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Entretien

"Un festival européen au format   humain"
Cette semaine s’ouvre une nouvelle  
édition du Festival des Sept Soleils  
et des Sept Lunes au Portugal ( FSSSL). 
Le 27e épisode  d’une aventure qui, au 
nom de la world music, de l’art, et de la 
gastronomie sans oublier la littérature 
qui a nourri le projet, relie la Lusitanie  
à l’Italie et désormais aussi à la Réunion, 
à  l’instar d’une dizaine d’autres nations. 

Avant d’aller "bat’ 
carré" du côté de 
Ponte de Sor et de 
Pombal où nous 

sommes conviés à apprécier  
l’événement grâce à Lespas 
saint-paulois,  petite plon-
gée au coeur du sujet avec 
son directeur Alain Courbis. 
Le lien privilégié pour notre 
petite France de l’océan 
Indien avec le réseau festi-
valier orchestré par Marco 
Abbondanza.

- Comment la Réunion 
s’est elle trouvée associée 
aux Sept Soleils et Sept 
Lunes ?
- Grâce aux rencontres avec 
les artistes, qui n’ont pas 
manqué,  quand je dirigeais 
le PRMA… J’ai croisé un 
jour,  lors d’un Womex,  
celle qui devait s’autopro-
clamée  bientôt "la chan-
teuse réunionnaise israé-
lienne" après être venue 
animer chez nous  l’un des 
cercles conférenciers du 
TEDx, Eden Holan. Elle était 

déjà concernée par le FSSSL 
auquel elle avait participé 
en plusieurs occasions  et a 
servi de go-between entre  
la Réunion et l’organisation 
de Marco Abbondanza (voir 
encadré)  qui projetait d’as-
socier les terres euro-
péennes oubliées à son ré-
seau festivalier. Il se trouve 
que je venais de prendre 
mon poste à Lespas  dont je 
souhaitais diversifier les 
propositions. 

- Un festival  de plus?…
- Non, justement ! Nous en 
avons parlé avec la prési-
dente de Lespas et elle a tout 
de suite été d’accord pour 
accueillir et faire partie 
d’un événement  convivial, 
familial, pas l’un des ces 
énormes manifestations  
avec stars à l’affiche, mais 
un rendez-vous à la dimen-
sion de notre salle. Le projet 
de Marco correspondait à 
mes attentes et m’intéres-
sait pour distinguer notre 
programmation des nom-

breux événements culturels 
en cette île qui assurent sur-
tout la promotion des ar-
t i s tes  de  métropole , 

d’Afrique et d’Asie mais pas 
vraiment  de l’Europe  du 
sud. Je connaissais mal ce 
réseau italiano-portugais 

mais c’est le maillage d’une 
trentaine de villes avec une 
vraie circulation d’idées et 
de rencontres , qui m’a plu. 

J’aime aussi les valeurs 
portées par le FSSS, démo-
cratie, développement du-
rable, environnement, dé-

Alain Courbis directeur de Lespas ici lors de l’édition des Sept Soleils à Saint-Paul devant la fresque  
d’Alain Peters signée par la graffeuse portugaise Alicé.

Marco le big boss des Sept soleils et Alain Courbis qui a mis la Réunion dans le ré-
seau du festival.

Souvenir du festival 2018 empëché  à al réunion  pour cause de gilets… C’est chez 
Danyel Waro qu’ont été accueillis les premiers arrivés italiens et portugais.

26 June 2019: Oeiras | 27-29 June 2019: Ponte de Sor | 30 June 2019 : Pombal  

La Reunion
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Entretien

"Un festival européen au format   humain"

fense des produits du 
terroir et savoir-faire ré-
gionaux. J’ai trouvé ça 
sympa et très différent des 
autres  fest ivals  à  la 
Réunion, car celui-là nous 
permet en outre d’appor-
ter une part de découverte 
à dimension locale avec 
une qualité de relations 
humaines que j’ai pu très 
vite appréciée. Orchestrer 
un carrefour culturel , ça 
a du sens  chez nous et dès 
la première année, ici 
comme là-bas, le public a 
adhéré et chaque spectacle 
a affiché complet.
 
- Le principe ?
-  Chaque année  Sept 
Soleils et Sept Lunes crée 
un orchestre  formé par un 
panel d’artistes du réseau, 
et donc international, 
après une résidence d’une 
semaine dans l’une ou 
l’autre région pour fonder 
la formation qui ensuite se 
donne en concert lors du 
dit  festival et rayonne pen-
dant un an dans chacun 

des centres du circuit. C’est 
comme ça qu’il y a deux 
ans, Kafmaron s’est retrou-
vé propulsé au Portugal 
avec Eden Holan, un musi-
cien soudanais, un portu-
gais et une chanteuse ita-
lienne. 
Chaque édition a égale-
ment son lot d’expositions 
avec peintre et graffeur, le 
s treet  art  s ’ imposant 
comme une option très fé-
dératrice elle aussi. Pour 
la première édition in-
cluant la Réunion, Charlie 
Lesquelin et Méo ont été 
nos ambassadeurs là-bas.  
Et puis il faut savoir qu’un 
aspect pédagogique accom-
pagne chaque manifesta-
tion qui a aussi un volet 
gastronomique. Ce qui 
nous permet de dépêcher 
ces jours-ci notre "Serial 
cooker", Nicolas  Duberville 
au Portugal (voir page 20)

 - Qu’est-ce qui vous a le 
plus séduit dans cette en-
treprise ? 
- Le fait que ce festival  soit 
parrainé par l’Unesco pour 
son son implication socié-
tale et artistique, qu’il ait 
lieu ailleurs et aussi ici…. 
Je me retrouve bien dans 
tout ça et le public aussi, 
très encourageant. Après 
le succès du premier Sept 
Soleils à Lespas en 2017 
celui de 2018 a été compro-
mis par les manifestations 
"gilets jaunes". 
La plupart des invités ne 
sont pas arrivés jusqu’ici 
mais ceux qui l’étaient  
juste avant que ça ne se 
d é g ra d e ,  c o m m e  l e s 
Polyphonies de Sardaigne 
et un groupe de chanteurs 
du Cap Vert, ont pu se pro-
duire à Kazkabar chez 
Daniel Waro et découvrir  
malgré les no-shows, une 
belle partie de cette île, 
avec interventions char-
gées d’émotion devant, no-
tamment,  le public des 
handicapés de Tan Rouge.  
Nous rééditons l’événe-
ment pour le dernier tri-
mestre cette année, on en 
reparlera ! D’ici-là, vous 
allez pouvoir apprécier la 
convivialité et l’accueil 
chaleureux de Marco et de 
toute l’organisation  du 
FSSSL au Portugal ! Bon 
reportage !
 

Propos recueillis  
par Marine Dusigne

Il était une fois…
Un groupe d’étudiants du 
lycée de Pontedera, en Italie, 
tous fascinés par l’oeuvre de 
l’ écrivain portugais. José de 
Sousa Saramago (1922-2010) 
et tous assez férus de théâtre  
pour fonder ce qu’ils ont ap-
pelé en 1987 Le Groupe 
d’images théâtrales (Gruppo 
teatrale immagini) dont le 
succès fut quasi immédiat si 
l’on en croit  les éloges et les 
prix qui ont accompagnés, 
notamment leur adaptation 
de "Oedipe Ro" de Sophocle 
("Edipo Re").  L’envie de 
rayonner hors de leurs fron-
tières italiennes les a 
conduits tout naturellement 
sur les traces de leur maître 
à penser Saramago,  jusqu’à 
l’Alentejo de l’ancienne 
Lusitanie, le Portugal d’au-
jourd’hui. La troupe ita-
lienne y a pris part à nombre 
de spectacles , se rappro-
chant ainsi de l’auteur, à qui 
l’on doit en parti culie 
"L’aveuglement". 
Les jeunes comédiens  de 
Pontedera l’ont alors invité  
à voir leurs spectacles et à 
les rejoindre en Italie, ce que 
José Saramago a accepté vo-
lontiers , séduit par leur en-
thousiasme et leur façon de 
penser. 

 MÉTAPHORE DES RÊVES 
ET AUTRE UTOPIES…

Il a également accepté de 
céder ses droits d’auteur 
pour la version italienne de 
son livre "L’anno 1993", au 
profit des étudiants.  C’est 
justement cette année-là 
qu’est né de cette union quasi 
sacrée entre Portugal et Italie 
le Festival Sete Sóis Sete Luas, 
dont  Marco Abbondanza,  
d’emblée a pris les rênes 
pour le mener avec brio 
jusqu’à aujourd’hui, 27 ans 
plus tard. 
La trame de l’un des plus 
grands échanges culturels 
européens qui se puisse 

compter unissant Italie et 
Portugal dans une ouverture 
spectaculaire sur les ri-
chesses d’art et d’esprit 
d’autres pays comme la 
Grèce, forcément, le berceau 
de la démocratie à l’origine 
des cultures méditerra-
néennes, qui a rejoint le fes-
tival dès 1993,  suivie de l’Es-
pagne en 1997, du Cap Vert 
en 1998, de la France et du 
Maroc en 2005, de la Croatie 
en 2008, du Brésil en 2009, 
terre lusophone légitimé s’il 
en est hors du giron euro-
péen, puis du Maroc, de la 
Roumanie en 2012, des 
Slovénie et Tunisie en 2013, 
avant d’accueillir  la 
Roumanie puis en 2016 les 
ferments de l’île réunion-
naise dans leur cercle cultu-
rel exemplaire  où les régions 
périphériques  ont un droit 
de cité privilégié par rapport 
a u x  g ra n d e s  v i l l e s . 
Légitimement (et sans sur-
prise) c’est au  seul Prix 
Nobel de littérature luso-

phone, qu’a été confiée la 
présidence de ce Festival, les 
qualités de visionnaire de 
José Saramago offrant aux 
Sept soleils et Sept lunes  les 
outils à la fois concrets et 
philosophiques pour enta-
mer le fantastique voyage 
autour du monde méditer-
ranéen et lusophone. Il a ins-
piré jusqu’à ce que son cœur 
expire (neuf ans déjà) ce fes-
tival dont les fondateurs 
s’étaient d’emblée appuyés 

sur son  roman "Memorial 
do convento", dont les per-
sonnages sont deux rêveurs, 
Balzar Sete Sois et Blimunda 
Sete Luas qui s’émerveillent 
au coeur de l’Europe médié-
vale pour une "passarola", 
voiture volante leur permet-
tant  d ’échapper aux 
contraintes  de l’Inquisition, 
et considérée comme l’estam-
pille de ce Festival grâce à 
son pouvoir évocateur et 
symbolique. 
Une métaphore des rêves et 
de la liberté utopique. " Le 
Festival veut donner le pou-
voir à l’art, à la musique et à 
la littérature d’aller au-delà 
de la réalité quotidienne", 
note Marco Abbondanza 
dans une description des 
plus chevaleresques de ce 
trésor du réseau festivalier 
auquel, sans surprise, a suc-
combé Lespas  que dirige 
Alain Courbis à qui l’on vaut 
aujourd’hui de participer de 
plus près  sur la terre qui l’a 
inspiré, au déroulé de ce fes-
tival gigantesque qui se dé-
roule chaque année sur tous 
les fronts du réseau instauré 
dans le monde.

M.D. 

A Ponte de Sor, Immense fresque à l’effigie de l’inspirateur du festival, 
l’écrivain Saramago, réalisé en milliers de bouchons, le liège étant la principale 
spécialité mondiale de cette région du Portugal

L’Orkestra constitué pour les Sept Soleils en 2017 avec Kafmaron à Ponte de Sor.

Présidents d’honneur des 7 Soleils et 7 Lunes,  
que soutient l’Unesco : le président du Cap Vert, Jorge 
Fonseca, et l’écrivain italien Prix Nobel, Dario Fo.
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FSSSL ?
• Un réseau culturel de 30 villes de 
15 pays  Brésil, Cap Vert, Croatie, 
Espagne, France, Grèce, Israël, 
Italie, Portugal, Maroc, Roumanie, 
Slovénie, Réunion, qui met en valeur 
les relations directes avec les petits 
centres et les artistes.
• Un voyage dans le monde méditer-
ranéen et lusophone: un voyage fait 
de rencontres et d’échanges. Ceux 
qui voyagent sont les artistes, les 
opérateurs culturels et les specta-
teurs eux-mêmes.
• Un festival qui cherche des per-
sonnes et non des places ou des 
monuments.
• Un festival de la création musicale: 
il produit chaque année un ou plu-
sieurs orchestres multiculturels.
• un envol de tourisme culturel 
que le public peut  suivre dans 
ses différents arrêts, parcourant le 
monde méditerranéen et luso-
phone.
 
Prix
• Deux fois le soutien du programme 
Kaléidoscope de la Commission 
européenne
• Six fois le soutien du programme 
culturel 2000 de la Commission 
européenne et une fois le soutien 
du programme Interreg Medocc.
• Les 20 janvier 2009 et 2013, le 
festival  a été présenté au Parlement 
européen à Bruxelles lors d’une 
audition spéciale.
• Le 16 avril 2009, le festival a reçu 
le célèbre prix espagnol «Caja Gran-
dana» pour la coopération inter-
nationale. Le prix de 50 000 euros 
a été investi dans la construction 
du nouveau SSSL Centrum à Ribeira 
Grande sur l’île de Sao Antão, au 
Cap-Vert.

Cette semaine 
à Ponte de Sor
Jusqu’au 29 juin, préparatifs, 
formation et répétitions du nouvel  
Orkestra Populaire des 7 Lunes qui 
réunit pour cette édition portugaise 
2019 le brésilien Roberto Mello, per-
cussionniste qui dirigera l’orchestre, 
Barbara Eramo cantatrice italienne, 
Vanni Masala accordéoniste de 
Sardaigne, l’Andalou Javier Blaines 
et sa guitare fl amenca,  le fl utiste 
portugais Ricardo Coelho ainsi que 
le bassiste et chanteur de Guinée 
Bissau Manecas Costa.
Final à Pombal
Le 29 juin, déplacement général 
des troupes du festival jusqu’à 
Pombal où se produire l’Orchestra 
Popular des 7 Luas à l’amphithéâtre 
de Ribeirinha dès 22h, avec côté 
gastronomie la dégustation des 
petits plats du chef réunionnais 
Nicolas Duberville convié cette 
année à apporter la touche créole 
des festivités. Il sera à Ponte de Son 
toutes la semaine en amont pour 
partager ses secrets avec les festi-
valiers et corser les menus d’un gala 
éminemment populaire et convivial. 
On vous racontera puisqu’on y sera 
! L’histoire se poursuivra pendant 
tout l’été bien après notre retour à 
la Réunion et si vos pas vacanciers 
vous mènent au Portugal du côté 
de Pombal vous pourrez en profi ter. 
Tous les spectacles y seront gratuit 
avec un focus particulier comme 
il se doit sur les arts urbains avec 
graffeurs émérites comme ce fut 
le cas il y a deux ans pour notre 
Meo réunionnais invité à créer une 
oeuvre sur les murs de la ville, la 
part d’expo en galerie étant dédié 
alors au plasticien Charlie Lesquelin.

