meil-
leure Interpret̀e Feḿinine. Elle est aussi la
laureáte du concours 9 SEMAINES ET 1 jOUR de
RFO, qui lui a permis de repreśenter la Gua-
deloupe lors de la tourneé DOM TOM FOLIES

en se produisant notamment aux Francofolies
de la Rochelle. La SACEM Paris l’invite
comme Ambassadrice de la Guadeloupe en
Nouvelle Caled́onie lors des PREMIER̀ES REN-
CONTRES DES CREÁTEURS MUSICAUx D'ASIE DU

SUD-EST ET DE L'OCEÁNIE, elle clot̂ure son
anneé 2007 en faisant la premier̀e partie du
concert de Georges BENSON a ̀Baie-Mahault.
Martine Sylvestre est choisie en 2008, pour
incarner Manuela PIOCHE, dans la tragi-
comed́ie musicale intitule ́Manuela
Elle s’engage en 2012 dans la prev́ention et la
lutte contre l’alcoolisme chez les jeunes, avec
le titre “Alkol pa lol” en collaboration avec
Admiral T.
En juillet 2013 sort sa nouvelle chanson
“Tanbou O Péyi” qu’elle propose en compagnie
de ses inviteś jOMIMI, les frer̀es GEOFFROY,
Rene ́et Zagalo du groupe KAN’NIDA et fait
la premier partie du Concert de KASSAV.

Martine SYLVESTRE participe a ̀ plusieurs
sceǹes prestigieuses, LOKANSVVOIx SACREÉS à
Baie- Mahault, WORLD CREÓLE MUSIC FESTIVAL

a ̀ la Dominique, le FESTIVAL DE GWOKA à
Sainte-Anne et le GWADELOUP FESTIVAL à
Moule.
Deb́ut 2015 l’artiste autoproduit son nouvel
Opus intituleé ORIjIN et pour lequel elle
s’est encadre ́ de Gary CLERENCE, charly
BONALAIRE, Christophe GARRIN, Francis
VALA, jenna LEGROS et Henri DIGUOIN.
Le 19 juin dernier, jour de son anniversaire,
martine SYLVESTRE est dećoreé de La Palme
d’argent de l’Encouragement public et est ac-
tuellement en pleine preṕaration de sa
tourneé concert 2016.
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Jaklin ETIENNE ev́olue dans le monde des
tambours Gwo Ka, Tanbou a po , de la poeśie
et des Leẃoz̀. Chanteuse authentique, sen-
sible au travail de transmission, proche de sa
terre, de son pays, de sa famille et des siens !
Guadeloupeénne neé a ̀Saint-Claude, c’est à
l’aĝe de 22 ans, qu’elle entre dans le monde
du Gwo ka.
KALINDI-KA, VWA POU LOUÉ KA, POE-
TIKA, MILFLÈ constituent les expeŕiences
successives ou ̀ sa voix est veŕitablement
rev́eĺeé au public, elle s’y affirme et pose ses
marques.
En 2000, elle fait l’ouverture de la saison cul-
turelle de la Sceǹe Nationale de l’Artchipel
avec la troupe POETIKA. Le public dećouvre
un nouveau visage dans le paysage musical,
son interpret́ation du chant Gwo ka s’inscrit
dans un registre ined́it, une faco̧n originale de
chanter les « Maitres-Ka ».

En 2001, elle reco̧it le Prix SACEM « Dećou-
verte », pour son interpret́ation de la chan-
son « Atilayigo » de Frantz SUCCAB.

Elle participe au FESTIVAL DU GWO KA de
Sainte Anne ou de Paris avec FANM KI KA,
LES VOIx SACRÉES, CRÉOLE BLUES, THEÁ̂TRE DES

ABYMES, FESTIVAL DE jAZZ DE POINTE A ̀PITRE,
FESTIVAL SAKIFO a ̀la Reúnion, VOIx D'ICI ET

D'AILLEURS a ̀Baie-Mahault, ainsi que les tra-
ditionnels « Chante ́Nwel̀ ».

