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Edito

Il y a deux ans, une effroyable secousse sismique frappa Haïti, traumatisant tout le pays.
Depuis, les Haïtiens et la communauté internationale ne cessent d’unir leurs forces pour
reconstruire le pays.

Patrimoine sans frontières s’est engagé dès les premières semaines aux côtés des habitants.
Depuis deux ans, nos efforts se concentrent sur le patrimoine culturel haïtien. Lors de la
mission d’urgence de février 2010, nous avions recensé les patrimoines culturels touchés. Nos
actions se sont concentrées sur le patrimoine immatériel, traduisant notre volonté d’agir pour
une reconstruction durable.

Aujourd’hui, nous lançons une nouvelle action de solidarité.

Dans une démarche commune avec les écoles de musique et les musiciens haïtiens, nous lançons une collecte d’instruments
(guitares, violons, flûtes, saxophones etc...). Nous sommes certains que la pratique musicale permettra de redonner sourire et
espoir à la population haïtienne.

La collecte d’instruments

Pourquoi une collecte ?

Deux ans après le séisme, la situation des Haïtiens justifie toujours des actions de solidarité. La
pratique musicale, largement répandue à travers le pays et dans toutes les générations,
favorise les solidarités locales et renforce la transmission culturelle. Aujourd’hui, le manque
d’instruments limite considérablement les activités des musiciens et élèves des écoles de
musique. La situation est singulièrement accentuée en dehors de Port-au-Prince, malgré
plusieurs initiatives de création d’atelier.

Il est probable que de nombreux instruments "dorment" au fond d’un placard ou d’un grenier. Ils
peuvent faire le bonheur de musiciens sans instruments.

Il est certain que la musique, langage universel, crée une solidarité entre les musiciens et que nombreux souhaiteront tendre la
main à leur alter ego.

A qui iront ces instruments ?

Les instruments iront à l’Association Haïtienne Des Écoles de Musique (AHDEM) ainsi qu’aux groupes de musique traditionnelle et
à des musiciens professionnels.

Quels instruments recherchons-nous ?

Guitares et basses électriques ; Amplis pour guitare et basse ; 100 saxophones alto ; 50 saxophones ténor ; 100 clarinettes ;
50-100 trompettes ; 10 hautbois ; 30 flûtes traversières ; 300 flûtes a bec ; 8 bassons ; 30 barytons a pistons ; 16 cors d’harmonie
double ; 50 trombones a coulisse ; 5 trombones a pistons ; 10 tubas ; 1 hélicon ; 1 soubassophone ; 20 violons 1/2 ; 20 violons
1/4 ; 20 violons 3/4 ; 20 violons 4/4 ; 2 violoncelles 1/2 ; 2 violoncelles 3/4 ; 2 violoncelles 4/4.

Il faut savoir qu’en Haïti, l’art de la récupération et même du détournement existe ! D’autres instruments pourraient donc trouver
leur usage. Nous devons veiller cependant à ce que les coûts de transport ne soient pas disproportionnés par rapport à la valeur
d’usage.

Comment procéder ?

Les instruments seront reçus en nos locaux : 61 rue François-Truffaut 75012 Paris.

Pour toute question, vous pouvez nous appeler au 01 40 02 05 90 ou envoyer un courriel à collectehaiti@patrimsf.org
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Pouvez-vous bénéficier d’un reçu fiscal de don ?

Pour les professionnels, une convention de mécénat en nature peut être établie afin de bénéficier d’un reçu fiscal. Pour les
particuliers, les instruments neufs ou récents (en bon état) peuvent aussi bénéficier d’un reçu fiscal. Pour que la valeur soit
indiscutable au regard de l’administration, il vous faut connaître sa valeur initiale. Les frais d’expédition peuvent aussi faire l’objet
d’un reçu fiscal.

La musique en Haïti

L’histoire de la musique haïtienne commence avec les musiques vaudou et paysanne.

La musique, composée de chants rythmés par des tambours, occupe une place très importante
dans le culte vaudou pour lequel elle a un caractère sacré puisqu’elle contribue à établir un
contact avec les divinités. La musique paysanne, profane, est principalement héritée de
l’influence des colons français du XVIIIe siècle. Après avoir enseigné à des esclaves la pratique
d’instruments de musique de tradition européenne, on leur apprenait les airs populaires alors en
vogue dans les campagnes françaises qu’ils jouaient pour accompagner le travail dans les
plantations ou pendant les quelques jours chômés accordés pendant l’année. Ces morceaux
encore connus sous le nom de contredanses ont véhiculé jusqu’à aujourd’hui les airs populaires
de l’ancien régime.