Les Cités du Festival
Aquiraz,  Maio,  Brava, São Fi-
lipe, Tarrafal,  Ribeira Grande,  Santa 
Catarina, Rovinj,  Umago,  Saint-
Paul de la Réunion,Frontignan, 
Rome, Oristano,  Pontedera,  Gino-
sa,  Essaouira,  El Jadida,  Ksar-El 
Kebir,  Vila do Porto,  Alfandega Da 
Fé,  Pombal,  Elvas,  Oeiras,  Cas-
telo Branco,  Odemira,  Castro 
Verde,  Ponte de sor,  Piran,  Alcázar 
de San Juan,  Ceuta,  Tavernes de la 
Valldigna,  Béja,  Kas.

repères Souvenirs, souvenirs …

HIER. Côté musique et chanson la 
première des cautions de la 
Réunion pour ce Festival des 7 
Soleils et des 7 Lunes a été Kaf-
maron. C’était en 2017. Guidé par 
Alain Courbis, Marco Abbondanza 
avait choisi de convier Daniel Waro 
au Portugal.Seulement, trop occu-
pé déjà à cette époque-là il n’avait 
pu honorer l’invitation qui fut alors 
proposé à Idriss Judith, l’instigateu 
rde Kafmaron. "Une chance, une 
aubaine que cette sélection !", recon-
nait le chanteur dont le calendrier 
n’était pas surbooké . "J’étais libre 
et j’ai aussitôt accepté. Alain Courbis  
avait fourni une liste de candidats 
potentiels et c’est moi qu’ils ont choi-

si pour leur concept d’orchestre iné-
dit réunissant des artistes de culture 
différente pour les associer à une 
résidence d’une semaine à charge 
pour eux de former un groupe pour 
quelques concerts. Chaque artiste 
fournit quatre de ses compositions 
qu’il enseigne aux autres  et au final 
on se retrouve à apprendre un nou-
veau répertoire de 20 chansons. Une 
expérience qui ouvre des horizons, 
et qui humainement s’avère génial 
. On forme un vrai groupe. Avec la 
chanteuse Eden Holan d’Israël et fan 
de la Réunion on s’est tout de suite 
entendus à merveille . Il y avait aussi 
avec nous Valentina Ferraiuolo, le 
Soudanais El Wafir et la Portugaise 

Sofia Neide qui tous sont devenus 
des amis.  Après cette expérience 
magnifique ( où on avait d’in-
croyables conversations qui pour la 
plupart tournaient autour de la paix, 
des conflits et pourquoi nous on 
s’entendait si bien sans se connaître 
vraiment) on a continué à tourner 
plusieurs fois pour les 7 Soleils, en 
Europe toute entière en 2018 puis 
en Israël en février cette année et  
tout ça, évidemment, a changé ma 
vie !, Ce festival c’est une formidable 
ouverture aux cultures, aux autres, 
à la solidarité, avec pour exigence, 
la tolérance…Et je crois qu’on ne 
peux rêver de meilleure opportunité 
pour évoluer dans sa vie et dans le 

monde ", nous dit Idriss en souriant, 
le cœur léger, lui qui a déjà pas mal 
bourlingué de son côté en allant 
notamment étudier en Australie, 
en Afrique du Sud et à Paris après 
être rentré au pays pour peaufiner 
son métier à l’EMA de Saint- Leu, 
de reformer son groupe, de sortir  
un album et de donner des concerts, 
en particulier à Lespas… son ticket 
d’entrée pour les 7 Soleils et les 7 
Lunes !  " Ce que je retiens  de ce 
rendez-vous si différent des autres 
festivals? Le plaisir et la passion de 
la découverte des rythmes, des tra-
ditions, des politiques et des cultures 
de chacun. Un sacré cadeau !"

M.D.

Idriss a son arrivée  à Lisbonne avec Eden Holan en 2017.Kafmaron  enchanté et enchanteur pour le fondateur du Festival.

Un "serial cooker" dans l’aventure !
AUJOURDHUI. Le nouveau cha-
pitre des 7 Soleils et 7 Lunes va 
s’ouvrir demain au Portugal avec, 
pour représenter la Réunion, tous 
les parfums épicés et autre saveurs 
de la cuisine créole revisitée par le 
chef de Saint-Leu, Nicolas 
Duberville. Lui aussi recommandé 
par Lespas à Marco Abbondanza 
pour ses multiples qualités qui de-
vraient donner la touche d’harmo-
nie qui sied à la gastronomie, cet 
art premier faisant partie du festi-
val. 
Originaire d’Orléans, avec ses 37 
printemps florissants, il raconte 
simplement que s’il est venu ici, 
c’est pour retrouver ses racines 
paternelles réunionnaises, après 
avoir passé la moitié de sa vie sur 
le fief d’une mère tourangelle. 
"Mon papa est de Saint-André et, il 
y a quinze ans j’ai eu envie de savoir 
d’où je venais . J’avais fait mes 
classes en cuisine et en pâtisserie 
dans quelques unes des grandes 
tables de France et de Navarre, es-
pérant bien que la gastronomie 

créole pourrait m’inspirer d’autres 
manières de travailler".
En fait après différentes expé-
riences entre le Saint-Alexis et le 
Saint-Gilles en particulier, sans 
compter celle du Sushi Zen, Nicolas 
a eu envie de jouer les "serial coo-
ker" à domicile. 

" J’ai monté mon labo chez moi dans 
les hauts de Saint-Leu et je me dé-
place partout avec mon équipe pour 
assurer une restauration  maison, 
indépendante et répondant aux cri-
tères de ce qui est pour moi une pas-
sion, et  évite le ronron ! ".  Père de 
deux enfants et volontiers sportif 

à ses heures ( " j’adore le volley mais 
pas trop la rando parce que jouer 
les sherpas avec le matos de cuisine  
sur le dos pour régaler les copains 
là-haut, ça ne me branche pas 
trop! ") 
Nicolas est aussi pédagogue, notam-
ment auprès du 3e âge pour lequel 
il dispense des cours de cuisine 
dans les Ehpad histoire de redon-
ner le goüt du plaisir aux seniors, 
gourmandise qui pour lui vaut de 
l’or et qu’il dispense avec humour 
et bonne humeur. Là, il fourbit  ses 
coutelas et fait moisson de comba-
va et curcuma avant de s’embar-
quer pour Ponte de Sor et Pombal 
pour régaler chaque jour  les invi-
tés solaires et lunaires, musiciens,  
street-artistes, peintres et person-
nalités qui parrainent le festival 
comme le président du Cap Vert.
Jorge Carlos Fonseca et le prix 
Nobel de littérature l’Italien Dario 
Fo. On suivra tout ça de près, là-bas 
… Et on va déguster ! Comme di-
rait…l’ami Gaudry.

M.D.

Nicolas Duberville, l’invité réunionnais de cette nouvelle édition 
des Sept Soleils au Portugal.

Who’s who ?

La muse du Festival Sept Soleils Sept Lunes, 
José Saramago.

José Saramango est né en 1922 dans une famille 
modeste du centre du Portugal Il a du aban-
donner ses études secondaires, commencées 
à  Lisbonne pour suivre une formation profes-
sionnelle et devenir  serrurier, tout en restant 
un passionné de littérature et de langue fran-
çaise; Après voir travaillé en milieu hospitalier 
et occupé divers emplois administratifs, dans 
des entreprises différentes, il s’est illustré 
dans  des emplois de dessinateur industriel, 
employé d’assurance, salarié d’une maison 
d’édition,  avant de se lancer dans le journa-
lisme.Après la chute du   régime de Salazar , 
il  fut nommé à la tête du quotidien Diario de 
Noticias pendant un an puis licencié  avouant 
"ce fut la chance de sa vie , le début de ma vie 

d’écrivain ". Premier roman en 1947, « Terre de 
péché »  consacré à sa région natale. Il atten-
dra alors vingt ans,  en collaborant  à divers  
journaux  comme chroniqueur et poète, pour 
s’ imposer dans le milieu littéraire avec des 
ouvrages comme  « Le Dieu Manchot » en 1982  
qui impressionnera notamment  le cinéaste 
italien Federico Fellini, amateur d’ images 
exubérantes, Saramago obtiendra en 98 le 
Prix Nobel "pour avoir, grâce à ses paraboles 
soutenues par l’imagination, la compassion et 
l’ ironie, rendu sans cesse à nouveau tangible 
une réalité fuyante dans une œuvre aux pro-
fondeurs insoupçonnées et au service de la 
sagesse ". Il a quitté ce monde en 2010 victime 
d’une leucémie.
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Le Festival bat son plein du côté de Ponte de Sor au cœur du Portugal que rejoint, très attendu, le maître de cérémonie  
qu’est le fondateur et directeur des 7 Soleils  et des 7 Lunes, l’Italien Marco Abbondanza que l’on entend bien passer à la question 
pour mieux comprendre la philosophie d’un événement auquel il consacre sa vie.

Marco? Le maestro! 

"Eh oui ! J’ai fait de ce 
festival un job à 
plein temps ! " 
constate  en s’excu-

sant presque  notre hôte qui dé-
barque d’Italie où il a peaufiné 
la suite festivalière de l’été qui 
passera par Ceuta en Espagne 
puis par Rome, chez lui, avant 
de divertir les estivants de 
Frontignan dans le sud de la 
France puis de continuer à sil-
lonner le monde pour y semer 
les graines d’art, de musique, de 
pédagogie, de gastronomie, de 
tradition, bref, de vie dont il aime 
optimiser la liberté au nom de 
la culture. Comment en est-il 
arrivé à édifier une manifesta-
tion qui depuis sa création en 
1993 ne cesse de gagner du ter-
rain sur la géographie humaine 
et ses aubaines créatrices? 
"J’ai été élevé dans une école à 
l’ancienne dans ma petite ville 
de Toscane, où j’ai appris le 
grec et le latin comme mon 
père. En dernière année de 
lycée mes camarades et moi 
avions développé un esprit de 
groupe assez fort autour du 
théâtre qui le plus nous moti-
vait. 15 jeunes pour qui la scène 
était le meilleur moyen de dé-
couvrir d’autres horizons…".
Dans le théâtre de Pontedera, 
sévissait déjà un "Centre de 
Recherche Grotowski" qui pre-
nait toute la place. 
"De notre côté  nous étions bien 
décidés à persévérer sur les 
planches après avoir monté 
Oedipe roi de Sophocle. Et nous 
avons continué, à l’université de 
philosophie choisie pour rester 
tous ensembles et monter notre 
cie, jouant tous les rôles d’acteur, 
metteur en scène, organisateur, 
administrateur, comme dans les 
anciennes troupes de baladins. 
On faisait tout avec bonheur. Et 
comme on ne décrochait aucune 
aide de la mairie (déjà accaparée 
par Grotowski) on s’est débrouil-
lés pour trouver des financements 

privés. Nous avions rencontré 
Keith Haring qui nous a décoré 
notre tube Volkswagen et nous 
partions donner des spectacles 
dans les écoles.  Jusqu’au jour où 
nous  avons décidé de voyager au 
Portugal  pour trouver de nou-
velles sources d’inspiration et sur-
tout prendre de la distance avec 
Pontedera et Grotowski ! (rire)".
Et là, du côté de Ponte de Sor, 
dans une location à la campagne 
une pièce inspirée du "Combat" 
de Mishima est née, avec trois 
acteurs et Marco en metteur en 
scène. Une histoire forte  s’est 
instantanément nouée entre ce 
groupe de jeunes et une société 
à peine sortie de la dictature. 

LES ARTS  
EN PARTAGE

  "Nous avons établi des contacts 
avec la population qui nous a 
parlé de José Saramago qui  avait 
préparé la-bas une résidence  pour 
un jeune auteur. On a eu envie de 
le rencontrer et c’est alors que 
l’envie est venue de créer le 
Festival des 7 Soleils et 7 Lunes 
du nom des personnages de l’un 
de ses contes. On a invité 
Saramago qui  à l’époque vivait 
aux Canaries à venir en Toscane  
et non seulement il a accepté mais 
il nous a fait cadeau des droits 
d’auteur de son livre...". 
Le premier FSSSL a eu lieu en 
Toscane avec des artistes portu-
gais dont le guitariste Carlos 
Paredes. "Et l’année d’après ici à 
Ponte de Sor avec des artistes ita-
liens  et Bernardo Bertolucci, le 
cinéaste comme caution, dans 
une ambiance à la Novecento 
dans une ferme aux paysans ty-
piques. Un événement ! ".  
Les échanges culturels entre les 
petites villes ont suivi, pour le 
public, la musique prenant pro-
gressivement la place du théâtre 
car plus immédiate et populaire, 
en privilégiant les styles tradi-
tionnels.  

Avec l’art et la gastronomie en 
complément."Une histoire qui 
nous guide pour garder notre fi-
délité à la vie", constate joliment 
Marco avant de rappeler que 
Michelangelo Antonioni a rejoint 
le festival dès 95, puis l’auteur et 
peintre  Dario Fo qui a accepté 
depuis d’être président d’hon-
neur comme en 2012 le président 
du Cap Vert dont les iles flam-
boient aujourd’hui de ces 7 
Soleils et 7 Lunes, avec des 
centres de formation partout 
pour aider les jeunes artistes à 
devenir pro.
Le principal sujet de préoccupa-
tion aujourd’hui ? "Garder l’hu-
manité qui porte le projet. Malgré 
le flot des immigrants africains 
dont les gens n’ont rien à cirer en 
Europe et qui pourtant nous ap-
prennent avec leur culture l’im-
portance des rencontres, des 
échanges aussi essentiels pour 
eux que pour nous. Certes en 27 
ans on a fait du chemin, mais la 
route est encore vaste pour ouvrir 
ce monde à la diversité qui nous 
motive dans un esprit de respect. 
Avec toujours le souci de dévelop-
per la culture dans les lieux qui 
en sont privés. C’est comme ça 
que se construit notre réseau. 
Avec des histoires , des partages 
enrichissants pour chacun. J’aime 
dire que la programmation de nos 
festivals se fait à table, dans un 
bateau, une voiture, un avion… 
le voyage étant l’essence du projet 
comme connaissance des autres 
et de nous-mêmes, l’important 
étant de développer notre huma-
nité. Et de donner aux artistes un 
rôle de porteurs de paix, d’ambas-
sadeurs des cultures  ayant la  
valeur symbolique de protecteurs 
de la société. Avec la musique, la 
peinture, les arts de la rue, la gas-
tronomie on peut mieux se com-
prendre ! Sans jamais perdre de 
vue que, partout où nous allons, 
les gens sont comme nous ! "

 
Marine Dusigne

Marco Abbondanza dans le second des lieux investis 
par le FSSSL sur la planète depuis 1992.

La fresque d’Alicé la Brésilienne accueille les hôtes 
du Centre Culturel de Ponte de Sor.