Elle n'a pas d’album propre a ̀son actif ; cepen-
dant elle participe et enregistre, tantot̂ en
tant que choriste, tantot̂ en tant que soliste
avec Lukuber̀ SEjOR, MILFLE,̀ KALINDIKA,
Rudy BENjAMIN, Arthur APATOUT, le
groupe NANM’, Rozan MONZA, KA-
MENGWA, ellle participe au Konsep̀t NAYO
de joel̈ jERNIDIER et interpret̀e la chanson
de la piec̀e de theát̂re VIN VANN de josé
jERNIDIER.

De 2002 a ̀ 2006, C’est la ren-
contre avec le theát̂re, avec Ar-
thur LEŔUS, de la troupe
THEATRE DU CYCLONE ainsi
que de la de la Compagnie SIYAj
de Gilbert LAUMORD sur la
piec̀e « MATOUBA – Oratorio
1802 ».
Depuis 2007 a ̀ ce jour, elle fait partie du
groupe des musiques traditionnelles de Gua-
deloupe 100% feḿinin, les FANM KI KA :
En 2011 Les Fan Ki Ka se produisent pour la
piec̀e chanteé « un chœur de gwo-ka » dans
les jardins du Luxembourg lors de la journeé
nationale des Meḿoires du 10 mai.
De 2012 a ̀2013, jaklin participe a ̀la tourneé
TAMBOURS CROISES, concept qui reúnit les
voix et les tambours de culture diffeŕente
(Reúnion, Mayotte, Guyane)
En 2014, participe au tournage du court-
met́rage « 4 AVRIL 1968 » de Myriam
GHARBI qui a recu̧ le PRIx OCEANS du court-
met́rage. Elle s'envole ensuite avec les Fanm
Ki Ka pour le Beńin a ̀la rencontre du Trio
Teŕiba dans le Cadre des « RENCONTRES

CROISEÉS AUTOUR DES PRATIqUES ANCESTRALE

FEḾININES » et en avril 2015, elles reco̧ivent à
leur tour en Guadeloupe cette deĺeǵation
beńinoise.
En aout̂ 2015, avec Les Fan ki Ka, elle parti-
cipe a ̀la 7em̀e CARIFESTA xII en HAITI.
jacklin est actuellement en studio pour l’en-
registrement du 1er album CD des Fanm Ki
Ka.
Très prochainement elles sont inviteés en
2016 a ̀se produire au Canada avec la troupe
POETIKA.

Toutes ces collaborations confirment la re-
connaissance du talent artistique de jaklin
ETIENNE rev́eĺe ́ tardivement, mais qui
deśormais fait l’unanimite.́
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Camille Sopran’ HILDE-
VERT nait̂ en 1947 a ̀ Saint
Louis de Marie Galante. Fils
d’une famille de musiciens, c’est
a ̀l’aĝe de 2 ans qu’il apprend la
batterie avec son per̀e et de-
vient a ̀6 ans une veŕitable star
a ̀Marie-Galante, il joue chaque

anneé avec l’orchestre familial sur la place du
marche ́a ̀Capesterre.
A 13 ans, il et́udie au conservatoire municipal
avec Mr GAVARIN qui l’initie au saxophone
soprano. Fan de Charlie PARKER et de son
per̀e spirituel Robert MAVOUNZY, Camille
dećide de travailler son instrument 18 heures
par jour.
Il perce des̀ l’aĝe de 17 ans et son public le
baptise « SOPRAN’N» et c’est en 1967 qu’il
devient chef d’Orchestre « des Vikings de la
Guadeloupe » avec Guy jacquet, Pierre
Edouard Dećimus, Fred Aucagos, jean Agasto,
Robert Mavounzy junior , Edouard Benoit ,
Ipomene Leova , Emmanuel Toussaint, Max
Sev́eŕin, Arthur Apatou, Gordon Henderson
et puis vers les anneés 80 avec Eric Brouta,
Tanya Saint Val, Willy Salsedo et bien d’autres
encore.
Dès 1970, Les Viking’s se produisent reǵulier̀e-
ment a ̀Paris et en 1976 germe dans la tet̂e
de Sopran’n l’ideé de creér un met́issage
musical. C’est alors qu’il rencontre jacob
Desvarieux et, ensemble deḿarrent
l’expeŕience « Caso Vikings Guadeloupe Ex-
ploration ». Plus tard, P. Edouard et jacob re-
baptiserons le groupe « Kassav » .
Il rencontre le breśilien Edouard FILHO en
1980 et creé une nouvelle musique base ́sur
le gwo ka que Sopran’n baptise Gazz- jazz et
sort l’album. Il obtient son diplom̂e d’arran-

geur SACEM en 1983, il accompagne
Opheĺia en concert a ̀Londres et joby Va-
lante a ̀la Chapelle des Lombards.

