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EDITO
EMILE (GROS) DESORMEAUX

Un monument de l’édition et de la littérature Martiniquaise a tourné la 
dernière page du chapître de sa vie consacrée à la valorisation de notre 
patrimoine culrel, politique, économique, humaniste, historique. Une 
inestimable et incommensurable contribution à l’identité et à l’humani-
té caribéenne.
Une intelligence ouverte et plurielle.

La famille GROS-DESORMEAUX est très proche de la mienne et nous 
avons des affinités généalogiques. L’un de mes ancêtres étatit l’un de 
ces trois frères  GROS, (GROS-DU BOIS,GROS-DU CANET,GROS-DE-
SORMEAUX ) qui se sont installés à Rivière-Pilote au 17ème siècle.

Ma grand-mère me racontait que c’était un GROS-DESORMEAUX et 
Émile l’a confirmé dans son ouvrage sur sa généalogie.

Nous étions voisins à Rivière-Pilote et je l’ai retrouvé au Lycée Schoel-
cher, lui en terminale et moi en 6ème. Ses frères et soeurs sont parmi 
mes meilleurs amis, mon Grand-Père le parrain de Djo, mon voisin d’en 
face etc...

Émile DESORMEAUX a eu le courage, l’ambition d’embrasser le mé-
tier de libraire, l’audace d’imprimer des livres, encyclopédies, journaux 
contestataires, comme entre autres «La voix du Peuple» que je pu-
bliait avec Guy CABORT-MASSON, Jean-Louis FONSAT, Jean-Claude 
LAURÉAT... Avec le drapeau rouge, vert, noir en 1974.

Nous avions échangé un 22 MAI chez lui alors que nous fêtions chez lui 
la victoire judiciaire, politique et familiale de l’ancienne Directrice Géné-
rale des service du Conseil Général, licénciée de manière odieuse par 
l’ancienne majorité et qui avait été rétablie dans son honneur et dans 
ses droits bafoués.

 
A cette occasion, il m’avait offert une édition reliée de «Fab Compè 
Zicaques» partie dans les flammes de ma bibiothèque personnelle 
quelques jours avant lui.

Il fautdrait une encyclopédie pour rééditer l’oeuvre de ce pilotin émé-
rite, monumental.
Une rue de notre ville doit éterniser sa mémoire pour les générations 
futures, digne descandant de la famille GROS-DESORMEAUX qui a 
imprimé en lettre indélébiles l’histoire de Rivière-Pilote, mais aussi du 
Vauclin et de toute la Martinique et la Caraïbe.

HONNEUR ,RESPECT, HOMMAGE ÉTERNEL
MÈSI ANPIL MÈSI ANCHAY ÉMILE

Alex FERDINAND
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Yo di NOU...

Madiba, la comédie musicale présentée à 
Tropiques Atrium récemment n’aura pas fait le 
plein au grand dam de Rony Piziou, producteur 
de l’évènement. Une autre représentation était 
programmée salle Paul Chonchon en Guadeloupe 
le vendredi 19 mai 

Le phénomène Cocolo a pris de l’ampleur ces 
dernières semaines. Preuve que l’exploitation 
de la faiblesse et de la crédulité d’un homme 
peuvent faire le buzz et amuser l’internaute. Mais 
qu’adviendra t-il de Cocolo quand, lassés, ceux 
qu’aujourd’hui il fait rire se seront détournés de 
ses pitoyables prestations ?

Nous avons noté la présence en Martinique pour 
quelques semaines de Pierre Anexime après 17 
ans d’absence. Pierre a été animateur à RCI, 
il a fondé le Zouk RCI, la Zouk Machine, MFM, 
Fusion et pas que cela. 

Grosse prestation du groupe FMI le mercredi 
17 mai, au Cosmopolite devant un nombreux 
public. Une belle soirée, une bonne ambiance en 
présence de quelques personnalités du monde 
du spectacle et de la nuit antillais, parmi elles Jean 
Claude Adrassé, Rony Piziou, Ignace, Philippe 
Montagnac, Jean Albert Sylvestre, Thierry Lof…

Il aurait été proposé à Rony Piziou une 
coproduction ou un partenariat pour l’organisation 
en Guadeloupe du « plus grand zouk du monde » 
ce que le producteur guadeloupéen a refusé. 
Cette proposition lui aurait été transmise par le 
biais d’une chanteuse martiniquaise.