Cliché de soir de concert sur les bords de la Sor, pour 
étoffer la collection de selfies entre amis dont Marco 
est friand (photos MD).
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Ponte de Sor, dans le Haut Alentejo, et ses 15 000 
habitants, constituent pour le citadin en quête de 
paix, une escale d’harmonie. Au bord d’une rivière, 
un lieu vaste, tranquille, sans bruit ni fureur, pollu-
tion ni agitation ou l’on respire toujours, étonnam-
ment, un air frais même aux heures les plus chaudes 
de la journée d’été. Une ville de retraités? Certes, 
mais pas que. Les jeunes parents sont heureux 
d’y faire grandir leurs enfants à deux pas de ces 
"montados" que sont les forêts de chêne-liège 
livrant le "cortiça" le plus apprécié de la planète 
pour boucher les grands crus et notamment les 
bouteilles de vinho verde et vinho tinto du Portugal 
sans compter les objets d’artisanat réalisés dans 
cette écorce légère. On en reparlera. Là, ce qui nous 
a d’emblée bluffés et concernés, c’est le centre 
culturel, niché en beauté  tout enduit de bleu Klein, 
dans une ancienne fabrique de riz, au cœur de la 
bourgade. Un établissement haut en couleur qui fait 
office de musée, de bibliothèque, de galerie d’art 
et est aussi équipé  d’un amphithéâtre et d’ateliers 
doublés d’appartements pour accueillir les artistes 
en résidence dans les meilleures conditions. Un lieu 
magnifique où ont été installés les artistes invités 
dont Nicolas Duberville, le chef réunionnais, et qui 
a accueilli, avant des musiciens comme Kafmaron 
et graveurs comme Méo et Mégot. Dirigé par Pedro 
Gonçalves, toujours sur la brèche et avec bonne 
humeur ce lieu bouillonnant d’activités est le "péché 
mignon" de l’élue culturelle de la municipalité, 
Alda Falca qui en a la responsabilité depuis… "23 
ans déjà ! Ce qui confère aujourd’hui à cette aventure, 
plus qu’une vraie raison multiculturelle, une relation 
affective et émotionnelle de la part d’une commune 
qui se plait à enrichir la ville d’un supplément d’art à 
longueur d’années", nous confie Alda qui a présidé à 

la naissance du Festival 7 Soleils et 7 Lunes en créant 
sur place avec Marco Abbondanza  le premier centre 
à l’instar de celui de Toscane. "Les conséquences de ce 
festival et de ses perspectives éducatives sont énormes 
aujourd’hui pour les enfants notamment qui bénéfi-
cient d’une offre multiple d’activités et de spectacles; la 
mairie grouille de projets pour élargir le champ d’action 
du centre à la formation musicale notamment car nous 
avons à Ponte de Sor énormément d’amateurs dans 
cette spécialité. Je crois que la présence régulière des 
musiciens des 7 Soleils y est pour beaucoup et stimule 
les vocations tout en développant une expérience 
d’amitié au sein de la commune". 
Il est clair que l’objectif numéro 1 de la municipalité 
est de stimuler la fibre artistique de ses habitants 
qui se mettent aussi à la peinture, au graff, à la sculp-
ture, en voyant le travail des invités du festival comme 
cette année le Romain Jo Pistone.  "La passion est au 
cœur de l’action et nous sommes convaincus  que 
développer des partenariats avec les institutions et 
les humains d’autres horizons qui partagent nos 
convictions, ne peut que servir un "vivre ensemble", 
comme vous dites, auquel tous nous aspirons. Et 
nous sommes heureux à l’idée que ce centre de 
Ponte de Sor serve de modèle et de preuve… que ça 
marche !". On entame avec Alda la visite de ce lieu 
magnifique pour apprécier, notamment la fresque  
de 100m2 faite de bouchons de liège à l’effigie de 
José Saramago, l’auteur portugais qui a inspiré le 
FSSSL. L’ élue qui a d’autres obligations nous confie 
en partant  que sa ville a une âme , car la vision 
des différents maires qui s’y sont succédé depuis 
27 ans est restée la même concernant le dévelop-
pement culturel. "Une réalité assez rare pour être 
mise en exergue".

M.D. 

Centre culturel, devenu le poumon artistique 
de cette petite cité où règne l’harmonie.

Alda Falca, adjointe à la culture  
de Ponte de Sor.

Un centre culturel d’exception 
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L’art et la manière
Deux ou trois heures par jour, en amont des concerts 
Nicolas Duberville a fait école dans la cuisine de la 
cantine que dirige Cécilia avec son bras droit Filoména 
au collège de Ponte de Sor. Les élèves ? Des  parents 
comme Isabelle et Carlos,  Sylviane et Sandro, des 
enseignantes comme Rita, Lisette et Carla, des retraités 
comme Francesco et Fernanda ou encore Hermenegildo 
tous enchantés d’être là, impatients et gourmands à 
l’idée de préparer des recettes créoles du bout d’un 
monde où ils adoreraient s’envoler. Nicolas ? Le chef 
idéal pour ce genre de festival. Dynamique et jovial, 
patient et encourageant. Passionné surtout , avec un 
goût prononcé pour partager ce qu’il sait. Rougails, 
caris, civets, crevettes, morue, riz, grains et cie et 
toute la hiérarchie des spécialités de samoussas, 
bonbons piment  et brochettes qui sont les tapas de 

notre région. Avec des gâteaux patate et autre bananes 
flambées vanillées et bien en-rhumées que chaque 
intervenant sait aujourd’hui préparer, en toute simplicité.  
Un mot qui va à Nicolas et à sa manière d’être et de 
travailler.  Entre petits plats et blabla. Les femmes sont 
loquaces  dans sa cuisine,  et il a du répondant, alors 
que les hommes restent concentrés pour faire mijoter  
les mets. Ils adorent ça, trancher couper, éplucher, 
rôtir, touiller et font comme si c’était la première fois.  
Mais on le sait tous aiment cuisiner. On prend son 
temps,  on se raconte des histoires, on baragouine 
dans toutes les langues et on se comprend. De mieux 
en mieux au fil des jours et des dégustations, tous 
attablés, avec les musiciens en renfort, à l’heure du 
dîner, ou en cocktail dînatoire avec le public quand 
il y a concert. Tout pour plaire ! Dans l’esprit de ces 
veillées à l’ancienne qui font partie de l’harmonie 
humaine des 7 Soleils, on le redit !

On peut compter sur le se-
rial cooker  de Saint-Leu 
pour faire la promotion de 
la Réunion,  et des heureux, 
par la même occasion, de 
l’autre côté de la mer et de 
la péninsule ibérique ! 
Son premier voyage  au 
Portugal au sein du Festival 
des 7 Soleils ouvre  à Nicolas 
Duberville des horizons in-
soupçonnés et quasi en-
chantés.

- Alors cette incursion 
dans le monde de Marco 
Abbon-danza ?
- J’ai a-do-ré chaque instant 
de ce séjour d’exception où 
j ’ai  beaucoup appris , 
comme d’habitude, des gens 
à qui j’ai donné des cours 
de cuisine aussi bien que 
des artistes invités avec les-
quels j’ai partagé les rési-
dences à Ponte de Sor puis 
à Pombal. 

- Pas de problèmes de com-
munication ?
- Je me suis fait l’oreille 
assez rapidement au portu-
gais , invitant mes convives 
à me parler dans leur 
langue . Et aujourd’hui, j’ar-
rive à suivre une conversa-
tion, small talk etc. Il faut 
dire que tout le monde s’est 
avéré accueillant, gentil, so-

ciable  pour ce qui au final 
forme une moisson e belles 
rencontres. Une superbe 
expérience que ‘aimerais 
rééditer dans d’autres pays. 
Je suis partant pour  toutes 
les destinations !

- Voilà pour le coté humain 
et quid de la cuisine ?
- J’ai regretté de ne pas trou-
ver tous les produits  dont 
j’avais besoin mais je sais 
m’adapter et je trouve tou-
jours  une idée de rechange 

pour mes menus si des in-
grédients font défaut. 
J’avais heureusement fait 
moisson de quelques épices 
essentielles  et autre pro-
duits pays pour composer 
les plats décidés souvent au 
moment des courses, juste 
avant les cours. Mais j’ai 
l’habitude et tout c’est bien 
passé. Les dégustations qui 
ont suivi ont été vite englou-
ties, même le rougail la 
morue ! Au pays de la "ba-
calhau" c’est trop fort !

- Différent de tes habitudes 
de travail à la Réunion ? 
- Oui parce que jusque là je 
n’avais jamais partagé ma 
cuisine avec d’autres arts 
comme la musique. Et j’ai pu 
apprécier un partage  formi-
dable où l’amitié a tout de 
suite trouvé sa place avec les 
cinq musiciens de l’Orkestra 
en formation. Très touchant 
cette impression  chaleureuse 
et joyeuse au sein d‘un 
groupe dont on ne connais-
sait pas les individus deux 

jours plus tôt.  Idem avec les 
élèves , jeunes ou retraités 
qui ont suivi mes cours. On 
sentait que tout le monde 
passait un moment privilégié 
d’une extraordinaire convi-
vialité. Et puis sil y a eu Ales-
sandre ( prononcer Alechan-
dré !) le second indispensable 
auquel Marco m'a confié 
pour me guider, me conduire, 
me servir d’interprète, d’as-
sistant aux fourneaux … un 
type extraordinaire que je 
vais faire venir à la Réunion 

dès que possible pour lui 
faire découvrir mon île 
comme il m’a fait découvrir 
son pays.

- Un regret ? 
- Tout ça passe beaucoup trop 
vite ! (sourire). Pour le reste, 
l’improvisation  quand je ne 
trouvais pas les produits espé-
rés, ce n’est pas un handicap. 
Dès que je trouve une autre 
idée, tout se met en place.

- Un désir ?
- Revenir au Portugal , très 
vite. J’ai adoré  la confiance 
que m’ont témoigné toutes 
les personnes qui m’ont en-
touré , le plaisir qu’elles ont 
pris à apprendre et à goûter 
ce qui se fait à La Réunion où 
tous, habitants, artistes et 
élus, ont envie de passer 
leurs prochaines vacances ! 
La barrière de la langue est 
facilement levée car nombre 
d’entre eux s’expriment par-
faitement en français ou 
assez pour se faire com-
prendre.  On a bien travaillé, 
avec gourmandise et  amour 
qui plus est. Que demander 
de plus ! C’est une magnifique 
et joyeuse expérience hu-
maine. Une première pour 
moi et j’en suis très fier !

Propos recueillis 
par Marine Dusigne

Ils en sont tous toqués !

Alessandre Souza, l’assistant idéal de ce voyage  
au Portugal.

Marco Abbondanza et Nicolas Duberville, 
une belle rencontre (photo Javier Sakino). 

Civet de canard à l’horizon et croyez-moi, 
on a dégusté !

Premier cours de cuisine dans la magnifique cantine du collège de Ponte Sor (photos M.D)

MARINE DUSIGNE 
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Festival des 7 Soleils et des 7 Lunes (suite et fin) 

Barbara ? "La" voix !
Honneur à la femme de cette aventure festivalière de l’autre côté de la mer. Barbara Eramo, l’Italienne de Tarente  
qui fait carrière à Roma, notamment aux côtés de Stefano Saletti de la Banda Ikona et du trio qu’ils forment à l’occasion  
avec le musicien, Persan Peiman Tadayon. Barbara est aussi le compositeur et l’interprète de l’album concept "Emily"  
sur des poèmes d’Emily Dickinson, ceci dit pour donner une petite idée du parcours de cette Barbara dont la quarantaine enjôleuse 
et souriante charme son monde de son étonnante voix. Pure merveille.

Comment a commencé 
pour vous l’aventure des 7 
Soleils ?
"Je trouve des raisons d’être 
ici qui remontent à mon en-
fance, ça ne date donc pas 
d’hier ! (rire). Très jeune, j’ai 
toujours chanté et dansé avec 
la bénédiction de mes pa-
rents. Être sur scène pour 
moi était une forme de com-
bat entre ma timidité natu-
relle et mes rêves de diva ! 
Une fois ma scolarité termi-
née, l’envie de devenir chan-
teuse ne m’avait pas quittée. 
Bien au contraire ! J’avais 
envie d’expérimenter ce mé-
tier qui dans Les Pouilles où 
je suis née ne présentait 
guère, en 1991, d’opportuni-
tés. C’est différent au-
jourd’hui mais alors je 
n’avais qu’une envie : aller 
à Rome et faire ma vie en 
musique. Je me suis inscrite 
à l’université en psycho pour 
ne pas mettre tous mes œufs 
dans le même panier, mais 
mon interêt pour la musique 
primait sur le reste et j’ai ex-
périmenté tous les sentiers, 
de la pop music, du chant 
lyrique, du rock et du blues 
qui selon mes professeurs 
me cassaient la voix. Et j’ai 
du faire un choix, opéra ou 
jazz quelque chose comme 
ça ! J’ai choisi la black music 
à l’époque, ciblant l’essentiel 
que sont pour moi les 
nuances, qui font toute la dif-
férence. Un mot qui me plait 
! Comme celles des cultures 
du monde, ceci dit pour ré-
pondre à ta question.

Et la composition ?
C’est lors de ma dernière 
année d’étude que je m’y suis 
mise. J’avais 23 ans. J’étais 
passionnée déjà de world 
music et je m’y suis attelée. 
J’ai découvert aussi la possi-
bilité de chanter dans 
d’autres langues que la 
mienne et l’anglais, qui sont 
mes bases. Des trésors, 
comme le chant arabe, plus 

grave. J’adore ça car je chante 
certes avec la terre sur la-
quelle je suis ancrée mais 
aussi avec l’eau et l’air et les 
langues me permettent de 
naviguer dans des registres 
opposés que je cherche à mé-
langer… C’est ma chambre 
de l’âme !
 
Vous étiez donc parée pour 
un festival comme les 7 
Soleils et les 7 Lunes qui 
ouvrent et couvrent tant 
d’horizons ?
Juste avant, j’ai eu ma pé-
riode pop rock, plutôt expé-
rimentale où ma voix prenait 
les allures d’un coq à crête 
punk ! Parce que je ne suis 
pas aussi douce que l’on croit, 
j’aime aussi l’énergie. Et puis 
j’ai goûté au jazz et j’ai signé 
au sein d’une formation aux 
musiciens de 30 à 70 ans, le 

Quartett spiritual di Roma et 
nous avons beaucoup tourné 
ensemble. Magnifique expé-
rience ! Partage de 15 ans de 
chants dans les meilleures 
conditions. Mais c’est en me 
voyant avec la Banda Ikona 
que Marco m’a choisie pour 
cette diversité recherchée, 
qui s’entend fort bien, je 
crois, dans ma voix !

Vous vivez ici votre pre-
mière édition des 7 Soleils ?
La seconde. Je suis d’abord 
venue avec la Banda Ikona, 
Dès 2005 avec le groupe, j’ai 
pu chanter dans le monde 
entier et donc voyager. Rien 
ne me plaît autant même si 
l’avion me terrorisait au dé-
part. Je m’y suis habituée et 
ça a permis de renforcer mon 
succès hors d’Italie. Et là je 
reviens seule au FSSSL 

comme compositrice et chan-
teuse à part entière. 

Difficile de "mener une car-
rière" comme on dit, en 
chanson ?
Oui car il y a les lois du mar-
ché, celles du label avec qui 
on travaille et le désir de gar-
der sa liberté. J’ai choisi de 
protéger ma passion pour la 
musique et de ne pas perdre 
mon âme…

Donc les ors et les pourpres 
de diva ne sont pas pour 
vous ? 
Exacto ! Et puis j’ai découvert 
le plaisir de diriger une cho-
rale, d’(écrire des arrange-
ments vocaux. J’ai trois cho-
rales à Roma aujourd’hui et 
c’est divin pour moi ! Je conti-
nue mes collaborations pour 

les musiques de film avec 
notamment le compositeur 
du film interprété par 
Benigni La Vie est belle, 
Nicola Piovani… Très grati-
fiant pour moi !
 