En 1984, Radio FIP lance sur les ondes Camille
Sopran’n et son Gazz-jazz, il est alors propulsé
dans une treṕidante tourneé au New Morning,
Le Nostalgie, le Phil’One, La canne a ̀sucre,
ou encore avec les ameŕicains comme Steve
SPOTTS, Dizzy GILLEPSIE, Rachid ALI,
Stanley COWEL. Il participe a ̀plusieurs Hits
“Zouk-la” avec KASSAV, “Polisson” avec Ralph
THAMAR ainsi qu’a ̀la musique du film « Hiver
54 l’Abbe ́ Pierre » dans lequel il apparait̂
briev̀ement comme acteur.

En 1987 apres̀ sa rencontre avec Miles DAVIS
il remonte l’orchestre Map Viking et sort
l’album « je, Madame », enchain̂ant sur les
FRANCOFOLIES DE LA ROCHELLE, le CASINO DE

TROUVILLE, le DRAKKAR A ̀DEAUVILLE, jAZZ À
NANTES, l’OPEN DES STARS au cot̂e ́ d’Eddie
Barclay, jAZZ A ̀LA MARTINIqUE, FESTIVAL DU FILM

AMEŔICAIN a ̀ Deauville, Centre des Arts à
Pointe-a-̀Pitre, Deṕart de la ROUTE DU RHUM

a ̀Saint Malo, FESTIVAL DE BLUES a ̀Marie-Ga-
lante, KALI en Espagne, FESTIVAL DE MUSIqUE

CREÓLE en Correz̀e, Le GWADLOUP FESTIVAL,
ILO jAZZ, ROUTE DU RHUM a ̀Pointe-a-̀Pitre,
FESTIVAL DE PERCUSSIONS a ̀ Montreál, Hom-
mage a ̀guy TIROLIEN, TRANSAT BELLE-ILE EN

MER et encore bien d’autres spectacles.
Il participe a ̀ l’album de Ceśaria Evora en
1993 et est aussi nomme ́parrain du Bateau
MARIA GALANDA et de l’office du tourisme de
Marie-Galante en 1997.
Il sort son dernier album en 2011 et continu
a ̀ sillonner de prestigieuses sceǹes en
Afrique, Met́ropole et aux Antilles. En 2015
il sort son ouvrage Autobiographie « Suivie
de la biguine selon Camille Sopran’n».

Camille Sopran’n HILDEVERT a reálise ́32
albums avec Les Vickings de la Guadeloupe
et est actuellement en pleine preṕaration de
son cinquantiem̀e anniversaire de carrier̀e.
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Jean-Michel LESDEL, musicien hors
cateǵorie, qui a explore ́et explore encore de
nombreux univers musicaux. Pianiste, orga-
niste, compositeur et arrangeur Guade-
loupeén ne ́ en 1971 a ̀ Pointe-a-̀Pitre. Il
deb́ute le piano a ̀l'aĝe de 7 ans, et se rev́el̀e
tout de suite tres̀ doue ́: avec une facilite ́ex-
traordinaire au mećanisme pianistique, une
meḿoire incroyable, et une aisance inneé
pour l’harmonie. Il prend des cours avec les
meilleurs professeurs du centre Robert
Mavounzy.
A 17 ans, il quitte la Guadeloupe et poursuit
ses et́udes musicales au Conservatoire Na-
tionale d’Orleáns. En musique de chambre,
il reco̧it l’enseignement d’Yves ROULLIER,
et́udie l’ećriture avec Patrick CHOqUET et
la Direction d’orchestre avec jean Marc
COCHEREAU