A la croisée des musiques vaudou et paysanne se trouve le rara, terme qui désigne à la fois une musique, un type d’orchestre et
un moment de l’année. Chaque année entre le Mercredi des Cendres et Pâques, des groupes de rara se déplacent dans les
campagnes, comme une manifestation visible du vaudou à l’origine, mais qui, avec le temps, s’est ouvert à des répertoires
satirique, obscène, religieux et politique. Le rara sert en cela de régulateur de la vie communautaire puisque c’est à travers lui
qu’est dénoncé tout écart aux règles non écrites de la vie de la communauté. Pendant les dernières décennies, le rara a pris un
tournant résolument politique en étant utilisé pour critiquer la classe dirigeante.

Parmi les formes musicales qui se sont développées en Haïti à partir du XIXe siècle, c’est certainement celle incarnée par les
compositeurs classiques qui est la plus méconnue. Pour des raisons techniques et financières, leurs œuvres n’ont été que très
peu enregistrées et nous ne nous ont été transmises que grâce à des partitions. Bien qu’empruntant aux formes musicales
classiques, ces œuvres se nourrissent également du répertoire populaire comme en témoignent les créations de Frantz Casseus,
par exemple les Suites haïtiennes ou la célèbre chanson Merci bon dieu. Parallèlement à ce courant plus intellectuel nait en 1955
un genre nouveau, le « Kompa direct », inspiré non pas des meringues haïtiens, plus proches de la samba, mais davantage des
merengue de la République dominicaine, plus marqués par l’influence espagnole. Les artistes de Kompa, courant dont le
développement a coïncidé avec la dictature des Duvalier, n’avaient pas la possibilité d’exprimer librement leurs pensées dans leurs
textes ce qui peut expliquer la décontextualisation de leurs morceaux qui parfois étaient utilisé à des fins de propagande par le
régime dictatorial.

Avec l’avènement d’Aristide et la fin de la dictature, le courant « mizikrasin » (musique des racines), qui avait été muselé, a enfin
pu se développer. Se nourrissant des rythmes vaudou et rara, il les modernise en les mêlant aux courants contemporains comme
le reggae jamaïcain. Courant musical engagé, c’est en créole que le Rasin est chanté. La musique carnavalesque autrefois
représentée uniquement par le rara s’est développé dans la deuxième moitié du XXe siècle, accompagnant en cela le fort exode
rural qui a caractérisé la centralisation du pouvoir pendant la dictature. Le rara rapporté des campagnes a progressivement laissé
la place à une musique purement profane jouée par des Bandes à pied pendant la période du carnaval. Cette musique
carnavalesque, très populaire dans toutes les couches de la société, empruntant aux musiques traditionnelles, s’est également
teintée d’une influence américaine (rap et ragga) depuis plusieurs années.

La musique en Haïti est un mode d’expression très populaire et qui touche le plus grand nombre, c’est pourquoi Patrimoine sans
frontières a choisi de travailler aux côtés des Haïtiens pour contribuer à préserver ce bien commun grâce à deux projets
actuellement en cours :

une collecte d’instruments de musique auprès d’écoles de musique française, à
destination des enfants et musiciens haïtiens ;
l’étude des bandes à pied de Port-au-Prince, et la valorisation du patrimoine vivant
qu’elles représentent, en partenariat avec l’Université d’Etat d’Haïti.

Pour aller plus loin :

http://www.musiquehaitienne.fr/

http://www.alliance-haiti.com

Haïti et PSF

En février 2010, Patrimoine sans frontières et Bibliothèque sans frontières furent mandatés par la Bibliothèque d’État d’Haïti pour
réaliser une mission d’expertise. Cette mission d’urgence donna lieu à une évaluation de l’ensemble des patrimoines culturels
abîmés et détruits par le tremblement de terre. Elle permit aussi de favoriser une démarche culturelle dans la reconstruction du
pays afin que celle-ci se fasse dans le respect de l’histoire du pays.
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Le rapport de mission qui fut largement diffusé permit d’attirer l’attention de la communauté nationale et internationale sur
plusieurs patrimoines en danger. Les fresques murales de la cathédrale de la Trinité çà Port-au-Prince furent de ceux là.

Nous avions également identifié un projet, celui des "Bandes à pied, un patrimoine vivant". Ce projet vise à fortifier non seulement
une manifestation populaire mais aussi un patrimoine culturel, s’adressant au plus grand nombre, en sauvegardant et valorisant
cette culture et ses manifestations.

Depuis, nous poursuivons nos actions afin que, la période d’urgence passée, la communauté internationale n’oublie pas le peuple
haïtien.

Pour plus d’information : http://patrimsf.org/projet/haiti/

Nous soutenir

Participez à la réussite de cette collecte, rejoignez-nous pour aider au maintien du patrimoine
musical haïtien. N’hésitez pas à diffuser l’information dans vos réseaux, même à imprimer et
apposer l’affiche (disponible ici)

Si vous êtes sensible à la préservation et à la valorisation du patrimoine matériel et immatériel à
travers le monde et que vous désirez donner de votre temps, rallions-nous pour mener
ensemble des actions concrètes.

Devenir membre

Faire un don

Devenir bénévole
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