Mais ce qui compte vraiment ?
C’est d’avoir davantage d’espace 
pour ma musique. Vous verrez 
ce que je veux dire bientôt dans 
mon prochain album qui est 
quasi fini. Plus mélodique que 
jamais, avec des archets. Un 
disque qui raconte une histoire 
avec, forcément les ingrédients, 
que sont le rire, l’amour, la 
mort, toutes les expériences de 
la vie. Car je veux  rester +hu-
maine+, sauf sur scène où j’ai 
besoin de déborder ! Si je suis 
là c’est que j’ai toujours privilé-
gié les connections avec les 
gens, et les cultures différentes 

de la mienne. Il y a trop de 
choses à découvrir dans le 
monde pour se refermer sur 
son pré carré. Et surtout en 
musique. Elle contient des 
mondes entiers !

Vos exigences ? 
Celles de l’âme qui chez moi 
est vouée au chant que ce soit 
celui du plaisir, du rêve ou de 
la douleur, comme la saudade. 
L’expérience de la vie quand 
elle est ainsi partagée peut te 
donner des ailes, te permettre 
de voir d’autres univers et 
d’apprécier des relations hu-
maines débouchant forcément 
sur l’amour ! Et puis, il y a trop 
de choses que je ne sais pas et 
que je voudrais savoir…"

Depuis le Portugal, 
Marine Dusigne 

A group is born... De gauche à droite : Bandeira de Mello, Fernando, Eramo, Coelho, Costa et Blanes (photos Javier Sakan).

Barbara ici aux côtés de Nicolas, le chef pays dont les petits plats et la bonne 
humeur ont renforcé son envie de venir bat’ carré à La Réunion.

Un soupçon de fado, un brin de samba, 
deux doigts de saudade, des envolées de 
sonorités médiévales, des nuées de bel canto 
nimbées de flamenco, assaisonnées de 
gumbé, d’arabe mélopée, de celtiques har-
moniques, d’un flot de swing parigot avec 
par dessus le marché des flûtes enchantées 
pour emballer ce cadeau des fées solaires 
et lunaires penchées sur le berceau festi-
valier sculpté au fil des années par 
"Abbondanza", le bien nommé ! 
C’est le cocktail inédit qui vient d’être servi 
aux habitants de Ponte de Sor puis de 
Pombal, enivrés par tant de douceur et 

d’énergie, de générosité et de simplicité, de 
joie ou d’allegria, de doigté et d’humanité 
qui les a fait voyager comme nous dans la 
géographie de ce régal de festival que sont 
Les 7 Soleils et les 7 Lunes. Une sorte d’al-
chimie nourrie d’un partage d’âmes re-
nouvelées chaque année depuis bientôt 
trois décennies pour tisser la magie d’un 
monde où respirer en paix et en bonne 
compagnie. On en rêvait… Marco 
Abbondanza l’a fait ! Merci ! Et arrive-
derci… en novembre dans notre petit pays.

M.D.

Coup de cœur
Quand la musique donne…

MARINE DUSIGNE MARINE DUSIGNE 
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Javier Blanes, musicien espagnol de Ceuca 
(notre photo), cette partie espagnole du 
nord marocain à la pointe sud de la pénin-
sule ibérique, figure le plus jeune artiste 
de la formation 2019 portée par Les 7 
Soleils et Les 7 Lunes. La petite vingtaine 
dissimulée sous un sourire «tranquillo» le 
guitariste a tout du jeune homme bien 
élevé dans la tradition sévère du flamenco 
de ses aînés, à laquelle il apporte toute sa 
modernité. C’est lui, les doigts de geek dan-
sant en permanence sur les claviers de ses 
écrans électroniques qui assure tous les 
liens visuels, et sonores dans cette équipe, 
quand il ne gratte pas sa guitare en artiste. 
Un virtuose en réalité, discret mais terri-
blement percutant dans son jeu. 
En concert plus qu’en répétition où il té-
moigne davantage d’assurance, d’humour 
et de répartie, il témoigne le plus grand 
respect envers ses aînés, se laissant diriger 
pour le bien évident du collectif où l’on 
aimerait pourtant le voir plus en avant de 
la scène déjà bien occupée par la basse 
fracassante de l’imposant Manecas Costa. 
L’Orkestra populaire de l’année ne fait que 
commencer et déjà entre deux concerts, 
on sent l’évolution qui conduira à la fusion 
exemplaire que chacun espère. Avec Javier 
à la guitare, l’affaire est déjà dans le sac, 
c’est clair et sa ville natale, qui accueillera 
ces jours prochains à son tour les 7 Soleils 
pour trois concerts pourra apprécier avec 
fierté la participation de son représentant. 
Nous l’avons saisi sur un enregistrement 
en version jazz au sein du D’Jazz Flamenk 
Quartet dont il fait partie à Ceuta avec 
Carlos Galet, Rafael Hernandez et Diego 
Villatoro, ses aînés eux aussi, desquels il 

apprend dans un partage plus qu’intelli-
gent, offrant d’autres talents en supplé-
ment ceux d’un arrangeur musical et d’un 
producteur. 
Formé aux conservatoires supérieurs de 
Séville et de Vienne, il n’a pas fini de se 
perfectionner dans tous les domaines et 
notamment comme compositeur dont l’au-
dace harmonique fait sa réputation. A 
Ceuta dont il est originaire, il fait partie 
des pointures et partage la scène avec les 
plus grands musiciens du moment. La 
meilleure pub pour avoir envie d’aller bat’ 
carré à Ceuta ! Hasta la vista Javier  !

M.D.

La guitare flamenca de l’Orkestra !
Ce jeune quinqua de Vila Nova 
de Gaia n’est pas le moins éton-
nant des membres de l’Orches-
tra de saison. Toujours sur la 
réserve, mais souriant et pré-
venant, Ricardo est un atout 
majeur pour le succès de cette 
Banda formée en seulement 
quatre jours (et quatre nuits car 
les répétitions pour lui se sont 
prolongées tard dans la nuit). 
Un perfectionniste, éminem-
ment altruiste  qui, dans sa vie 
de flutiste, s’est doté d’une spé-
cialité qui fait de lui "le" pro de 
la gaïta au Portugal et dans le 
reste du monde. 
Cette cornemuse, il en est tombé 
quasiment amoureux à l'âge de 
19 ans après des études de 
piano classique et c’est son bag-
pipe sous le bras qu’il a rejoint 
l’Académie des Arts de Chaves 
après avoir insufflé son génie 
musical à des groupes comme 
"Créatures", 
"Karrossel", "Zingamocho", 
"Eiro" et dirigé notamment 
"Collective Force". Un intitulé 
qui, à lui seul, justifie sa pré-
sence aux 7 Soleils, le sens du 
partage faisant intégralement 
partie de sa vie de musicien et 
de pédagogue, enseignant de-
puis 2015 entre l’Académie pré-
citée et l’école de musique tra-
ditionnelle de Larouco. 
Il est aussi l’auteur d’un vaste 
projet "Gaiteirus.com", unique 
plateforme de e-learning au 
Portugal pour proposer des 
cours en ligne de son instru-
ment de prédilection. Aucune 
limite à sa pédagogie qui s’est 
exercée aussi ces dernières an-
nées dans les montagnes de 
Marco, Aboboreira et Meia Via, 
formateur et coordonnateur de 

la collecte du patrimoine imma-
tériel en son pays. 
Et pour rester au top de la per-
formance en la matière, il a 
continué à se perfectionner à 
la Casa de Musica, groupes spec-
tacles à la clé, au fameux Jardim 
de Barroco avec les groupes de 
musique traditionnelle de Baiao 
et d’Amarante. 
Pour en finir avec ce pâle résu-
mé de ses innombrables activi-
tés, précisons que Ricardo 
Coelho organise et programme 
un autre festival Quintandona 
depuis une douzaine d’années. 
Pas étonnant que son nom se 
trouve aujourd’hui associé au 
réseau de Marco Abbondanza. 
Même esprit, même philoso-
phie et même amour des arts 
qui se transmettent à l’envi aux 
jeunes générations, dans les 
meilleures conditions, pour 
donner du sens et du goût à la 
vie d’aujourd’hui.
Ricardo, ces jours-ci était tou-
jours à la tâche et on répugnait 

à le déranger tant il était concen-
tré sur son travail. "Pas simple, 
vous savez, de préserver l’har-
monie avec des personnalités si 
différentes et si professionnelles 
! Le professeur que je suis se re-
trouve sur les bancs de l’école, 
avec la même envie de bien faire 
que quand il était petit…", nous 
confiait-il avec humilité à 
l’heure du déjeuner pour mieux 
se remettre à bosser seul ou avec 
les autres et donner le meilleur 
de ce qu’il connaît pour faire son-
ner sa gaïta dans un répertoire 
inédit où se côtoient des stan-
dards comme la "Tarara" de 
Federico Garcia Lorca ou le 
"Mediterraneo" du poète Serrat. 
Une douzaine de morceaux re-
pris par le groupe où ses flûtes 
magiques ajoutent un supplé-
ment d’âme qui vient de très loin, 
comme un ancien miroir, nous 
chavirer la mémoire. 
Ce Ricardo-là sera le bienvenu 
chez nous l’an prochain avec 
les 7 Soleils et 7 Lunes qui re-
joindront Lespas. Il s’ingénie-
ra comme ici à apporter un 
plus à la prestation en faisant 
participer un très jeune musi-
cien virtuose pour créer le lien 
qui s’impose entre les généra-
tions, le job qui lui tient plus 
à cœur que sa propre noto-
riété. Fernando Medello ju-
nior, violoniste de 11 ans nous 
a tous épatés en s’accordant 
au répertoire des têtes d’af-
fiche de l’Orkestra le dernier 
soir à Pombal dans le splen-
dide décor du château fort qui 
surplombe la ville. Ricardo ce 
soir-là rayonnait ! Obrigada 
maestro.

M.D. 

Ricardo Coelho, le roi de la gaïta

Ricardo Coelho, spécialité 
cornemuse. 

Le feu des 7 Soleils !
Manecas Costa, l’Africain de 
la bande, est originaire de 
Guinée-Bissau mais vit de-
puis plusieurs années à 
Lisbonne (où il s’est marié 
avec une Portugaise) carrière 
et famille obligent pour ce 
bassiste bien né qui a l’art et 
la manière de s’imposer sur 
scène comme dans la vie 
pour faire vibrer le public à 
l’unisson. Petit passage à la 
question.

Comment s’est faite ta sé-
lection pour ce festival 
emblématique du partage 
artistique ?
"Grace à mon nom, ma ré-
putation et le nombre de 
disques que j’ai essaimé 
dans le monde ! Notamment 
Paraïso di Gumbe, signé 
avec la BBC et l’ingénieur 
du son de Buena Vista Social 
Club. A partir de ce disque, 
Marco Abbondanza a flashé 
sur moi, m’a invité et est 
devenu mon ami, il y a 
quinze ans déjà ! J’ai accom-
pagné les musiciens du Cap 
Vert au festival en 2000 et 
les expériences musicales 
et humaines se sont enchaî-
nées au sein de ce réseau 
avec les artistes du festival.
 
Cette deuxième virée FSSSL 
représente quoi pour vous ?
Un nouvel échange de 
cultures, d’artistes, de mu-
sique et de gastronomie 
grâce à la cuisine de Nicolas 
Duberville qui nous met en 
appétit pour la Réunion ! Le 
tout mêlé des sons d’Afrique, 
du flamenco de Javier, du 
canto d’Italie avec Barbara… 
C’est l’essence du festival ce 

mélange et ça nous fait car-
burer avec une énergie à 
chaque fois renforcée. Il 
s’en suit des ouvertures sur 
le monde pour de nouveaux 
échanges professionnels qui 
ont une vraie incidence po-
sitive sur ma carrière. Avec 
mon groupe, Manecas Costa 
y Banda, je me suis fait des 
amis en Galice ou j’ai  tour-
né pendant six ans. J’y ai 
également fait du théâtre, 
avec Mario Casares, bien 
que je ne sois pas comédien. 
Découvrir qui nous sommes, 
voilà ce que représente ce 
festival dans un échange 
culturel et humain dont on 
a tous le plus besoin !
 
Que pensez-vous de Marco ?
On sent que ce type-là a tou-
jours aimé son travail. Il est 
exigeant, pro et accorde sa 
confiance comme personne. 

Je suis à la fois fier et heu-
reux de faire partie de son 
festival.
 
Pourquoi avez-vous choisi 
la basse pour construire 
votre vie en musique ? 
En fait, je joue de tous les 
instruments, et notamment 
de la guitare avec mon 
groupe. La basse, quand 
j’étais petit, je m’en servais 
comme percussion et puis 
je faisais les mêmes ac-
cords qu’avec la guitare 
que j’ai eu ensuite. Ça m’a 
aidé pour chanter. En réa-
lité, j’aime tout ! Je vou-
drais juste améliorer mon 
jeu au piano pour devenir 
vraiment pro en ce do-
maine. D’autant que je joue 
aussi en famille avec mes 
enfants  Alexandra et 
Ricardo et que nous pré-
parons un projet ensemble.
 
Que privilégiez-vous dans 
la vie ?
L’amour ! C’est vrai aussi 
bien pour les miens que 
pour la musique que 
j’aime. J’ai moi même ap-
pris le solfège avec mon 
père et j’ai eu dans ce do-
maine l’occasion de ren-
contrer des géants comme 
Carlos Soares et Myriam 
Makeba. Aujourd’hui, je 
me sens fier de promou-
voir avec ma carrière une 
image positive de mon pays 
d’origine. C’est mon prin-
cipal objectif et je souhaite 
que ce festival continue de 
faire partie de ma vie !"

Propos recueillis par 
Marine Dusigne

Manecas Costa en action, 
c’est de la musique en 
fusion au nom de 
l’Afrique.