En 1992 il obtient son Premier prix dans la
classe de Franco̧is-Henri Houbart. Parallel̀e-
ment a ̀ l’orgue, il est claveciniste dans la
classe du flut̂iste de renom Pierre-Alain
Biget. jean-Michel Lesdel a travaille ́d’autres
styles musicaux, notamment lors de Masters
classes avec des mait̂res tels que Gonzalo
Rubalcaba ou encore jeff Gardner pour le
jazz et le Latin-jazz. Il enchain̂e plusieurs
concerts d'organiste solo a ̀ la l'eǵlise de
Chećy, Basilique de Saint Clothilde, Eglise de
la Madeleine et Notre dame de la Croix à
Paris
En 2000, Il reco̧it le prix du Conseil Geńeŕal
en qualite ́de pianiste. Dès lors, il mets toutes
les facettes de ses multiples talents au ser-
vice de son pays en tant que professeur, com-
positeur, accompagnateur, soliste, arrangeur,
directeur des chœurs « Rézéda », « Baladins »
et directeur du « Lamentin Karukera Big-Band
Project ».
En 2003 il reálise l'album REZEDA et participe
au Duo Piano violon a ̀l'eǵlise de Baie-Mahault

et entame plusieurs concerts :
- En 2004, le CABARET SONY RU-
PAIRE; 2005, la 10em̀e ed́ition du
FESTIVAL DE jAZZ a ̀la Salle robert
LOYSON a ̀Moule; et en 2007, le
SPECTACLE DEVIVALDI A ̀LA BIGUINE

a ̀la Sceǹe nationale L'Artchipel.
Il est dećore ́de la Palme d’Ar-
gent de l’Encouragement Public en 2009. Il
integ̀re le groupe Dissonance et participe à
leur grande tourneé concert en Guadeloupe
et Martinique.

En tant que musicien ou compositeur, il
participe a ̀de nombreux albums, tels que
Fred Deshaies, Richard Birman, Vim, jacques
Darbaud Kafe ́Robert Oumaou, Lina Racon,
Happy Lewis, Poeźik de Claude Danikan ou
encore avec le Trio ALCHIMIK’s de Raymond
Grego et Raymon D’huy.

Sur sceǹe, il accompagne des artistes de tous
horizons jazz, Classique, Zouk, Gwo Ka, fusion,
jazz carribeén tels que le CREÓLE SOUL jAZZ

en 2010 avec le saxophoniste Geŕad Gros,
concert du violoncelliste Mathieu CORNUT
en 2011, Rećital de carole VENUTOLO
concert lyrique VILLE OPEŔA en 2012 avec
Yannis Franco̧is, le FESTIVAL DEL CARIBE à
Santiago de Cuba en 2013 avec l’orchestre
Symphonique de Oriente et encore bien
d’autres ev́eǹements.

De la musique classique a la musique populaire
guadeloupeénne, il navigue entre des com-
positions de Vivaldi et Chopin a ̀ la ceĺeb̀re
berceuse guadeloupeénne Dodo pitit ou
l’incontournable Eloi de Kristeǹe Aigle.

Enseignant l’orgue et le piano, jean-Michel
Lesdel est actuellement Directeur de l’Ecole
de musique du Lamentin.
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Esnard BOISDUR, auteur,
compositeur et interpret̀e, ne ́à
Sainte-Anne dans les anneés 50.
Fils d’une modeste famille
d’agriculteur de huit enfants, il
a et́e ́ initie ́ au chant par ses
parents qui lui ont transmis
l’amour de la terre, il a et́é

eĺeve ́ avec les sonoriteś du Gwo Ka et a
grandi dans les Grands-Fonds, berceau des
veýe ́et chants de travail.

Dès l’Age de 3 ans, il est sensible au rythme
et commence a ̀chanter, pour le voisinage ou
encore des personnes aĝeś. Le soir, il lui arrive
d'accompagner son per̀e dans les veilleés
mortuaires. Il connait̂ eǵalement les leẃoẑ
graĉe a ̀Mademoiselle Mom̂on̂e, une voisine
qui est l’une des premier̀es a ̀en organiser
chaque fin de quinzaine.
Graĉe a ̀ l'eḿission radio de Cazo, qu'il ne
rate jamais chaque samedi a ̀14h30, il suit
attentivement toute l'actualite ́du Gwoka.
Age ́de 9 ans, sa mer̀e l'emmeǹe, un jour à
Pointe-a-̀Pitre, sur le marche ́a Man Reáux
afin qu’il connaisse Veĺo.
Un soir, au cours d'une veilleé, il s'enhardit à
vouloir chanter, Esnard a 16 ans, surpris, son
per̀e lui autorise pas plus de deux morceaux.
Il devra attendre sa majorite ́pour donner
libre cours a ̀ce besoin de chanter qui deśor-
mais l'habite. À son retour de service mili-
taire en Martinique, il dećide de s’investir
pleinement dans le chant et chaque week-
end il chante lors des nombreuses veilleés.
Si les faits qu'il raconte sont inspireś d'his-
toires vraies, Esnard Boisdur prend soin de
ne citer a ̀aucun moment l'identite ́des veŕi-
tables protagonistes, se deḿarquant ainsi des

autres certains chanteurs de veilleé.

