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ART & SPECTACLE

CARNA FAM EN CINQ QUESTIONS
Allemagne, Hillary Clinton ex-secretaire
d'Etat aux Etats-Unis, Dilma Rousseff
presidente du Brésil, nous jouons un role
de femme moderne et traditionelle à travers le monde.

La 1 ere edition de " CARNA FAM " se
tiendra le samedi 16 mars 2013 à
ARTSERVE (1350 East Sunrise Blvd.
Fort Laudedale FL 33311) et reunira
une plethore de femmes haitiennes
vivant en Floride evoluant dans
diverses spheres d'activites culturelles depuis un bon bout de temps.
Les initiatrices de ce mouvement
Mme Tanisha P. Ade et Djenane StFleur ont bien voulu repondre a nos
questions.

A.F. : Qu'esperez-vous de cette soirée ?
C.F. : Carna Fam 2013 sera un voyage a
travers Haiti. Pour les Haitiens, ils se rappelleront de certaines delices culinaires,
litteraires et autres. Ce voyage pourra
dechainer tant de passions. Pour les nonHaitiens, ce sera une belle opportunite
pour aller à la décuverte de tout ce qui
met en relief l'ile merveilleuse d'Haiti.

Andre Fouad: Qu'est ce qui vous a
Carline Douze
Tanisha P.Ade
Djenane St-Fleur
pousse a lancer sur les fonds baptismaux
CARNA
FAM?
CARNA FAM: Ce n'est pas par
cais,creoles ou autres. Des ecrivains parlant d'Haiti.
hasard que je fasse partie de ce noble projet. Mon
A.F. : Quels sont vos projets a court, moyen et long
La majorite des participantes de cette soiree sont de
amie Tanisha P.Ade me raconta un jour que les
terme?
la Floride. Pour l'annee 2014, nous nous fixerons
femmes de Broward ne sont pas vraiment a l'honC.F. : A court terme, nous comptons mettre à la dissur le " Fashion " et definitivement nous ferons
neur et ne sont pas honorees dans la communaute
position des membres de " Broward County Library
appel aux designers haitiens, particulièrement ceux
haïtienne. Apres maintes reunions, nous avons
" un ensemble d'ouvrages sur Haiti ecrits par des
qui vivent en Haiti.
decide de mettre sur pied CARNA FAM. En fait
auteurs haïtiens ; cela aidera aux étrangers à mieux
Carna Fam vous raconte l'histoire des femmes de
connaitre les richesses culturelles de notre pays, ce
A.F. : En tant que Femme-professionnelles, c'est
l'ecrit au parler en passant par la danse, la cuisine
de concert avec le Consulat Général d'Haïti à
quoi pour vous la date du 8 mars, Journée internaet la peinture. C'est une vraie mixture, une fusion
Miami, et le support de la Chambre de Commerce
tionale de la femme, célébrée à travers le monde ?
d'ecrivains, de poetes, de cuisiniers, de peintres et
Haitiano-Americaine du comté de Broward, dirigée
C.F. : Le 8 mars ne symbolise qu'une journee de
de chanteurs nous rappelant le role d'educateur de la
par
M. Jean-Piere Turgot sur un calendrier culturel.
célébration. Les femmes sont a l'honneur quotidienfemme dans la famille et dans la societe.
Les femmes haitiennes ont un sens de creativite tres
nement. En tant que professionnelles, je pense que
prononce . Elles meritent toute l'attention necesnous sommes porteuses de traditions. La femme en
A.F. : La soiree du 16 mars reunira t-elle essensaire. Carna Fam Inc est un projet annuel qui metdonnant la vie est naturellement plus attentive aux
tiellement des femmes -artistes vivant en Floride?
tra en valeur des femmes-artistes, de l'art visuel en
elements permanents de l'existence humaine. Nous
C.F. : L'attention primordiale cette annee sera donpasant par le littéraire jusqu'aux arts sceniques.
sommes applaudies dans plusieurs domaines, entre
nee aux femmes de la Floride, particulièrement
autres la politique, le social, l'art, l'economie. Le
ecrivains et poètesses. Avec plus d'une douzaine
Propos recueillis par Andre Fouad
desir d'excellence fait partie de notre quotidien. De
d'auteurs exprimant leurs oeuvres en anglais,franAngela Merkel qui est chanceliere federale en