Le groupe de salsa de Martinique Como Antes 
était au Numéro 20, Marina du Marin ce vendredi 
26 mai comme tous les derniers vendredis du 
mois. Pierre Villiers est désormais le trompettiste 
de Como Antes, bien intégré et efficace. Como 
Antes sera à L’@robase le vendredi 23 juin.

Dimanche 21 c’est un nombreux public qui se 
pressait à l’espace Godzom pour une « garden » 
animée par Madin’ka
Et pourtant Madin’ka est peut être l’un des 
groupes musicaux les moins médiatisés du 
moment, allez savoir pourquoi !
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Yo di NOU...

Korail pourrait bien nous proposer un premier 
CD dans les mois à venir, c’est en tous cas la 
volonté de Didier Joachim et les musiciens du 
groupe managé par Sly. Adaptations de reprises 
et créations de compositions de Didier Joachim 
devraient être au menu de ce premier album.

Nous sommes toujours en attente du CD de 
WATABWI, le très original groupe de conques 
de lambi de Rivière Pilote. Watabwi nous a fait 
tenir un dossier de presse et a négligé d’y joindre 
le CD. Difficile pour nous de vous en faire une 
critique.. Leur musique est en outre absente de 
youtube..

Connaissez-vous un 
artisan taxi en quête de 
45000€ ? Ca vaut donc 
cher d’être taximan en 
Martinique et de ne pas 
maitriser l’anglais. 45000 
€ c’est la somme réclamée 
à Jean Philippe Marthély  
par notre artisan taxi 

pour avoir parodié son anglais plus qu’approximatif  dans 
une chanson de carnaval.. Jean Philippe Marthély est 
défendu par Maitre Germany.

Tous de Rivière 
Pilote réunis au 
sein du Collectif 
Latès pour 
chanter et rendre 
hommage à leur 
commune. ERPI 
est bien accueilli 
par la FM et le 
groupe annonce 
un album à venir. 

Ize, Jazzy, Damilk et Kwanus qui travaillent 
la musique ensemble depuis de nombreuses 
années pour une première ont réussi leur coup…
Makrélaj s’engage à les suivre. Une interview du 
collectif à suivre dans votre numéro 6.

L’hommage rendu à Edith Lefel et Patrick Saint 
Eloi n’aura pas connu le succès escompté par 
ses organisateurs. Seuls quatre centaines de 
personnes avaient répondu à l’invitation ce soir 
là. L’évènement s’est déroulé à l’Oasis.

Michel Sardou annonce qu’il arrête de chanter pour se 
consacrer au théâtre. Sardou dit être diminué vocalement 
à cause de son âge. Plus de tournées Michel Sardou. Il 
dit ne plus pouvoir atteindre certaines notes à l’aigu. Mais 
le chanteur est tout de même en train d’enregistrer un 
prochain CD… Allez comprendre !!

Au moment où nous bouclons cette édition nous ne 
savons toujours pas si Stéphane Ravor et Albéric Louison 
se sont réconciliés. Leur brouille remonte déjà à de 
longues semaines et a déjà fait l’objet d’une chanson.. 
(Amitié bafouée)
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Yo di NOU...

L’humoriste Ahmed Sylla 
remplit deux Grand Carbet. 
En effet l’organisation 
a été contrainte de 
programmer un spectacle 
supplémentaire le mardi 6 
juin. La forte demande et 
l’engouement suscités par 
la venue en Martinique de 
l’artiste auront surpris 
plus d’un.

Nous avons appris avec émotion le décès d’Emile 
Désormeaux l’infatigable éditeur, intellectuel, originaire 
de Rivière Pilote. Emile Désormeaux était le frère de 
Michel Godzom et de Djo Désormeaux. il avait 76 ans. 
La rédaction de Makrelaj le mag présente ses sincères 
condoléances à la famille Gros Désormeaux.