Il y cot̂oie des voix dej́a ̀confirmeés comme
Peran ou Turgot Taret, son voisin et c’est la

veilleé a ̀ Fonds Maslas qui va marquer le
tournant dans sa carrier̀e. Arthur Leŕus qui
l'a entendu chanter, lui propose de financer
son premier album et qui sort en 1984, s’in-
titulant "FON FEŔAN".

En 1985, sous l’impulsion de Mme Gadjar et
Arthur leŕus, Esnard BOISDUR part en
France pour la ville de Dijon ou il est mission
pour former plusieurs jeunes antillais au
chant et a ̀la musique traditionnelle. Sur sa
lanceé il donne son premier concert en
France a ̀Saint-Denis en 1985. Depuis et il
participe a ̀de nombreux leẃoz ainsi que les
grands ev́eǹements tel que le FESTIVAL DE

GWO KA a ̀ Sainte anne, FESTIVAL

D’ANGOULEM̂E, New Morning, Theátre du
Chatelet les Halles, tourneé a ̀Cayenne, Saint-
Martin, Vénézuella, le FESTIVAL DU SERMAC,
FESTIVAL DU MARIN en Martinique, une
tourneé en Afrique graĉe a ̀Pierre Edouad
DECIMUS, le Centre des Arts de Pointe-a-
Pitre en duo avec RIDDLA, Salle Robert
Loyson a ̀Moule en Duo avec Alex CATHE-
RINE et encore bien d’autres Prestations.

Il est le successeur leǵitime du tron̂e laissé
vacant par les anciens comme Marcel Lollia
et Germain calixte qui l’ont marque.́ Son
met́ier de peintre en bat̂iment ne lui laisse
guer̀e le temps de s'adonner pleinement a ̀sa
passion. Il est actuellement un des artistes
majeurs du mouvement culturel Gwoka gua-
deloupeéń. On le surnomme “la voix des
Grands-Fonds”, une voix qui met en exergue
des faits reéls de notre societ́e,́ avec de
grands coups gueules mais aussi de veŕitables
coups de Siwo.

Esnard Boisdur a dej́a ̀reálise ́16 albums et
poursuit sa carrier̀e sceńique aux Antilles.
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Fe�lix COTELLON est né le 9 juin 1948 à
Sainte-Anne.
Homme public, avocat au barreau de la Gua-
deloupe depuis 1977, Responsable Guade-
loupe de l’Association Caribeénne des
juristes, Preśident du Syndicat des Avocats de
Guadeloupe, Membre du Conseil de l’Ordre,
Bat̂onnier de l’Ordre des Avocats de la Gua-
deloupe de 2005 a ̀2007, militant politique
depuis 1973, fondateur d’associations pour la
def́ense de l'environnement, Félix Cotellon
est aujourd’hui reconnu pour son action mi-
litante en faveur de la sauvegarde du PCI (pa-
trimoine culturel immateŕiel) de la
Guadeloupe, notamment des musiques et
danses traditionnelles.

Homme d'engagement, depuis les anneés
1970, Maitre Cotellon s'investit en Guade-
loupe sur plusieurs fronts et il fonde le
C.S.C. (Comite ́d’Animation Sportive et Cul-
turelle) qui organise depuis 1988 le Festival
de Gwoka, une association dont il a assure ́la
preśidence jusqu'en 2010 et occupe actuel-
lement le poste de Vice-Preśident.

Il s'est vu confier en 2002 par la DRAC Gua-
deloupe, la mise en place du Centre Reǵional
de Musiques et Danses Traditionnelles qui
verra le jour en juillet 2005 et nommé
“REPRIZ”, ce centre est accred́ite ́ depuis
2007, ONG de l’Unesco et Feĺix Cotellon
preśide son conseil d'administration.