De Rio à Montpellier, le Brésilien le plus percutant 
qui se puisse trouver sur le sol français a rejoint 
le Festival pour mettre en forme, suivant son 
expérience, l’Orkestra de l’année au Portugal. Ils 
vont tous rejoindre dans quelques jours Ceuta, la 
ville espagnole du Maroc pour y poursuivre leur 
aventure au sein du FSSSL. Et c’est plutôt satisfait 
de la première étape portugaise que Ro-
berto aborde la suite des festivités, 
conscient de s’être acquitté d’une 
mission où rien n’était gagné 
à l’avance. "Nous sommes 
tous des professionnels, 
dans des genres diffé-
rents et avec des person-
nalités bien marquées, 
qui nous retrouvons du 
jour au lendemain avec 
simplement quatre jours 
pour tenter de créer une 
formation qui tienne la 
route et qui porte le nom 
des 7 Soleils et des 7 Lunes 
avec brio dans chacun des 
pays concernés par ce Fes-
tival. J’ai dû laisser de côté 
mon propre job d’exécutant 
pour trouver l’harmonie et toutes 
les clés nous permettant de jouer de 
concert, après avoir choisi un répertoire 
qui nous ressemble parmi les propositions des 
musiciens". 
Pour avoir assisté à quelques moments de répé-
titions dans l’amphithéâtre du Centre culturel de 
Ponte de Sor, nous avons bien compris que tout 
ça, ne se fait pas d’un claquement de doigts. Une 
matinée entière à les écouter parler, dans leurs lan-
gues mêlées, de ce qui pouvait sembler un point de 
détail mais s’avérait vital pour l’image du groupe à 
naître, avant d’entendre quelques notes du premier 
chant choisi et de comprendre ce qui se jouait dans 
les coulisses du festival. "D’ailleurs, nous passons 

tout notre temps et même une partie de nos nuits, 
à discuter, peaufiner, échanger nos idées, pour les 
mettre en pratique dès le lendemain matin, pour 
mieux recommencer lors des pauses déjeuner ou 
dîner, en amont des deux concerts programmés à 
Ponte de Sor puis à Pombal".  
Si le menu a tout d’un régal, sa préparation n’a rien 

de banal chacun ayant à revoir ses acquis, 
ses expériences du rythme, au contact 

des propositions de ses confrères 
quitte à ébranler l’édifice que 

chacun s’est construit. "C’est 
l’ idée, une reconstruction en 
partage avec un ciment neuf 
fait des qualités de chaque 
musicien ou chanteuse, à 
trouver pour pérenniser 
la tradition d’aujourd’hui 
bâtie avec les ferments 
du passé. Et pour éviter la 
pagaille, les tiraillements, 
les incompréhensions il 

faut un chef comme dans 
tout orchestre et ce rôle m’est 

dévolu", explique le Brésilien 
qui, à Montpellier, est professeur 

de musiques traditionnelles au 
Conservatoire, tout en apportant ses 

percussions, sa vitalité et son indéfec-
tible bonne humeur au sein de nombreuses 

formations dont la sienne Sapotek qui allie mu-
sique et éducation sur le champ social en faisant 
fabriquer des instruments par des enfants, des 
adolescents voire des adultes, avec des matériaux 
recyclés avant de leur apprendre à en jouer. Un 
meneur, à n’en pas douter et un remède ensoleillé 
à la monotonie s’il en est. Il suffit d’écouter son 
BandOrio avec le Français Pierre Mounier et le 
Mozambicain Carlinhos Correia  pour comprendre ce 
qu’est la musique brésilienne hors de ses frontières 
quand elle porte le feu des traditions ancrées de 
Pernambouc à Rio depuis… des Soleils et des Lunes !

Quand Bandeira de Mello joue les chefs de bande

MARINE DUSIGNE 
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Opus Pocus

Quand les derniers sont   les premiers…
Vraie bonne surprise, il y a un mois, 
en découvrant le programme de cette 
8e édition avec, en tête d’affiche d’une 
programmation internationale, l’une des 
figures locales de la musique et du chant 
que les festivals, désormais, ont à la 
bonne… Harry Perigone ! Il est chargé, 
demain, pour l’ultime soirée dominicale, 
de refermer, avec M’Toro Chamou, cette 
édition chorale dont son image a ouvert 
le bal.

Quel effet ça fait de voir 
( c o m m e  e n  r ê v a i t 
Aznavour) son visage et son 
nom au sommet de l’affiche 
?
(éclats de rire !) C’est é-nor-
me ! Et je remercie tout l’en-
tourage d’Opus Pocus, pour 
la confiance qui m’est ici ac-
cordée… Un nouveau bon-
heur sur mon chemin de bat-
teur qui a toujours rêvé de 
chanter.

Et qui ne s’en est d’ailleurs 
pas privé, sinon en front-
line du moins en escorte 
percutante pour pimenter 
le chant des références péi 
?
Oui c’est vrai, j’ai toujours 
mêlé ma voix quand il le fal-
lait à celles de Gilbert Pounia 
pour Ziskakan, de Bernard 
Joron pour Ousanousava, de 
Thierry Gauliris pour Baster, 
et évidemment de Christine 
Salem… Mais là, j’ai la possi-
bilité de passer des messages 
personnels et c’est mon 
fonn’ker qui va s’exprimer 
en totalité.
 
Pour dire quoi ? 
Des choses de la vie, de 
l’amour, de l’humain, de la 
spiritualité… Vient un mo-
ment où j’ai la force de dé-
clencher les mots pour un 
chant plus puissant qu’un 
simple fredonnement en ac-
compagnement. Tout s’est 
mis en place progressive-

ment, et s’est révélé impor-
tant au fil des voyages, des 
rencontres, de la vie ici qui 
continue de pleurer sur le 
passé. Tout ça me touche 
vraiment et sans doute force 
mon chant…

"MERCI 
À MES ANCÊTRES"

Qu’avez-vous choisi pour 
ce récital dominical ?
Deux-trois compositions et 
des reprises de mes dalons. 
Des chanteurs qui m’ont bou-
leversé dès la première 
écoute : Danyel, Salif Keïta, 
Pape Diouf, Youssou N’Dour… 
J’aime énormément la mu-
sique du Sénégal. Je me sens 
de la même famille et depuis 
que j’y suis allé la première 
fois avec Ziskakan, je me 
sens un peu chez moi là-bas. 
C’est le maloya qui m’a ancré 
dans ce métier, et l’histoire 
de cette musique-là, son 
tempo 6/8 etc je les retrouve 
là-bas, du côté de Dakar, de 
Gorée où j’ai ressenti la force 
du passé qui nous lie. 
L’espoir, les prières, les mes-
sages me touchent au plus 
profond de ma mémoire, de 
mon esprit et j’ai besoin, je 
tiens à rester dans la cou-
tume de mon sang africain.

Ici on vous connaît en bon 
génie frappeur qui ex-
prime sa passion à coups 
de percussions. Alors on 

vous attend au tournant… 
du chant ! Vous êtes paré 
?
Je croise les doigts ! (rires). 
Sûr que c’est impressionnant 
d’être à la fois l’image de 
l’affiche d’un tel événement 
et d’avoir pour mission, avec 
M’Toro Chamou, d’en assu-
rer la clôture en position de 
chanteur. Je sens que le petit 
ruisseau peut gonfler et 
charrier davantage de mou-
vement, comme un torrent 
! Ah ! Ah! Ah! On verra. Je 
reste confiant.

Vos exploits de l’autre côté 
de la mer, notamment cet 
été, vous confirment les 
perspectives d’ouverture 
de votre aventure ?
Vous parlez des Festivals 7 
soleils et 7 lunes. Alors oui, 
c’est une autre grande 
chance de ma vie, de mon 
métier. Mario Abbondanza 
m’a ouvert des voies enchan-
teresses depuis trois ans qui 
me permettent de nouer des 
liens internationaux d’ex-
cellent niveau et éminem-
ment humains. Nous avons 

fondé l’un des Orkestra de 
son festival, le Med-Arab-
Jewish avec l’Italien Stefano 
Saletti au bouzouki, le 
Portugais Carlos Menezes à 
la basse, le Français Arnaud 
Cance aux flûte, cornemuse, 
guitare et shruti-box, la chan-
teuse d’israël Eden Holan et 
la voix marocaine de 
Soukaina Fahsi avec, donc, 
m e s  p e r c u s s i o n s  d e 
Réunionnais. Et nous avons 
tourné tout l’été dans la 
France entière, au Portugal 
et en Espagne, avec cette for-
mation qui a l’ambition de 
faire la promotion des 
cultures, des croyances et pas 
seulement de la musique 
ainsi métissée. Je bénis le ciel 
d’en faire partie. Ma famille 
musicale, du coup s’est consi-
dérablement agrandie !

Quid de votre escorte de-
main ?
C’est Philippe Baraka qui 
"battra" le rythme pendant 
que je chanterai, avec Brian 
Label aux claviers, et Sully 
Anna à la basse. Des valeurs 
sûres ! Avec eux, je suis tran-
quille. Et bien "bordé" aussi 
avec des organisateurs 
comme Yann et Nathalie que 
je remercie de tout mon 
cœur de m’accueillir dans 
leur festival. Bravo pour le 
côté humain et très pro ! 
Magnifique ! Merci encore à 
ma famille, à mes ancêtres. 
Ils ne sont jamais très loin…

Propos recueillis par 
Marine Dusigne

*Harry Perigone demain suivi de 
M’Toro Chamou, la dernière soirée 
d’Opus Pocus 2019, à 19h au Casino 
de Saint-Gilles. Concerts gratuits.

Harry Perigone, percutant maître batteur, découvre le bonheur d’être convié pour ses qualités de chanteur 
dans cette édition qu’Opus Pocus a consacré à la voix.

Ici avec son Orkestra Med-Arab-Jewish, où Harry, après 
Kafmaron est le second Réunionnais à faire partie des 
7 soleils et 7 lunes.Harry à l’affiche de cette 8e édition d’Opus Pocus qu’il refermera demain au nom du chant.

Un chanteur au cœur battant

MARINE DUSIGNE MARINE DUSIGNE 
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Être le dernier d’une 
liste d’artistes aussi 
bien étoffée que celle 
de cette 8e cuvée, lui 

plaît : "Je me suis longtemps 
posé la question de savoir 
quand le jour viendrait pour 
moi d’être programmé par 
Yann Vallé et Nathalie 
Quipandédié et ce jour est là 
! Un privilège. Alors je suis 
content. On va terminer par 
une fête !", apprécie M’Toro 
Chamou pour qui cette année  
semble bien faire partie des 
bonnes cuvées. Son dernier 
album, Sika Mila, n’a reçu 
que des éloges de la part de 
la presse nationale et du 
coup son concert à Paris en 
début d’année, au New 
Morning, a fait le plein. 
"C’était absolument mythique. 
Ma première fois dans ce 
temple du jazz, alors, évidem-
ment, j’étais stressé mais les 
médias avaient tellement 
vanté le CD que les gens 
étaient curieux de voir ça en 
live et les retours ont été ex-
cellents. Il paraît que, depuis, 
j’ai reçu un Prix (je ne sais 
pas exactement lequel, déso-
lé) et, du coup, nous allons 
retourner à Paris en octobre". 
Sous ce "nous", Chamou 
compte ses musiciens réu-
nionnais, le batteur Didier 
Dijoux, le bassiste Johan 
Saartave et la chanteuse 
Miguy Pétrel qui avec lui 
joue les choristes depuis un 

bout de temps. Tous en-
semble avant Opus Pocus, ils 
ont tourné aussi en Tanzanie, 
Arusha, Dar es Salam, et à 
Zanzibar. 

PLUS FACILE À DIRE  
QU’À FAIRE

"Encore une superbe expé-
rience qui nous conforte dans 
nos projets. Reste à trouver 
d’autres destinations main-
tenant pour prolonger l’aven-
ture qui va encore prendre 
une autre tournure demain 
sur la scène d’Opus Pocus", 
se réjouit le prince du 
Mgodro rock, toujours fé-
cond dans ses compositions, 
on en aura une belle idée 
demain avec quelques nou-
veautés pour corser  Sika 
Mila, sachant que si la forme 
varie, le fond, lui, ne change 
pas. 
"Je continue à mettre le doigt 
sur les choses qui fâchent, non 
plus seulement dans mon 
pays mais partout dans le 
monde des humains, y com-
pris ici. Je crois toujours que 
ce qui est humain est le plus 
important et je tiens à parler 
haut et fort de tout ce qui se 
passe, que ce soit bien ou mal. 
On a longtemps cru que la 
misère ne concernait que cer-
tains endroits mais au-
jourd’hui elle est partout à 
des niveaux différents et on 
réalise que partir de chez soi 

pour découvrir un monde 
meilleur peut très bien nous 
ouvrir les portes du pire. On 
sait désormais tout ce qui se 
passe partout, on nous le 
montre, on le voit… Peut-être 
faut-il en passer par là pour 
comprendre vraiment l’am-
pleur des dégats  ?", se de-
mande M’Toro Chamou qui 
redit qu’à son humble avis 
"la critique est aisée tant 
qu’on n’est pas concerné", se 
référant, par exemple, aux 
clandestins débarquant à 
Mayotte. "Les Réunionnais 
estiment qu’on doit les ac-
cueillir à bras ouverts. 
Seulement quand il en arrive 
à la Réunion, les portes se fer-

ment et on réalise que c’est 
bien plus facile à dire qu’à 
faire".  Il redit l’important 
pour les humains de se 
connaitre, d’aller les uns 
chez les autres, de voyager 
pour mieux partager. 

JUST BEING…  
M’TORO CHAMOU

"C’est ma philosophie à moi 
qui suis aussi bien ici qu’à 
Mayotte, quand tout va 
bien. L’île de mes racines est 
devenue très électrique et on 
sent les gens motivés, ils en 
veulent, et ça ne lasse pas de 
m’épater ! Il n’a pas toujours 
été facile d’y chanter, de dire 

ce que je pense, mais au-
jourd’hui ça se passe bien, je 
comprends que je chante des 
choses qui concernent tout le 
monde".
Prochain voyage, l’Afrique 
du Sud, en septembre, pour 
le tournage d’un clip autour 
de la chanson M’godro Rebel 
le quatrième titre de l’album 
Sika Mila. Une sorte d’appel 
à l’insurrection à sa façon. 
Un morceau rock qui se 
marie bien au mgodro. "La 
guitare électrique vient lever 
une parole qui se dresse, re-
belle. Je me dis que tourner 
ça du côté de Cape Town (où 
je n’ai encore jamais mis les 
pieds) ça devrait le faire. Il y 

a là-bas des histoires comme 
la mienne, des beaux pay-
sages, de jolis sourires".
Pour l’heure c’est à du côté 
du Casino  de Saint-Gilles, 
Espace Zarlor que va faire 
entendre sa voix celui qui, 
un peu comme Myles Sanko 
(qu’ i l  a  manqué au 
Kerveguen) et son Just being 
me, vous dit "Je suis qui je 
suis et j’ai de quoi partager ! 
Le plus important pour moi 
aujourd’hui ? C’est vivre ! Être 
joyeux et partager la joie. il 
n’y a rien de mieux pour un 
chanteur. Et je pense qu’Opus 
Pocus est là pour ça !" (sou-
rire)

M.D.

Quand les derniers sont   les premiers…
M’Toro Chamou : "Je me sens privilégié"

Opus Pocus fait des heureux et pas uni-
quement dans les rangs des festivaliers. 
En coulisses et sur scène aussi. Ce sera le 
cas, demain, du célèbre auteur composi-
teur et interprète mahorais dont on suit 
l’avancée dans le monde depuis que la 
"Yellow Moon" de Philippe Capponi  
l’a mis en pleine lumière à l’aube 

Mgodro Rebel en vue, demain dimanche.