Lindsay fait dans le socca et ça lui réussit. Son nouveau 
single Caress me est déjà en programmation sur la Fm 
et devrait faire danser durant les vacances qui arrivent. 
Nous vous invitons à visionner le clip qui est aux couleurs 
des vacances. Mer, ciel bleu et Caresse Antillaise..(Pub).

L’Ensemble folklorique Tchè Kréyol est invité au 62 ème 
Festival folklorique du Rouergue à Rodez dans l’Aveyron 
en Occitanie durant le mois d’aout. Les tournées et 
prestations de Tchè Kréyol en France et ailleurs se 
comptent par dizaines. Canada, Guadeloupe, Etats-Unis 
Antigua, Lettonie, Guyane, Portugal, Espagne, France..
Makrelaj vous donne quelques contacts pour joindre le 
ballet : 0596747516 / 0596625605 / 0696029201..

Les artistes martiniquais sont très peu nombreux à prendre 
position dans cette campagne pour les législatives. Nous 
n’avons pas connaissance de déclarations de soutien ou 
de marques de sympathie en faveur de candidats

Echec total du récent festival de jazz de Sainte Lucie. 
Très peu de Martiniquais y sont allés et les américains 
l’ont eux aussi boudé. Affiche peu alléchante, annonce 
d’annulation, bref  la refonte voulue par le nouveau 
premier ministre et son gouvernement n’aura eu que des 
effets négatifs. Espérons qu’ils en tirent des leçons.

Kassav sera en concert le vendredi 11 aout à 10 heures 
à Paimpol dans le cadre du festival du chant de Marin 
On pourrait se demander que vont-ils y faire !! Mais en 
même temps à la lecture du programme on se dit « pour 
quoi pas eux ? Calypso Rose, Youn Sun Nah, Asian Dub 
Foundation. C’est donc le 11 aout, si vous passez par là.



C’est au restaurant Copacabana à l’Anse Mitan que nous avons 
découvert le groupe Korail, son originalité nous a interpelé et 
poussé à nous rapprocher de son chanteur Didier Joachim.
Didier n’est pas un nouveau venu sur la scène musicale 
martiniquaise, chanteur mais aussi auteur compositeur, il fait 
figure de grand frère dans ce groupe et c’est tout naturellement 
qu’il parle au nom de tous.

KORAIL
l’ensemble qui monte!
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 RENCONTRE

DJ : Notre groupe a presque trois ans 
d’existence. Nous avons choisi de faire 
des adaptations à partir de musiques 
internationales ou de chez nous. Je suis moi-
même compositeur et c’est une dizaine de 
mes compositions qui sont au répertoire.

Vous êtes sur le même segment que FMI ?

D.J :Pas du tout, je ne pense pas, nous 
élargissons plus que FMI. Nous faisons 
aussi bien piano bar que soirée dansante 
avec chaque fois un répertoire adapté. Nous 
avons plus de soixante dix morceaux à notre 
répertoire.

Parles-nous la composition du groupe !

D.J : Nous sommes cinq musiciens plus 
un Il y a Gérard Coco à la basse, Mathieu 
Narayanin à la guitare, Eric Monrose au 
piano, Frantz Jean Baptiste à la batterie et 
moi-même au chant. Nous avions monté le 
groupe avec un autre camarade musicien qui 
malheureusement n’est pas en Martinique. 
Il a été remplacé par Mathieu mais il reste 
membre fondateur du groupe.
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 RENCONTRE

Souvent nous avons avec nous Tony Polo-
mac qui vient renforcer notre répertoire avec 
sa sensibilité traditionnelle.

Aujourd’hui ou en êtes vous, vous vous 
êtes fait une place, les contrats arrivent ?

D.J : Je crois pouvoir dire oui, nous jouons 
en moyenne une fois tous les quinze jours. 
Notre souhait c’est de jouer, jouer et jouer 

toujours plus. Nous n’avons pas des 
contrats mirobolants 
Nous voulons juste partager notre musique 
avec le public et prendre du plaisir à jouer 
ensemble.
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Vous avez un projet de CD ?

D.J : Nous avons envie de graver notre 
originalité. Tous nous avons quelque chose à 
apporter et je souhaite que nous fassions un 
enregistrement live. 
Ce qui fait la force du groupe c’est notre 
cohésion et le fait que nous soyons tous 
d’accord sur l’orientation musicale et les 
choix que nous faisons.