Depuis 2013, en sa qualite ́de parrain, il accom-
pagne le projet de l’Ecole Eleḿentaire Tu-
renne THENARD de la Commune du Gosier,
un des 9 et́ablissements du reśeau des ećoles
associeés Unesco de Guadeloupe.

Feĺix COTELLON partage en Guadeloupe
depuis 2004 et a ̀l’exteŕieur depuis 2008 son
expeŕience de terrain lors des Conventions

pour la sauvegarde du PCI de
l’Unesco.
Notamment en 2007 lors Seḿi-
naire d’ethnomusicologie sur
“les Enjeux et Probleḿatiques
des Danses et Musiques Tradi-
tionnelles dans la Caraibe”.

En 2008, son expertise lui a valu d'et̂re audi-
tionne ́en France lors de la reúnion du Co-
mite ́ Subsidiaire, pour l'eĺaboration des
premier̀es directives opeŕationnelles de la
convention de l'Unesco pour la sauvegarde
du PCI, puis lors de l’assembleé Geńeŕale de
la Fed́eŕation des Associations de Danses et
Musiques Traditionnelles, ainsi que les Pre-
mier̀es Rencontres du PCI a ̀ RENNES en
2011 durant le Festival DANMYE ́SANMDI GLORIA

en Martinique

En 2013 au Seḿinaire d’Ethnomusicologie
dans l’Aire Geóculturel Caribeénne, puis à
Paris a ̀l’occasion du centenaire de la loi de
1913 sur le patrimoine monumental, ainsi
que durant les Rencontres Internationales du
PCI a ̀quimpert ou encore au Colloque In-
ternational de Rennes sur Les Meḿoires en-
trelaceés.

Feĺix COTELLON a et́e ́le Responsable du
“Comité Lyannaj Pou Gwoka” qui a deṕose ́en
mars 2013, la candidature du Gwoka sur la
liste repreśentative du PCI de l’humanite.́
Depuis cette inscription du Gwoka, il anime
en Guadeloupe et a ̀l’exteŕieur des causeries
sur les enjeux et les perspectives pour la
Guadeloupe.
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Alex NABIS, est ne ́en 1948
au sein d’une modeste famille
monoparentale composeé de 9
enfants.  Il a grandi a ̀ l’ombre
des jupes de sa mer̀e qui lui a
tout appris, notamment son 1er

met́ier d’agriculteur. Elle lui a
transmis les valeurs fondamen-

tales de la vie qui sont : le respect, le partage,
l’amour, le travail, le challenge et la rigueur.
Alex Nabis, est un un ”Poto mitan’’ du
monde culturel et associatif, fervent def́en-
seur de nos traditions, homme des planches
avec le Théâtre du Volcan entre 1976 a ̀1986,
creáteur des VENDREDI PICHONS a ̀ Basse-
Terre qui avaient pour but de promouvoir,
nos artistes, nos associations et le monde
ećonomique.

ALEx NABIS est un Concepteur culturel, il
est a ̀l’origine de nombreux ev́eǹements et
concepts populaires tels que la VEILLE AU BOIS,
Le MEḾORIAL DES MAîTRES KA, le BIG BAND KA,
la mise en sceńario des reconstitutions his-
toriques de 1998 et 2002, ou encore en tant
que co-fondateur de KOAKA Mizik Bitasyon.

Il a reh́abilite ́ une tradition ancestrale, le
NOEL̈ KAKDO a ̀Vieux-Habitants qui est de-
venu rapidement un incontournable rendez-
vous traditionnel de Noël.

Depuis 1995, Alex NABIS est Consultant en
dev́eloppement et action culturelle et, a ̀partir
de 2004, il met son expeŕience, sa creátivité
et sa geńeŕosite ́ au service de l’ed́ucation
theŕapeutique, il œuvre au sein du comité
scientifique de l’association Guadeloupe Edu-
cation Sante ́et conco̧it la « Péditable », un
outil innovant d’éducation a ̀la sante ́pour les
diabétiques.

Il affectionne tout particulièrement le déve-
loppement et l’utilisation des énergies renou-
velables sous nos latitudes, il continue
régulièrement à cultiver et entretenir son
jardin. Moins connu en tant qu’artiste, Alex
NABIS est aussi un créateur d’Art, qui aime
projeter les œuvres de son esprit à travers
la peinture et la sculpture.

8