BRÈVES CULTURELLES
L'animateur de l'émission radiophonique " Plaisir
Ambyans " sur la fréquence WSRF 1580 AM,
Ludner Plaisir, est très critiqué ces derniers
temps pour sa mauvaise manière de siffler au micro
- sur les air des chansons auditionnées - au cours de
ses émissions. Cette très mauvaise habitude de cet
homme qu'on croyait être un animateur confirmé
capable de mettre en application en tout temps les
règles déontologiques à respecter à la radio, a d'autant surpris plus d'un, quand on sait qu'il est un sage
qui prodigue souvent ses conseils utiles en matière
de bienséance à ses auditeurs, et fort souvent s'en
prend à certains fidèles de l'église Catholique SaintBarthèlemy de Miramar pour leur mauvaise
manière de faire durant les messes dominicales haïtiennes. Siffler au micro de la radio est assez vulgaire pour un animateur. Si Monsieur Plaisir pouvait cesser d'agir ainsi, ça ferait du bien à ses auditeurs, croit un confrère ayant requis l’anonymat.
La compagnie Noël & Cecibon Productions
organisera ce mois de mars une grande cérémonie
de remise de plaques honorifiques aux différents
responsables de média pour leur soutien au festival
compas durant les quatorze dernières années,
avons-nous appris de son président, Rodney
Hamley Noël. Considéré comme étant l’événement
culturel haïtien le plus populaire à l’étranger, pour
cette quinzième édition qui se déroulera le samedi
18 mai prochain, date qui coïncidera avec la
célébration du 210è anniversaire du bicolore
national, les organisateurs disent vouloir offrir un
show plus grandiose avec un line-up d’enfer qui
réunira en grande majorité les meilleurs artistes et
groupes musicaux de la scène actuelle. Au moins
deux personnalités ayant fait déjà le voyage éternel,
dont feu Joubert Charles, seront également honorées à titre posthume. Si les responsables n’ont pas
encore fixé la date de la tenue de cette soirée, chose
certaine, c’est qu’elle se tiendra à Moca Café, North
Miami.

* La ministre de la Culture Josette Darguste a
procédé le weekend écoulé à la remise des prix aux
gagnants du carnaval national 2013 déroulé les 10,
11 et 12 février derniers dans la ville du CapHaïtien. La cérémonie s’est déroulée en présence
notamment du président de la république, Michel
Joseph Martelly, son épouse Sophia Martelly, la
ministre du tourisme Stephanie Balmir Vildrouin.
Les formations capoises Septentrional et
Ambyans, ainsi que Djakout #1 ont reçu chacune du ministère un chèque d’une valeur de $15
000 américains, récompense de leur belle perfomance durant le défilé des trois jours gras. Les
représentants de plusieurs autres groupes comme TMicky, T-Vice, Team Lobey ont reçu des médailles
pour leur belle animation sur le Boulevard du CapHaïtien.
* La formation aux couleurs worldbeat, ZING
EXPERIENCE, enmenée par Paul Beaubrun, fils
de Theodore " Lòlò " Beaubrun de Boukman
Eksperyans et de Cynthia Casasole, vient de lancer
son premier CD intitulé " Project Haiti " paru sous
le label Peace Tones. On y retrouve plusieurs titres
intéressants comme " Vodou Ceremony, kay La
mande Wouze, Project Haiti, Our Love is Forever.
Signalons que le groupe était en tournée en
Carlifonie le mois de janvier dernier.
* Le poète-parolier Andre Fouad annonce pour
les Vacances d'été 2013 la sortie prochaine de son
deuxième CD de poésie qui portera le titre " Vwayaj
" enregistré, mixé et masterisé au studio du Centre
Kreyolololo sous la direction de l'excellent guitariste compositeur Pierre Rigaud Chery (directeur
musical), avec la participation des diseurs Jacques
Adler Jean-Pierre (directeur artistique), Durna
Thelisma et Edouard Baptiste (Youyou). Pas moins
d'une trentaine de titres en créole, comme "
Dekalkaj ", " Bo mwen ye la ", " Hommage à
Jacques Roche ", " Akwarel " avec le support des

chanteurs Yves Mardice, Mario Morose (Chandel)
et Amy Generius y seront gravés. Des cérémonies
de dédicace sont prévues au mois d'août, notamment à Miami et à Port-au-Prince.
* À en croire le vétéran journaliste Walter Cameau
du journal Le Matin (Haïti), qui fait état d'une
source digne de foi, une importante réunion s'est
déroulée à New York, le dernier week-end du mois
de février, dans le but de faire le point autour d'un
éventuel retour du chanteur Gazman Pierre, actuel
meneur de la formation dISIP, au sein de son ancien
groupe Nu Look. " Les deux musiciens Gazman et
Arly se sont entretenus sur la question, mais rien
n'a filtré sur l'état d'avancement des discussions, "
a fait savoir le confrère. Le journaliste ajoute pour
dire : D'aucuns pensent que le chanteur de dISIP ne
va pas laisser tomber son groupe musical aussi
facilement. D'autres croient que Gazman doit faire
appel à la raison, étant entendu que le groupe dISIP
fait face à de sérieuses difficultés.
* Après le départ du jeune chanteur Stanley
Georges d'abandonner le navire de NOU KREZI,
c'est au tour du bassiste Sainrald Jean-René aka
" Ti bass " de rendre son tablier au capitaine
David Dupoux. Considéré comme le plus ancien
membre du groupe où il aura passé sept ans, le
musicien a expliqué qu'il n'a absolument aucun
problème avec les musiciens, cependant il dit être
bien obligé de se séparer d'eux. " J'ai mis fin à cette
collaboration en de bon terme. Je les ai appelés
pour leur faire part de ma décision ; toutefois je
laisse la porte grande ouverte au cas où ils auraient
besoin de moi pour une quelconque collaboration
dans les studios ". Pour le moment, le bassiste dit se
rendre à l'étranger, prendre des vacances et n'être
pas intéressé à aucun autre groupe musical malgré
des offres.