Ou peut-on vous voir ?

D.J : Nous sommes assez régulièrement au 
Copacabana à l’Anse Mitan, nous jouons au 
New Cap et nous sommes souvent sollicités 
pour des prestations privées, anniversaires et 
fêtes privées !!!

   RENCONTRE
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Elle est restée dans les mémoires, la talentueuse animatrice qui  a 
tenu l’antenne de deux des radios locales privées les plus cotées des 
années 80/90.
C’est par pure hasard que je me retrouve un dimanche midi face à: 
Le nom Sly parle Sly dans un restaurant du sud de l’île. L’ancienne 
animatrice de Radio AS se fait reconnaître et l’idée d’une interview 
me vient spontanément. Qu’est elle devenue, pourquoi a-t elle quitté 
le monde de la radio ?  D’ailleurs l’a-t-elle vraiment quitté ? Elle me 
donne son accord !! Vous avez le droit de savoir !!  

Mak : J’ai pu constater après une petite enquête que nombreux sont 
ceux qui se souviennent encore de toi, cela te surprend-il ?

Sly : Oui complètement !!

Mak : Le nom Sly parle  à plein de gens…

Sly : Ca fait bien 17 ans que j’ai arrêté, mais si je suis encore dans les 
mémoires c’est tant mieux.

Mak : Raconte-moi tes débuts en radio ?

Sly : J’ai commencé la radio en 1991 à radio AS, avant d’être débauchée 
par Balisier en 1993. J’ai vécu une belle expérience à Balisier et je reviens 
à Radio As en 1994. Cette même année je suis appelée à TCI, je serai 
chroniqueuse chez Maurice Eulogat avant de prendre la responsabilité de 
la présentation d’autres émissions.

    ITINERAIRE

     SLY
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Mak : Quels souvenirs gardes-tu de tes passages à AS et Bali-
sier ?

Sly : Mes débuts à Radio AS ont été catastrophiques, ma grande 
timidité m’a considérablement gênée. Prendre la parole en public, le 
micro, tout cela était nouveau pour moi. Mais à la longue, je me suis 
mise dans le bain et j’ai surmonté ce blocage. Je me souviens avoir 
fait découvrir des albums, animer des jeux, Je me souviens avoir fait 
découvrir un album du groupe Chaten et avoir ainsi pris part à son 
succès.
J’ai aussi animé les matinales, je réveillais les auditeurs de Radio AS

Mak : Comment arrives-tu en Radio ?

Sly : Je n’y pensais pas mais alors pas du tout. Je ne m’intéressais 
pas du tout aux médias, j’étais étudiante et timide donc loin de 
tout cela ! Avec des copines nous avons petit à petit commencé à 
fréquenter Radio AS, puis la proposition m’a été faite un jour…J’ai eu 
beau dire que ça n’était pas dans mes cordes, j’ai finalement céder 
et c’était parti..

Mak : A Balisier, tu as fait quoi ?

Sly : J’ai assuré la matinale, j’avais la charge du choix musical et je 
crois que ma programmation plaisait aux auditeurs, je me souviens 
de retours positifs. Je réalisais également des interviews.
C’était une émission qui bougeait, c’était frais et j’en étais assez 
contente.

Mak : Et puis vient la télé ?

  ITINERAIRE
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Sly : Une amie m’informe d’un casting à TCI, 
j’hésite d’autant que j’étais en pleine crise 
de varicelle, je me laisse convaincre et je me 
présente l’après midi. A ma grande surprise 
je reçois un coup de fil quelques jours après 
pour m’informer que je suis retenue.
J’ai été chroniqueuse mode de Maurice 
Eulogat dans « Chapeau bakoua », puis 
chroniqueuse cuisine, l’année d’après, c’était 
« Konn Lanbi » avec beaucoup d’extérieurs 

dans les discothèques pour des défilés de 
mode ou des élections de miss…Ca a été 
une très belle expérience !!

Mak : Comment prends-tu la décision 
de laisser ce monde de lumières et de 
paillettes ? Qu’est ce qui t’y pousse ?