Sans attendre que les portes du festival se 
referment demain, la meilleure idée de cette 
soirée, aujourd’hui samedi est d’aller bat’ 
carré du côté de Saint-Leu pour retrouver en 
moins de deux à Stella, Caroline Casadesus 
et ses fougueux héritiers pour une nouvelle 
sérénade dont ils ont, en trio, le secret, avec 
brio. Vu et entendu ce petit bijou d’harmonie 
d’où jaillit la joie et aussi l’énergie de chacune 
des voix : celle, chaleureuse et profonde de 
l’artiste généreuse qui fait honneur au clan 
dont elle perpétue le nom. Et celles de ses 
enfants, David et Thomas, vibrant chacune 
sous son instrument de prédilection, au 
diapason du chant, ou en duo, pour faire 
écho à chaque instant (sans jeu de mot) à la 
maestria du propos qui les réunit. Celui du 
jazz ou de la diva et même des deux à la fois 
! Avec esprit, panache et, décidément, cette 
«allegria» qui a investi tout Lespas, jeudi. Un 
choix de roi pour l’antre saint-paulois (où 
reste ancré Opus Pocus depuis qu’ il est né) 
que cette escapade entre opéra et création 
nourrie, c’est évident, par la passion. Le 

spectacle parfait pour offrir aux festivaliers 
un focus éloquent sur le sens de cet Opus, 
entre découverte, virtuosité, émulation, sup-
plément d’âme, émotion, et partage, qui font 
toute la beauté des voyages mis à notre 
portée, comme celui de ce trio de magie, qui 
excelle dans la simplicité. Pas question ici 

de spolier le fond d’un concert auquel, on 
l’espère, vous aussi, vous aurez à faire, dès 
ce soir, avant qu’ il ne soit trop tard ? Votre 
fonn’ker y trouvera forcément son bonheur !

M.D.
Ce soir à 20h au Musée Stella Matutina, Trio 
Casadesus Enhco. Tarif 25 euros.

Un trio de musiciens et d’humains hors
du commun, avec lesquels, on se sent… bien !

M’Toro et ses musiciens vont bientôt mettre le cap sur… 
Cape Town.

Ce soir, la magie Casadesus Enhco se poursuit

MARINE DUSIGNE 
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29 - 30 June 2019 : Ponte de sor 

JAVIER SAKONA

El guitarrista ceutí Javier Blanes, a 
Portugal con “Sete Sóis, Sete Luas”

El “Festival Sete  Sóis,  Sete Luas”, promotor de las artes y culturas del Mediterráneo con el apoyo 
del programa Europa Creativa, ha elegido Ponte de Sor, en Portugal, para celebrar su vigésimo 
séptima edición, en la que un año más se dan cita artistas de la amplia red de talentos del festival. 
Allí se estrenará este sábado 29 de junio la “Orkestra Popular des 7Luas”, con el guitarrista ceutí 
Javier Blanes, junto a él Bárbara Eramo (voz), Roberto Bandeira de Mello (percusión) Manecas 
Costa (voz y bajo), Ricardo Coelho (vientos), llegados de Italia, Brasil, Guinea-Bissau y Portugal.
La segunda cita de la “Orkestra Popular des 7Luas” será al día siguiente, domingo 
30 de junio, en Pombal, justo a una semana de que la banda se presente ante el 
público de Ceuta dentro de la edición ceutí del “Festival Sete  Sóis,  Sete Luas”.
El Centro de Artes e Cultura de Ponte de Sor es desde hace una semana el cuartel general de 
la “Orkestra Popular des 7Luas”. Allí, los cinco miembros de la banda ensayan diez horas diarias 
para montar un espectáculo que tendrá su puesta de largo este sábado en el Anfiteatro da Zona 
Ribeirinha. La “Orkestra Popular des 7Luas” prepara un repertorio que viaja por las tierras de 
origen de sus cinco músicos. Blanes, desde Ceuta, llevará su toque flamenco, sonará el folklore 
portugués de la flauta de Ricardo Coelho, los ritmos africanos de Manecas Costa y la percusión 
brasileña de Roberto Bandeira de Mello, todo ello aderezado con el acento italiano de Bárbara Eramo.
A modo de aperitivo, en la víspera de su estreno, los músicos de la “Orkestra Popular 7Luas” disfrutarán de 
un taller gastronómico en el que podrán descubrir los sabores de Isla Reunión, una isla del océano Índico con 
estatus de departamento de ultramar francés y con condición de región ultraperiférica de la Unión Europea.
Como cada año en sus 27 ediciones, desde “Sete  Sóis,  Sete Luas” apuestan por el intercambio cultural 
promoviendo la movilidad de los artistas de las más treinta sedes del festival luso. Por esta edición de 
2019 pasarán artistas de Portugal, Italia, España, Francia, Croacia, Marruecos Túnez o Cabo Verde.

MARINE DUSIGNE 

Ceuta
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Sete Sóis, Sete Luas 
 
El “Festival Sete Sóis, Sete Luas” se inició en 1993 hasta convertirse una red cultural compuesta por 30 ciudades 
de 10 países diferentes: Brasil, Cabo Verde, Croacia, Francia, Italia, Marruecos, Portugal, Rumania, Eslovenia 
y España. y Túnez.  Casi treinta años trabajando por la difusión y puesta en valor de la música popular, étnica, 
tradicional y las artes plásticas, siempre con importantes personalidades de las culturas europea y mediterránea. 
No en vano han sido presidentes de honor del Festival el escritor portugués José Saramago (Premio Nobel de 
literatura en 1998) y el actor italiano Darío Fo (Premio Nobel de literatura en 1997). Desde 2012, el presidente 
de la República de las Islas de Cabo Verde es el nuevo presidente honorario del Festival Sete Sóis Sete Luas.

Desde 1993, el “Festival Sete  Sóis,  Sete Luas” es una propuesta de viaje por el mundo mediterráneo y lusófono. 
“Un viaje hecho de reuniones e intercambios. Los que viajan son los artistas, los operadores culturales y los propios 
espectadores”, explica la web del festival. Un viaje doble, el que hará un guitarrista ceutí hasta Ponte de Sor, 
en el Alentejo portugués, y el que hará de vuelta, con la música de la “Orkestra popular 7 Luas” rumbo a Ceuta.
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La Orkestra 7Luas debutó este sábado a la orilla del rio Sor, haciendo visible la magia de la música, que ha 
convertido en una familia a cinco músicos de tres continentes. Bárbara Eramo, Roberto Bandeira de Mello, 
Ricardo Coelho, Manecas Costa y Javier Blanes han fusionado las músicas de sus lugares de origen para 
construir un sonido propio que enamoró a los vecinos de Ponte de Sor.

Ritmos brasileros de la mano de una gaita, el Mediterráneo eterno de Serrat con acento italiano o los ritmos 
africanos dejándose llevar por el duende del flamenco. Un cruce de caminos musicales que es la clave de 
receta de la Orkestra 7Luas y que ha surgido de forma natural con solo una semana de ensayos gracias a la 
buena sintonía entre los músicos, amigos desde el primer día y hoy ya una familia dentro y fuera del escenario.

“Desde el primer día ha sido especial”, explica Manecas Costa, de Guinea Bissau, “feliz” y “honrado” de 
participar en un proyecto como la Orkestra 7Luas, “donde lo mejor es que te llevas para casa es la experiencia 
la amistad”. Y lo que aprenden unos de otros. En la Orkestra 7Luas todos enseñan y todos aprenden. Costa, 
bajista del grupo, explica emocionado que ha podido tocar flamenco por vez primera en su vida con el guitarrista 
ceutí Javier Blanes, que le ha abierto la puerta y la mente a un sonido nuevo para él.

La música ha logrado lo improbable, que un experimentado bajista guineano se funda en un abrazo con un 
joven guitarrista español. “¿Saben tus padres que tienes un hermano negro?”, bromea Manecas Costa, que solo 
tiene buenas palabras para el guitarrista ceutí Javier Blanes, “un músico muy profesional, he aprendido mucho 
con él”. Y lo dice un músico veterano que ha girado con artistas de la talla de los de Buenavista Social Club.

JAVIER SAKONA
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Pero, aunque parece fácil, no lo es. Montar el repertorio de la Orkestra 7Luas ha sido un reto que ha requerido 
mucho esfuerzo y capacidad de adaptación de los cinco músicos. Barbara Eramo, por ejemplo, voz de las 7Luas, 
debe cantar en portugués, francés y español, aunque la música, ese misterioso lenguaje universal, siempre ayuda, 
y las emociones saltan las fronteras de los idiomas, como contaba a sus compañeros Bárbara, al explicar como se 
emociona al cantar el verso “nací en el Mediterráneo” de Serrat, que han incluido en el repertorio para su gira por la 
red de ciudades del Festival SSSL.

Los cinco músicos han tenido que dar lo mejor de si mismos, demostrando sobre todo capacidad de adaptación y 
versatilidad. Robeto Coelho, portugués gaitero, es sobre todo un músico capaz en fundir su instrumento con cualquier 
estilo pero también para sorprender con la flauta o incluso con la percusión, aunque ésta sea dominio de Roberto 
Bandeira de Mello, la conexión brasilera de la Orkestra 7Luas, el toque guaraní.

Bandeira de Mello, nacido en el barrio de Ipanema, en Rio de Janeiro, pero residente en Montpellier (Francia) aporta 
la base tropical, distinta, sobre la que se apoya el sonido de la banda. Así se lo pidieron sus compañeros, que soltar 
su groove de Ipanema y su creatividad. Y bien que o hace. Y no solo con su percusión: de su caja mágica salen trinos 
de pájaros o el silbar del viento, muchos de estos sonidos captados al natural, para capturar su esencia y su textura y 
crear sonidos nuevos.

Los cinco pasaron este sábado su prueba de fuego con nota. El debut en un escenario a la orilla del rio Sor en 
una tórrida noche de junio, marca el inicio de un verano de música y experiencias vitales que les hará crecer como 
músicos y como personas. Pero solo es el primer paso, tras Ponte de Sor les espera una gira por cinco países en 
dos continentes. Decenas de conciertos en los que la Orkestra 7Luas llevará el mensaje de diversidad e intercambio 
cultural del Festival Sete Sois Sete Luas.

JAVIER SAKONA
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La Orkestra 7 Luas debutó este sábado a la orilla del rio Sor, haciendo visible la magia de la música, 
que ha convertido en una familia a cinco músicos de tres continentes. Bárbara Eramo, Roberto 
Bandeira de Mello, Ricardo Coelho, Manecas Costa y Javier Blanes han fusionado las músicas de 
sus lugares de origen para construir un sonido propio que enamoró a los vecinos de Ponte de Sor.

Ritmos brasileros de la mano de una gaita, el Mediterráneo eterno de Serrat con acento italiano o los ritmos 
africanos dejándose llevar por el duende del flamenco. Un cruce de caminos musicales que es la clave de la 
receta de la Orkestra 7Luas y que ha surgido de forma natural con solo una semana de ensayos gracias a la 
buena sintonía entre los músicos, amigos desde el primer día y hoy ya una familia dentro y fuera del escenario.

“Desde el primer día ha sido especial”, explica Manecas Costa, de Guinea Bissau, “feliz” y “honrado” de 
participar en un proyecto como la Orkestra 7Luas, “donde lo mejor es que te llevas para casa la experiencia 
de la amistad”. Y lo que aprenden unos de otros. En la Orkestra 7 Luas todos enseñan y todos aprenden. 
Costa, bajista del grupo, explica emocionado que ha podido tocar flamenco por vez primera en su vida 
con el guitarrista ceutí Javier Blanes, que le ha abierto la puerta y la mente a un sonido nuevo para él.

¿Saben tus padres que tienes un hermano negro? 

La música ha logrado lo improbable, que un experimentado bajista guineano se funda en un abrazo con un 
joven guitarrista español. “¿Saben tus padres que tienes un hermano negro?”, bromea Manecas Costa, que solo 
tiene buenas palabras para el guitarrista ceutí Javier Blanes, “un músico muy profesional, he aprendido mucho 
con él”. Y lo dice un músico veterano que ha girado con artistas de la talla de los de Buenavista Social Club.

Pero, aunque parece fácil, no lo es. Montar el repertorio de la Orkestra 7 Luas ha sido un reto que ha 
requerido mucho esfuerzo y capacidad de adaptación de los cinco músicos. Barbara Eramo, por ejemplo, 
voz de las 7 Luas, debe cantar en portugués, francés y español, aunque la música, ese misterioso 
lenguaje universal, siempre ayuda, y las emociones saltan las fronteras de los idiomas, como contaba 
a sus compañeros Bárbara, al explicar como se emociona al cantar el verso “nací en el Mediterráneo” 
de Serrat, que han incluido en el repertorio para su gira por la red de ciudades del Festival SSSL.

Los cinco músicos han tenido que dar lo mejor de sí mismos, demostrando sobre todo capacidad de adaptación 
y versatilidad. Robeto Coelho, portugués gaitero, es sobre todo un músico capaz en fundir su instrumento 
con cualquier estilo pero también para sorprender con la flauta o incluso con la percusión, aunque ésta 
sea dominio de Roberto Bandeira de Mello, la conexión brasilera de la Orkestra 7 Luas, el toque guaraní.
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Bandeira de Mello, nacido en el barrio de Ipanema, en Rio de Janeiro, pero residente en Montpellier (Francia) aporta la base 
tropical, distinta, sobre la que se apoya el sonido de la banda. Así se lo pidieron sus compañeros, que soltara su groove de 
Ipanema y su creatividad. Y bien que lo hace. Y no solo con su percusión: de su caja mágica salen trinos de pájaros o el silbar 
del viento, muchos de estos sonidos captados al natural, para capturar su esencia y su textura y crear sonidos nuevos.

Los cinco pasaron este sábado su prueba de fuego con nota. El debut en un escenario a la orilla del río Sor 
en una tórrida noche de junio, marca el inicio de un verano de música y experiencias vitales que les hará 
crecer como músicos y como personas. Pero solo es el primer paso, tras Ponte de Sor les espera una gira por 
cinco países en dos continentes. Decenas de conciertos en los que la Orkestra 7Luas llevará el mensaje de 
diversidad e intercambio cultural del Festival Sete Sois Sete Luas. También pararán en Ceuta a principios de julio.
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La Orkestra 7Luas debutó este sábado a la orilla del rio Sor, haciendo visible la magia de la música, que ha convertido 
en una familia a cinco músicos de tres continentes. Bárbara Eramo, Roberto Bandeira de Mello, Ricardo Coelho, 
Manecas Costa y Javier Blanes han fusionado las músicas de sus lugares de origen para construir un sonido propio 
que enamoró a los vecinos de Ponte de Sor.

Ritmos brasileros de la mano de una gaita, el Mediterráneo eterno de Serrat con acento italiano o los ritmos africanos 
dejándose llevar por el duende del flamenco. Un cruce de caminos musicales que es la clave de receta de la Orkestra 
7Luas y que ha surgido de forma natural con solo una semana de ensayos gracias a la buena sintonía entre los 
músicos, amigos desde el primer día y hoy ya una familia dentro y fuera del escenario.

“Desde el primer día ha sido especial”, explica Manecas Costa, de Guinea Bissau, “feliz” y “honrado” de participar en 
un proyecto como la Orkestra 7Luas, “donde lo mejor es que te llevas para casa es la experiencia la amistad”. Y lo 
que aprenden unos de otros. En la Orkestra 7Luas todos enseñan y todos aprenden. Costa, bajista del grupo, explica 
emocionado que ha podido tocar flamenco por vez primera en su vida con el guitarrista ceutí Javier Blanes, que le ha 
abierto la puerta y la mente a un sonido nuevo para él.

La música ha logrado lo improbable, que un experimentado bajista guineano se funda en un abrazo con un joven 
guitarrista español. “¿Saben tus padres que tienes un hermano negro?”, bromea Manecas Costa, que solo tiene 
buenas palabras para el guitarrista ceutí Javier Blanes, “un músico muy profesional, he aprendido mucho con él”. Y lo 
dice un músico veterano que ha girado con artistas de la talla de los de Buenavista Social Club.