Sly : Je n’ai jamais été une professionnelle de 
l’audio visuel. Pendant cette période radio et 
télé je travaille en milieu hospitalier. En fait j’ai 
toujours jonglé entre ce qui était devenu une 
passion et une vie professionnelle.
Après la fermeture de TCI, j’ai été embauchée 
à RFO où j’ai travaillé avec Jérémie Edouard 
dans « Bien glacé »
Et ensuite avec Fédérika dans 
« Aléliwon ».C’est après cet épisode 
« Aléliwon » que j’ai eu un déclic et que ma 
décision est prise de me consacrer à mon 
métier d’infirmière. Après quoi j’ai eu mes 
enfants, c’était un choix !!
Ca ne m’a pas empêché de faire du théâtre, 
de la danse et de prendre des cours de 
chants.
Aujourd’hui, je m’essaie au chant au sein 
du groupe « Korail » que j’ai la chance de 
manager.

Mak : Tu en as fait des choses ?

Sly : Oui j’ai une vie bien pleine !! Radio, 
télé, danse, théâtre, comédie musicale, mon 
métier d’infirmière, management de groupe 
musical, et ma vie de famille.

Mak : Tu referais de la radio si ça t’était 
proposé ?

Oui.. Je crois être prête, si c’est un beau 
projet…

   ITINERAIRE
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CYRIL CYNELLU
    le fils prodige
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Quand tu repenses à ta victoire à la Star 
Académy, quels sentiments t’animent ? 
Quels souvenirs te reviennent ?

Un sentiment de joie. Une vraie fierté d’avoir remporté 
un tel concours. J’ai vécu une expérience magnifique, 
certes pleine de rebondissements et de surprises, mais 
incroyable. Je me revois encore arrivé en Martinique à 
l’aéroport et être accueilli par la population. J’ai été très 
touché par ces nombreuses marques de soutien.

2006-2017, 11 ans déjà, quelle place a eu 
la musique dans ta vie pendant tout ce 
temps ?

Il s’en est passé des choses entre 2006 et 2017. J’ai 
plutôt été partagé entre la musique et l’enseignement de 
la langue anglaise, ma deuxième passion depuis les bancs 
de l’école. J’ai beaucoup travaillé avec des orchestres 
mais aussi avec Kamel Ouali. Je ne me suis jamais vrai-
ment arrêté ; j’avais plutôt envie de me faire oublier mé-
diatiquement afin de pleinement vivre ma passion. 

Tu n’as pas été tenté par un rapproche-
ment avec des musiciens de Martinique ?

Je n’ai jamais tenté de rapprocher puisque je ne me suis 
jamais éloigné d’eux (rires). J ‘ai eu l’occasion de travail-
ler avec de nombreux musiciens et artistes antillais. Cela 
fait plaisir de voir que notre musique arrive à s’exporter 
au delà des frontières.

EVENEMENT
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Penses tu avoir été lâché par la prod de la Star Ac après la sortie 
de l’album ?

Je pense sincèrement ne pas avoir été entendu par la production qui m’a proposé un 
projet d’album qui ne me correspondait pas. Difficile alors de rencontrer le public s’il ne se 
reconnaît pas dans ce que je propose. J’ai trouvé cela dommage car avec ce projet, je ne 
me retrouvais pas. Ca fait bien sûr partie du jeu, accepter l’échec et trouver les stratégies 
nécessaires pour rencontrer le succès espéré. 

De tes expériences discographiques, que retiens-tu ?

J’ai vécu de très belles expériences. Notamment, ma collaboration avec Frédéric Wurtz sur 
de nombreux projets. Mes rencontres avec Orlane et Christian Louiset qui m’ont offert un 
très beau zouk, la liste est longue…. Ma rencontre avec celle que j’appelle ma « grande 
sœur » en la personne de Princess’ Lover, qui m’a offert un très beau titre «  une vie sans 
toi » qui figure sur mon premier album. 

Comment vis tu la musique en France, tu chantes, tu te produits, 
tu es sollicité ?

J’ai de la chance de faire partie d’un groupe qui se produit énormément en France mais 
aussi à l’étranger. Je bosse avec de grandes marques sur de très beaux projets. Je fais 
vraiment ce que j’aime. Chanter et surtout par la même occasion découvrir différentes 
cultures. 

Venons-en à ce single « Dépi konbien lanné » et à cette belle com-
plicité avec Jocelyne. Raconte-nous cette rencontre et la nais-
sance de ce projet ?

En 2011, j’avais pour projet de réaliser un album aux couleurs antillaises. Je me suis 

EVENEMENT
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donc rendu au studio de Frédéric Wurtz et je me suis à composer différentes mélodies. Ballades, 
reggae, zouk, rien ne m’arrêtait !J’ai donc envoyé une mélodie à Jocelyne qui m’a envoyé un texte. 
J’étais très ému et surtout très surpris qu’une grande dame de la chanson se soit rendue dispo-
nible pour ce projet. Quelques années plus tard, je décide de retourner en studio et cette fois –ci 
d’enregistrer le titre. C’est donc à ce moment là que l’aventure a commencé. 

L’accueil du single en Martinique est très positif, qu’en espères-tu ? 
Rebondir ?
Je suis sur un petit nuage. Je me suis fait plaisir et par la même occasion j’ai fait plaisir à la com-
munauté antillaise et pas que, j’ai de nombreux fans français qui me félicitent. C’est quand même 
génial de voir qu’au travers du clip, ils arrivent tout de même à deviner le sens des paroles en 
créole. Je suis fier de ce travail accompli. 

Chanter en créole, c’est un pas de fait vers ton peuple, vers ceux qui 
t’ont fêté après la Star Ac ? Tu leur reviens en quelque sorte ?
Même si je chante beaucoup en anglais, français ou encore en espagnol, je n’oublie pas d’où je 
viens . Avant le titre écrit par Jocelyne Béroard, l’occasion de chanter en créole ne s’était jamais 
présentée. Il est tout de même vrai que les gens sont contents de m’entendre sur un texte en 
créole surtout lorsqu’on entend certaines personnes dire que notre belle langue se perd au dé-
triment du français. 

D’autres belles chansons dans les tuyaux ?
J’ai un petit vivier de chansons. Je continue dans ma lancée, lentement mais surement. 

Ta vie professionnelle te laisse de la place pour la musique ?
Oui bien sûr. Il suffit d’être bien organisé. J’arrive très bien à faire les deux. 

Tes séjours en Martinique sont rares et brefs, on te verra désormais 
plus souvent …
Oui je l’espère. Le plus important est que je prenne le temps de venir me ressourcer en famille, 
avec mes amis et je l’espère très bientôt, sur scène avec le public.

EVENEMENT
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Claude 
CAUQUIL
Mon art, c’est de rendre 
visuel des idées et des 
ressentis.

Crédit photo: madin-art.net
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Comment deviens-tu artiste?

Dans mon cas, devenir n’a pas été la question. 
Tout petit, c’est ce que je voulais faire, comme 
un peu une évidence. Je n’imaginais pas ma 
vie autrement qu’en faisant de la peinture. Il 
n’y a pas eu de choix, mais il est vrai que 

devenir, c’est tout mettre en oeuvre et en axe 
pour travailler dans le sens de ce que l’on 
veut faire. Comme un sportif, tu ne décides 
pas d’un coup d’en faire ton métier, il y a 
surtout du boulot pour atteindre cet objectif.

Dans ton cas, quel a été ce boulot? 

Cela a été de faire les études adéquates, 
en matière de loisirs, 80% de tes loisirs 
concernent ce que tu as envie de développer. 
Il y en a qui font du sport, j’en ai fait un peu, 
mais j’ai très vite lâché et remplacé par des 
activités de dessin ou de peinture. Dès l’âge 
de sept ans, tout mon temps libre tournait 
autour d’activités à mon métier. C’était une 
vocation, tu le fais parce que tu ne peux pas 
vivre autrement.

Comment définis-tu ton art?

C’est très difficile, actuellement mon travail 
est plutôt connu comme du figuratif….mon 
art c’est de rendre visuel des idées, des 
ressentis, en se référent à ce qui a été fait 
auparavant. 

Qu’est-ce qui t’inspire?

C’est tout. Le vécu, le quotidien, les 
rencontres autant des individus que d’une 
architecture, un élément de nature… C’est 
assez difficile à expliquer, tout nourrit tout.