Pero, aunque parece fácil, no lo es. Montar el repertorio de la Orkestra 7Luas ha sido un reto que ha requerido 
mucho esfuerzo y capacidad de adaptación de los cinco músicos. Barbara Eramo, por ejemplo, voz de las 7Luas, 
debe cantar en portugués, francés y español, aunque la música, ese misterioso lenguaje universal, siempre ayuda, 
y las emociones saltan las fronteras de los idiomas, como contaba a sus compañeros Bárbara, al explicar como se 
emociona al cantar el verso “nací en el Mediterráneo” de Serrat, que han incluido en el repertorio para su gira por la 
red de ciudades del Festival SSSL.
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Los cinco músicos han tenido que dar lo mejor de si mismos, demostrando sobre todo capacidad de adaptación 
y versatilidad. Robeto Coelho, portugués gaitero, es sobre todo un músico capaz en fundir su instrumento 
con cualquier estilo pero también para sorprender con la flauta o incluso con la percusión, aunque ésta 
sea dominio de Roberto Bandeira de Mello, la conexión brasilera de la Orkestra 7Luas, el toque guaraní.

Bandeira de Mello, nacido en el barrio de Ipanema, en Rio de Janeiro, pero residente en Montpellier (Francia) aporta la 
base tropical, distinta, sobre la que se apoya el sonido de la banda. Así se lo pidieron sus compañeros, que soltar su groove 
de Ipanema y su creatividad. Y bien que o hace. Y no solo con su percusión: de su caja mágica salen trinos de pájaros o el 
silbar del viento, muchos de estos sonidos captados al natural, para capturar su esencia y su textura y crear sonidos nuevos.

Los cinco pasaron este sábado su prueba de fuego con nota. El debut en un escenario a la orilla del rio Sor en una tórrida 
noche de junio, marca el inicio de un verano de música y experiencias vitales que les hará crecer como músicos y como 
personas. Pero solo es el primer paso, tras Ponte de Sor les espera una gira por cinco países en dos continentes. Decenas de 
conciertos en los que la Orkestra 7Luas llevará el mensaje de diversidad e intercambio cultural del Festival Sete Sois Sete Luas.
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La Orkestra 7Luas debutó este sábado a la orilla del rio Sor, haciendo visible la magia de la música, 
que ha convertido en una familia a cinco músicos de tres continentes. Bárbara Eramo, Roberto 
Bandeira de Mello, Ricardo Coelho, Manecas Costa y Javier Blanes han fusionado las músicas de 
sus lugares de origen para construir un sonido propio que enamoró a los vecinos de Ponte de Sor.

Ritmos brasileros de la mano de una gaita, el Mediterráneo eterno de Serrat con acento italiano o los ritmos 
africanos dejándose llevar por el duende del flamenco. Un cruce de caminos musicales que es la clave de 
receta de la Orkestra 7Luas y que ha surgido de forma natural con solo una semana de ensayos gracias a la 
buena sintonía entre los músicos, amigos desde el primer día y hoy ya una familia dentro y fuera del escenario.
“Desde el primer día ha sido especial”, explica Manecas Costa, de Guinea Bissau, “feliz” y “honrado” 
de participar en un proyecto como la Orkestra 7Luas, “donde lo mejor es que te llevas para casa es la 
experiencia la amistad”. Y lo que aprenden unos de otros. En la Orkestra 7Luas todos enseñan y todos 
aprenden. Costa, bajista del grupo, explica emocionado que ha podido tocar flamenco por vez primera en su 
vida con el guitarrista ceutí Javier Blanes, que le ha abierto la puerta y la mente a un sonido nuevo para él.
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¿Saben tus padres que tienes un hermano negro? 

La música ha logrado lo improbable, que un experimentado bajista guineano se funda en un abrazo con un 
joven guitarrista español. “¿Saben tus padres que tienes un hermano negro?”, bromea Manecas Costa, que solo 
tiene buenas palabras para el guitarrista ceutí Javier Blanes, “un músico muy profesional, he aprendido mucho 
con él”. Y lo dice un músico veterano que ha girado con artistas de la talla de los de Buenavista Social Club.

Pero, aunque parece fácil, no lo es. Montar el repertorio de la Orkestra 7Luas ha sido un reto que ha requerido mucho 
esfuerzo y capacidad de adaptación de los cinco músicos. Barbara Eramo, por ejemplo, voz de las 7Luas, debe cantar en 
portugués, francés y español, aunque la música, ese misterioso lenguaje universal, siempre ayuda, y las emociones saltan 
las fronteras de los idiomas, como contaba a sus compañeros Bárbara, al explicar como se emociona al cantar el verso 
“nací en el Mediterráneo” de Serrat, que han incluido en el repertorio para su gira por la red de ciudades del Festival SSSL.

Los cinco músicos han tenido que dar lo mejor de si mismos, demostrando sobre todo capacidad de adaptación 
y versatilidad. Robeto Coelho, portugués gaitero, es sobre todo un músico capaz en fundir su instrumento 
con cualquier estilo pero también para sorprender con la flauta o incluso con la percusión, aunque ésta 
sea dominio de Roberto Bandeira de Mello, la conexión brasilera de la Orkestra 7Luas, el toque guaraní.

Bandeira de Mello, nacido en el barrio de Ipanema, en Rio de Janeiro, pero residente en Montpellier (Francia) aporta la 
base tropical, distinta, sobre la que se apoya el sonido de la banda. Así se lo pidieron sus compañeros, que soltar su groove 
de Ipanema y su creatividad. Y bien que o hace. Y no solo con su percusión: de su caja mágica salen trinos de pájaros o el 
silbar del viento, muchos de estos sonidos captados al natural, para capturar su esencia y su textura y crear sonidos nuevos.

Los cinco pasaron este sábado su prueba de fuego con nota. El debut en un escenario a la orilla del rio Sor en una tórrida noche 
de junio, marca el inicio de un verano de música y experiencias vitales que les hará crecer como músicos y como personas. 
Pero solo es el primer paso, tras Ponte de Sor les espera una gira por cinco países en dos continentes. Decenas de conciertos 
en los que la Orkestra 7Luas llevará el mensaje de diversidad e intercambio cultural del Festival Sete Sois Sete Luas.
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La Orkestra 7Luas debutó este sábado a la orilla del rio Sor, haciendo visible la magia de la música, 
que ha convertido en una familia a cinco músicos de tres continentes. Bárbara Eramo, Roberto 
Bandeira de Mello, Ricardo Coelho, Manecas Costa y Javier Blanes han fusionado las músicas de 
sus lugares de origen para construir un sonido propio que enamoró a los vecinos de Ponte de Sor.

Ritmos brasileros de la mano de una gaita, el Mediterráneo eterno de Serrat con acento italiano o los ritmos 
africanos dejándose llevar por el duende del flamenco. Un cruce de caminos musicales que es la clave de 
receta de la Orkestra 7Luas y que ha surgido de forma natural con solo una semana de ensayos gracias a la 
buena sintonía entre los músicos, amigos desde el primer día y hoy ya una familia dentro y fuera del escenario.
“Desde el primer día ha sido especial”, explica Manecas Costa, de Guinea Bissau, “feliz” y “honrado” 
de participar en un proyecto como la Orkestra 7Luas, “donde lo mejor es que te llevas para casa es la 
experiencia la amistad”. Y lo que aprenden unos de otros. En la Orkestra 7Luas todos enseñan y todos 
aprenden. Costa, bajista del grupo, explica emocionado que ha podido tocar flamenco por vez primera en su 
vida con el guitarrista ceutí Javier Blanes, que le ha abierto la puerta y la mente a un sonido nuevo para él.

¿Saben tus padres que tienes un hermano negro? 

La música ha logrado lo improbable, que un experimentado bajista guineano se funda en un abrazo con un 
joven guitarrista español. “¿Saben tus padres que tienes un hermano negro?”, bromea Manecas Costa, que solo 
tiene buenas palabras para el guitarrista ceutí Javier Blanes, “un músico muy profesional, he aprendido mucho 
con él”. Y lo dice un músico veterano que ha girado con artistas de la talla de los de Buenavista Social Club.

Pero, aunque parece fácil, no lo es. Montar el repertorio de la Orkestra 7Luas ha sido un reto que ha requerido mucho 
esfuerzo y capacidad de adaptación de los cinco músicos. Barbara Eramo, por ejemplo, voz de las 7Luas, debe cantar en 
portugués, francés y español, aunque la música, ese misterioso lenguaje universal, siempre ayuda, y las emociones saltan 
las fronteras de los idiomas, como contaba a sus compañeros Bárbara, al explicar como se emociona al cantar el verso 
“nací en el Mediterráneo” de Serrat, que han incluido en el repertorio para su gira por la red de ciudades del Festival SSSL.

JAVIER SAKONA
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Los cinco músicos han tenido que dar lo mejor de si mismos, demostrando sobre todo capacidad de adaptación 
y versatilidad. Robeto Coelho, portugués gaitero, es sobre todo un músico capaz en fundir su instrumento 
con cualquier estilo pero también para sorprender con la flauta o incluso con la percusión, aunque ésta 
sea dominio de Roberto Bandeira de Mello, la conexión brasilera de la Orkestra 7Luas, el toque guaraní.

Bandeira de Mello, nacido en el barrio de Ipanema, en Rio de Janeiro, pero residente en Montpellier (Francia) aporta la 
base tropical, distinta, sobre la que se apoya el sonido de la banda. Así se lo pidieron sus compañeros, que soltar su groove 
de Ipanema y su creatividad. Y bien que o hace. Y no solo con su percusión: de su caja mágica salen trinos de pájaros o el 
silbar del viento, muchos de estos sonidos captados al natural, para capturar su esencia y su textura y crear sonidos nuevos.

Los cinco pasaron este sábado su prueba de fuego con nota. El debut en un escenario a la orilla del rio Sor en una tórrida noche 
de junio, marca el inicio de un verano de música y experiencias vitales que les hará crecer como músicos y como personas. 
Pero solo es el primer paso, tras Ponte de Sor les espera una gira por cinco países en dos continentes. Decenas de conciertos 
en los que la Orkestra 7Luas llevará el mensaje de diversidad e intercambio cultural del Festival Sete Sois Sete Luas.

JAVIER SAKONA
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RICCARDO JANNELLO 

Italy 

5-8 July 2019 : Ceuta, Ksar el Kabir, El Jadida  
24 LUNEDÌ

2 SETTEMBRE 2019

EL JADIDA
(Marocco)

DUE parole che vanno a braccetto
cercando di dare soluzioni al pro-
blema epocale del rapporto fra cul-
ture e società diverse: integrazione
e creatività. Binari sui quali, soprat-
tutto attraverso la musica e i suoi
Festival, si muove l’associazione Se-
te Sois Sete Luas, nata 27 anni fa a
Pontedera e che ora, grazie al lavo-
ro del direttore Marco Abbondan-
za, rappresenta uno dei ponti più
importanti che l’Europa ha per co-
struire un futuro di solidarietà, par-
tendo dall’arte e dalla cultura. La
Commissione di Bruxelles ha spo-
sato con entusiasmo il progetto
“Europa Creativa” che pone le basi
di scambi sempre più profondi fra
le due rive del Mediterraneo e in ge-
nere nel mondo lusofono.

ILMAROCCO è un territorio che Se-
te Sois Sete Luas sta fertilizzando

sempre più riscoprendo e rivalutan-
do l’influenza portoghese fra XVI e
XVIII secolo. Fra Ksar el-Kebir,
El Jadida e Essaouira – senza di-
menticare l’enclave ora spagnola di
Ceuta sulla costa mediterranea – il
28° Festival Sete Sois Sete Luas ha
proposto una serie di artisti interna-
zionali a confronto con musicisti lo-
cali. Ksar el-Kebir (l’antica Alca-
cer-Quibir) è nota per la “battaglia
dei tre re” che il 4 agosto 1578 se-
gnò la sconfitta portoghese che per-
se parte del suo potere sul Nord
Africa. Poco distante da Ksar c’è
Joujouka, sede di un gruppo di suo-
natori sufi – i Masters Musicians –
che nel 1968 incantarono Brian Jo-

nes dei Rolling Stones che incise
una serie di brani con loro. El Jadi-
da era l’antica Mazagao alla quale
Laurent Vidal ha dedicato il libro
La città che attraversò l’Atlantico: nel
1769 il Marques de Pombal ordinò
ai portoghesi di lasciare il luogo sot-
to attacco dal sultano Sidi Moham-
med ben Abdallah e andare a fonda-
re Nova Mazagao in Brasile. Della
dominazione portoghese rimane la
Citadela, un’imponente fortifica-
zione manuelina sul mare; la Ci-
sterna e Nostra Signora dell’Assun-
zione, sono i reperti che hanno per-
messo alla Citadela di diventare Pa-
trimonio dell’Umanità.

INFINEEssaouira, la Mogador por-
toghese, altro porto di notevole bel-
lezza che incantò Jimi Hendrix che
qui veniva ad ascoltare la ghnawa,
musica berbera che ancora viene
proposta nelle feste popolari come
in concerti internazionali. Per una
settimana queste città sono state le-
gate dal progetto di integrazione di
Sete Sois. Dalla pugliese Barbara
Eramo, con alle spalle un premio
della critica a Sanremo Giovani,
leader della Orkestra Popular 7
Luas – con musicisti provenienti
da Spagna, Portogallo, Guinea Bis-
sau e Brasile –, alla portoghese Ines
Linares che con Luis Ribeiro e Pe-
dro Pinhal ha portato il fado in que-
ste piazze, ai capoverdiani della Ma-
io 7 Sois Band, creata con laborato-
ri nella piccola isola dell’arcipelago
e che ha permesso a quattro giova-
ni talenti di uscire per la prima vol-
ta dal loro Paese. «Vogliamo porta-
re la nostra musica e la nostra gioia
per le strade del mondo», dice Nu-
no, il chitarrista. «Confrontarci
con altri popoli – sostiene Arres Ab-
derrahmane, ministro della cultura
della provincia di El Jadida – serve
per creare quella integrazione ne-
cessaria affinché i nostri giovani
possano sentirsi adeguati a una so-
cietà che cambia. Vedere la platea
appassionarsi prima per la nostra
cantante Soukaina Fahsi e poi per
il fado o l’Orkestra Popular è moti-
vo di orgoglio e fiducia nel futuro».

NON SOLO MUSICA, ma teatro
con Hicham Bahloul, o pittura con
Abdelkarim Elazhar, nei cui ritrat-
ti ci sono solo gli occhi. «Per me –
afferma – lo sguardo dice tutto,
non ha bisogno di parole, è quello
che deve convincere le persone ad
avvicinarsi e conoscere». E di sguar-
di curiosi per le strade del Marocco
di Sete Sois se ne sono visti tanti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Magia lusitana sotto le stelle delMarocco
Dall’Italia all’Africa: tramusica e danze, sulle tracce dellamemoria portoghese

1578. Nella
battaglia di
Ksar el-
Kebir persa
da Dom
Sebastiao I

del Portogallo, il suo
corpo non fu ritrovato:
nacque la leggenda del
Desiderato, che aveva
24 anni alla morte e
regnava da quando ne
aveva tre.