   INTERVIEW
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T’arrive t-il parfois de partir à la recherche 
d’idées?

Oui absolument, mais dans ces cas là ça 
ne marche pas. Je compulse beaucoup de 
livres, de photos. En fait, je pars beaucoup 
à la recherche d’idées pour nourrir une idée 
que j’ai déjà. Dans ces cas là, ça marche par 

contre. Je compulse énormément les images 
sur internet, c’est un outil extraordinaire  pour 
cela. Avant, j’allais dans les bibliothèques, je 
prenais des photos… J’en prends toujours 
d’ailleurs, je travaille beaucoup avec les pho-
tos que je prend.
Partir à la recherche d’idées c’est se nourrir 
en permanence, tu as une idée mais tu pars 

à la recherche de solutions dans ce qui se fait 
déjà, dans des éléments techniques….

Parviens-tu à expliquer ce que tu retrans-
crit de ces idées, à travers tes oeuvres?

Bien entendu, il y a un filtre qui est personnel! 
Toute information que je reçois dans le cadre 
de ma recherche, je la digère et je la ressors 
à travers mon filtre personnel. Je n’arrive pas 
à livrer une information brute, même si je le 
voulais, ce n’est pas tellement possible.
En plus elle n’est jamais la même, à quinze 
jours près, le rendu ne sera pas le même, 
parce que je ne suis pas dans le même état 
d’esprit, et qu’en quinze jours je suis déjà un 
autre mec.

Qu’aimes-tu chez les autres artistes?

Ce que j’aime c’est quand les mecs sont sin-
cères, quand il ne le font pas pour la galerie 
ou quand ils sont artistes de nature et pas 
pour l’image sociale que cela renvoie. J’ai 
par exemple en Martinique, beaucoup d’ad-
miration pour Raymond MEDELICE. Il est 
complètement vrai, sincère et il est dans son 
truc. Il y a un vrai boulot.
Ce que j’aime c’est la sincérité, l’honnêteté 
intellectuelle.

INTERVIEW
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Quel est ton regard sur l’art en Martinique?

J’évite d’avoir un regard partial parce que 
j’estime que ce n’est pas mon rôle d’avoir 
un regard critique, qu’il soit positif ou négatif. 
Comme je suis dans le faire, mon rôle n’est 
pas de donner des bons ou des mauvais 
points aux autres.
Donc j’essaie d’être assez neutre par 
rapport à ça. Maintenant j’ai des coups de 
coeur personnels comme tout le monde, 
des choses  auxquels je suis plus ou moins 
sensible, voir indifférent, mais après c’est 
aussi ma déontologie de ne pas l’exprimer 
parce que ce n’est pas forcément bien ou 
définitif.

Peut-on vivre de son art en Martinique?

Oui, je ne pourrais pas dire le contraire, 
personnellement je vis uniquement de 
cela, je n’ai aucune autre entrée d’argent 
que ma production, donc oui pour ce qui 
me concerne, mais nous ne sommes pas 
nombreux dans ce cas.

Si tu pouvais changer quelque chose dans 
ton métier?

Je dirais et je continuerai de dire à messieurs 
les responsables politiques, administratifs 
et autres…. Créez-nous enfin un musée. 
Ça change tout, ça change le regard d’une 
population. Il n’y a pas d’existence artistique 
sans mémoire.
En Martinique si tu demandes au grand 
public de te citer dix plasticiens, il y a… 

allez 10% de la population qui le peut. Mais 
il n’y a pas de lieu qui permette de mettre 
en mémoire ceux qui ont travaillé ici, et qui 
ont fait un travail extraordinaire. Dix ans après 
leur mort, personne ne les connait.

INTERVIEW
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As-tu déjà pensé ou ressenti le besoin de 
transmettre ton savoir faire?
Oui, j’ai enseigné à l’école d’art, j’ai donné 
des cours aussi, c’est intéressant mais 
pas évident du tout. Tu transmets, mais 
pas forcément à qui tu voudrais. Il y a des 
éléments très intéressants et constructifs, 
d’autres…. en fait je n’ai pas l’âme d’un 
enseignant. 
J’aime  bien transmettre, mais il faut une 
rencontre qui le permette.
dans les groupes

Quelle est ton actualité?
En ce moment, je travail en atelier sur 
différentes pistes, et qu’en j’aurais quelque 
chose d’assez conséquent, je les agencerais 
pour une expo ou pour approfondir quelque 
chose.
 Pour le moment, je suis en période de 
recherche, je fais des toiles comme je le sens 
au jour le jour et je les mets côte à côte. Le 
jour où il y a un truc qui se dégage, je fonce 
à fond là dedans.

Où peut-on se procurer une oeuvre de 
Claude CAUQUIL en ce moment?
J’ai en ce moment quelques pièces au 
Zanzibar, et on peut également appeler 
l’atelier au   06 96 91 57 70.

INTERVIEW
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RCI dans la tourmente. Depuis la reprise 
de la première radio du pays par le groupe 
Elizé ; l’ambiance en interne est des plus 
déplorables. Nous apprenons le départ de 
Fabrice Tortosa directeur de la régie publi-
citaire, des bruits font état de tentatives de 
déstabilisation de Serge Battet, le directeur 
d’antenne, alors que « l’empêcheur de parler 
créole » semble bien incrusté et prendre du 
galon. Quant à Belle radio elle est toujours 
en queue de peloton dans les sondages et 
ne semble pas être en l’état, en mesure de 
décoller. 

Ca y est Kl@moson, la web radio 100% 
salsa de Momo est en ligne, sur marti-
nique.2.over-blog.com, makrelaj.fr, sur tu-
nein et bientôt sur facebook.

Le personnel de France Antilles sera bien-
tôt fixé sur son sort. Deux repreneurs sont 
en lice pour reprendre le quotidien. Le tribu-
nal de commerce devrait trancher dans les 
tous prochains jours. Un des candidats à la 
reprise semble avoir les faveurs du person-
nel, son projet prévoyant de garder 100% de 
l’effectif.

Martinique Première a lancé sa série de dé-
bats dans le cadre de la campagne pour les 
élections législatives. Mardi soir deux dé-
bats étaient programmés et concernaient 
la circonscription du nord. Après tirage au 
sort deux groupes avaient été désignés. Un 
groupe de six candidats et un autre de trois.

INFOS MEDIA
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AGENDA
spectacle - soirees - expo - vernissages

TERRE DE BLUES
Marie-Galante 
 

 
 

AYO en aKoUsTiK by Orange & SoUsLeGrOunD
Hotel Bakoua · Trois-Îlets
20h00

Mangroove Rock Festival #5
La Ferme de Perrine · Le Lamentin

La Noktambule 2017 
Bord de mer - Fort de France

Atelier Macarrons
Les ateliers Médélices - Schoelcher
15h00 - 18h00

Kizomba Salsa plage Diamant
9h00 - 13h00

Village de l’Indianité
Marché de St Pierre
7h00 - 16h00

Soirée Dillon Doubout Handball
Le Royal Event’s ex Chalet Village
Rivière Salée - 20h00

Watch me now
Au bout du monde - Ducos
18h00

6ème Journée Beauté & Bien-être
Hotel Impératrice - Trois-Ilets
9h00

Masterclass de Bharata-natyam avec Sri Raghunath 
Manet
Domaine de Tivoli - Fort de France

La Sun Goes down
Le Carbet 
14h00

Save the Date - On réquisitionne la cour
Espace Camille Darsière - Fort de France
20h00

Master Klass Piano Gospel
Ecole Caraïb Gospel Art - Zac de Rivière Roche
10h00 - 18h00

JUIN

02-05

JUIN 

02

JUIN

03

JUIN 

03

JUIN 

03

JUIN 

04

JUIN 

04

JUIN 

11

JUIN 

10

JUIN 

11

JUIN 

12-17

JUIN 

17

JUIN 

17

JUIN 

19
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Magazine

Une autre expérience touristique dans la Caraïbe, 
sport, aventure, découverte, événements...

* Bienvenue dans le monde du Tourisme Sportif Caribbéen

Abonnez-vous à la Newsletter
et téléchargez gratuitement

www.caribbeansportsmag.com

http://www.caribbeansportsmag.com
http://twitter.com/CSportMagazine
http://www.facebook.com/Caribbeansportsmag