Il festival
Sete Sois
Sete Luas si
svolge in
tutto il
mondo. La

sede principale è a
Pontedera, poi Francia,
Portogallo, Capo Verde.
Ex presidenti
Saramago (foto) e Fo,
ora il presidente di
Capo Verde Fonseca.

Il mito del
Desiderato
portò a
inizio ’900
al
Sebastiani-

smo, che evocava il suo
ritorno per la
riconquista del mondo.
Fernando Pessoa fu
l’intellettuale di
riferimento con i versi
di “Mensagem”.

Musica portoghese nella “Cisterna” di El Jadida, in Marocco

IL REPORTAGE

Saramago

«S
et
e
So
is

Se
te
Lu
as
»

Questa è cultura:
confrontarci con altri
popoli serve ai giovani
per creare l’integrazione

Ilministro
di El Jadida

DomSebastiao Pessoa

di RICCARDO
JANNELLO
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BRUNO MATEUS FILENA

Alfandega

8-10 July 2019: Pontedera (Italy)

BRUNO MATEUS FILENA
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MANUEL HALPERN

Lisbona

19 July 2019: Pontedera (Italy) | 20-21 July 2019: Oristano (Italy) 

MANUEL HALPERN
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SIMON JAQUES TRIGANO

Frontignan (France)

9 July 2019- 20 August: Frontignan (Italy) | 6-8 August 2019:Alcazar De San Juan (Spain) 

SIMON JAQUES TRIGANO
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CULTURE midilibre.fr

samedi 31 août 2019

Le réseau 7 Sóis 7 Luas vise le
dialogue interculturel et pro-
meut la mobilité et les créa-
tions originales.
Chaque année, des artistes
issus des 13 pays membres
sont ainsi sélectionnés et
mélangés au sein de forma-
tions inédites.
En juillet, nous avions croisé
“Les voix des 7 Sois” sur la
scènemuscatière du parc Vic-
tor Hugo. Pour leur 1er con-
cert, après une semaine de
résidence, les Portugais Nuno
Dario, (guitare et piano) et
Ruca Rebordão (percus-
sions), le Slovène Théo Col-
lori (basse), l’Italienne Paola
Bivona (voix), de la Tuni-
sienneHadilMechrgui (voix),
et du Français Damien Fadat
(flûte et chant occitans), cher-
chaient encore leursmarques.

Le jour et la nuit
Quelques semaines plus tard
à Alcazar de San Juan (Cas-
tille-La Manche, Espagne),
terre de “L’Ingénieux Hidal-
go Don Quichotte de la Man-
cha” leur 6e date fut d’une
grande qualité. Morceaux
joués à la perfection, regards
complices, routines scénisti-

ques… le groupe semblait
bien plus à l’aise, en osmose
presque et a livré une presta-
tion fluide et efficace où cha-
cun semblait avoir trouvé sa
place naturelle. « Au-delà des
concerts, qui sont en effet
meilleurs à chaque fois, on
a vraiment développé un
groupe soudé. Ce projet pro-
fessionnel de quelques
semaines est devenu une
véritable aventure humaine
qui a d’ores et déjà marqué
nos vies », confirme leMont-
pelliérain qui chante la lan-
gue occitane dans plusieurs
des 34 communes adhéren-
tes au réseau.

S. J. T.

« Une véritable aventure humaine ».
S’il est trop tard pour profiter
des trois jours de concerts don-
nés en terre muscatière cette
année et que la programmation
de la saison prochaine n’est pas
encore connue, 7 Sóis 7 Luas
reste présent sur l’hexagone à
travers deux expositions visi-
bles actuellement ou prochai-
nement.
L’artiste peintre Slovène Vasko
Vidmar était présent le 20 août
dernier pour le vernissage de
son exposition “Idéogrammi II”.

Vasko Vidmar (Slovénie)
Un travail naïf qui peut à pre-
mière vue sembler abstraitmais
qui se révèle, à y regarder de
plus près et selon le peintre,
plutôt figuratif et définitivement
très personnel. L’artiste utilise
en effet une série de différents
motifs, éléments et formes issus
de son subconscient, d’où le

terme d’idéogramme. « C’est en
quelque sorte mon propre
alphabet », explique Vasko Vid-
mar.
Associés les uns aux autres
dans un ordre précis et sur une
base de couleurs soigneuse-
ment sélectionnées « en fonc-
tion de mon état d’âme », ces
idéogrammes représentent in
fine des instants de vie particu-
liers, des souvenirs de plage et
de mer ou encore la construc-
tion d’une feuille d’arbre obser-
vée de très près par l’artiste.

Abdelkrim Ouazzani
(Maroc)
Toujours dans le cadre du
réseau, Frontignan accueillera
également prochainement
l’exposition « Le cercle de la
vie », du marocain Abdelkrim
Ouazzani. Professeur de pein-
ture et directeur de l’Institut
national supérieur des Beaux-
arts de Tétouan, ce dessinateur,
peintre et sculpteur, crée des
structures polychromes où le
métal et le plâtre sont envelop-
pés d’une toile en acrylique.

S.J.T.

◗ « Ideogrammi II » de vasko
Vidmar reste visible gratuitement
jusqu’au 21 septembre, salle Jean-
Claude Izzo (rue du député Lucien-
Salette à Frontignan), du mardi au
samedi de 10 h à midi et de 14 h
à 18 h.

◗ « Le cercle de la vie », d’Abdelkrim
Ouazzani sera accroché du
30 octobre au 23 novembre
(même lieu et même horaires).
Vernissage le 29 octobre à
18 h 30 en présence de l’artiste.

Un peintre Slovène actuellement et un sculpteur Marocains prochainement.

C
omment est
né le festival
7 Sóis 7 Luas ?

Le festival est né il y a 27 ans
à Pontedera, en Toscane (Ita-
lie). Nous étions initialement
le groupe de théâtre du lycée
et déplorions le peu de vie et
de propositions culturelles fai-
tes au sein des petites com-
munes de province comme la
nôtre. Grâce au soutien de
José Saramago (lire en exer-
gue), nous avons créé notre
propre moyen de recevoir et
d’échanger avec des artistes
issus de l’ensemble dumonde
méditerranéen et lusophone.

Quelle est sa vocation ?
À l’image du réseau, la majo-
rité des villes adhérentes sont
à taille humaine, d’environ
15 000 à 30 000 habitants, bien
que nous ayons aussi une
étape à Rome par exemple.
Durant toutes ces années

nous avons réellement déve-
loppé l’aspect mobilité des
artistes, autour de lamusique
d’abord mais aussi des arts
plastiques ou encore de la cui-
sine. Avec pour objectif de
promouvoir et de mettre en
valeur l’incroyable diversité
de la culture et des arts de la
Méditerranée et des pays luso-
phones, qui recèlent, selon
nous, une richesse largement
capable de faire face à la
dévorante culture anglo-
saxonne. À raison de plus de
300 par an, près de 10 000
artistes, émergents ou confir-
més sont passés par le réseau
en près de trente ans d’exis-
tence. Nous gardons d’excel-
lents contacts avec la majori-
té d’entre eux.

Quid de l’édition 2019 ?
Au-delà de l’énorme program-
mation, avec plus de 120 con-
certs, expositions et autres
rencontres citoyennes, je

dirais d’abord dialogue inter-
culturel et créationmusicale,
qui sont les deux aspects que
nous avons développés cette
année. Des musiciens qui
n’ont jamais travaillé ensem-
ble sont invités et réunis pen-
dant une semaine de rési-
dence pour voir s’il est possi-
ble de créer des points de
contacts entre leurs différen-
tes cultures, origines, généra-
tion etmouvances artistiques.
Cela permet d’asseoir le fait
que le festival véhicule un réel
message au-delà de l’artisti-
que pur et dur.

Une année présidentielle ?
2019 est en effet aussi une
année présidentielle. D’abord
avec la présidence d’honneur
donnée au chef de la Républi-
que du Cap-Vert Jorge Carlos
Fonseca. Ensuite parce qu’en

l’espace de trois mois nous
avons également trois grands
rendez-vous. Aumois de juin,
le président de la République
du Portugal Marcelo Rebelo
de Sousa et son homologue
du Cap-Vert ont visité ensem-
ble notre nouveau centre cul-
turel implanté sur l’île de Bra-
va (Cap-Vert).
Quelques semaines plus tard
notre président d’honneur est
venu passer trois jours en Ita-
lie, notamment pour visiter
l’un de notre centre culturel
à Pontedera, en Toscane.
Ces deux visites ont donné
lieu à de magnifiques
moments d’échanges. Enfin,
le 5 septembre, c’est Marcelo
Rebelo de Sousa qui nous
recevra au sein du palais pré-
sidentiel de Lisbonne où sera
donnée une réception en
l’honneur du festival et plus

particulièrement des musi-
ciens de Brava.

Déjà en train de travailler
sur l’édition 2020 ?
Même si nous sommes de
bons méditerranéens et que
nous nous mettrons à tra-
vailler plus intensément après
l’été, il est déjà acté que nous
allons poursuivre le dévelop-
pement des deux thèmes que
je vous ai déjà exposés.
Concernant la programmation
en soit l’ensemble des acteurs
du réseau doit se réunir cou-
rant septembre pour en défi-
nir les grandes lignes directri-
ces. Nous communiquerons
dessus en temps voulu.

RECUEILLI PAR
SIMON-JACQUES TRIGANO

◗ Pour tout renseignement
supplémentaire : www.7sois.eu

Président du réseau, l’Italien Marco Abbondanza défend le festival 7 Sóis 7 Luas. Une belle aventure débutée il y a 27 ans.

À voir à la salle Jean-Claude Izzo de Frontignan

■ La Chorale d’Alcazar de San Juan et l’Orquestra popular ont partagé la scènepour deuxmorceaux. S-J. T.

Tout un art de l’échange fructueux

De la cité muscatière aux
moulins de “la Mancha”

Deux expositions exclusives en Occitanie

Frontignan (Hérault) est la seule ville de France membre de ce réseau brassant cultures méditerranéennes et lusophonesREPORTAGE

Mélange des gensMUSIQUE

■ Aux pieds des moulins
de Consuegra, rendus
célèbres par Don Quichotte.

ARTS PLASTIQUES

PRATIQUE

34 villes dans
13 pays de la
Méditerranée
Le festival 7 Sóis 7 Luas
(musique populaire et art
contemporain) est mis en
œuvre tout au long de
l’année à travers un réseau
d’échanges culturels sur
34 villes de 13 pays de la
Méditerranée et du monde
lusophone (Brésil, Cap-Vert,
Croatie, Espagne, Grèce,
Israël, Italie, Maroc, Portugal,
Roumanie, Slovénie et
Tunisie).
Depuis 2005, Frontignan est
la seule ville Française à en
être membre. Ainsi, du 25
au 28 juillet dernier, la
commune accueillait-elle
une programmation unique
de concerts gratuits.
Au-delà des concerts et
expositions diffusés sur
l’ensemble du réseau, 7 Sóis
7 Luas c’est également des
échanges culturels et
culinaires, comme en
témoigne la délégation de
l’association frontignanaise
Les Méditerriennes qui est
allée à la rencontre des
citoyens d’Elvas au Portugal
en proposant des ateliers
culinaires, mais aussi la
création de centres culturels
(Italie, Cap-Vert) où sont
menées différentes actions
de sauvegarde du
patrimoine culturel et
d’insertion.

7 Sóis 7 Luas (”7 Soleils 7
Lunes”) est né en 1987 de la
rencontre entre un groupe
d’étudiants italiens passionnés
de théâtre et le prix Nobel de
littérature portugais José Sara-
mago, partageant tous « l’envie
d’une culture de l’échange et
d’échanges culturels ».
7 Soleils et 7 Lunes sont les
deux surnoms des protagonis-
tes de l’ouvrage Le Dieu man-
chot de José Saramago.
À l’image de son symbole, la

“Passarole”, machine qui dans
l’histoire s’élève dans un Por-
tugal dominé par l’intolérance
et l’inquisition, le festival rêve
de liberté dans un monde
dominé par l’obscurantisme et
la tyrannie. Il ambitionne ainsi
« d’utiliser la capacité de l’art,
de la musique et de la littéra-
ture, dont tous les citoyens du
monde sont porteurs, pour
pousser les regards au-delà
de leur temps, de leur condi-
tion et de leurs frontières ».

Une idée d’un prix Nobel et d’étudiants

■ Abdelkrim Ouazzani.

■ Le travail de Vasko Vidmar (en haut), savant mélange d’idéogrammes et de figuratif naïf. S-J. T.

SIMON JAQUES TRIGANO
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NAŠA REPORTERTKA PRATILA GUSTAFE U ŠPANJOLSKOM GRADU ALCÁZAR DE SAN JUAN, U POKRAJINI   

PIŠE Aleta BRATTONI

P
očeci živopisnog Festi-
vala Sete Sóis Sete Luas, 
koji se u Rovinju krajem 
srpnja održao dvana-
estu godinu za redom, 

sežu u 1993. godinu. Naime, 
radi se o projektu rođenom 
kako bi udružio mediteranske 
zemlje i stvorio dijalog među ra-
zličitim kulturama ovog zemljo-
pisnog područja, a pokrenut je 
uz podršku portugalskog pisca 
Joséa Saramaga. U početku je 
obuhvaćao samo dvije zemlje, 
Italiju i Portugal, ali se nepre-
stano razvijao i širio. S ovogo-
dišnjim, 27. izdanjem, Festival 
se prožima kroz čak 33 grada 
i 11 različitih zemalja: Hrvat-
ske, Brazila, Zelenortskih Oto-
ka, Francuske, Izraela, Italije, 
Maroka, Portugala, Slovenije, 

Španjolske i Tunisa, te kao takav 
služi kao svijetli primjer. Među-
narodno je priznat, a čak je dva-
put bio predmet saslušanja u 
Komisiji za kulturu Europskog 
parlamenta u Bruxellesu, 2009. 
i 2013. godine, dok je za visoku 
kvalitetu projekta primio broj-
ne prestižne europske nagrade 
i novčane potpore.

Kulturna mreža

Nakon što sam imala prili-
ku u Rovinju dvije večeri za re-
dom poslušati izvorne produk-
cije Festivala, 7Luas Maio Band 
i Med-Arab-Jewish 7Sóis Or-
kestra, kao i Gustafe i Mimma 
Epifanija, shvatila sam kako se 
zaista radi o Festivalu koji spaja 
naizgled nespojivo, a cjelokupni 
program pokreću prvenstveno 
njegovi ljudi, njihova energija 
i talent.

No, iako isprva izgleda kao 
da se radi isključivo o razmjeni 
iskustava i kultura u glazbi, ono 
što stoji iza cjelokupne orga-
nizacije Festivala puno je veće 
i sveobuhvatnije. Naime, nje-
gov direktor, Marco Abbondan-
za, objašnjava kako ovaj pro-
jekt okuplja umjetnike različitih 
područja, od kuhara, slikara, 
neizostavnih glazbenika, ali i 
novinara, kako bi međusobno 
podijelili prakse i znanja.

Upravo sam tako i sama isku-
sila što znači biti uključen u nji-
hovu kulturnu mrežu, i to od 6. 
do 9. kolovoza, periodu u kojem 
sam poslušala još neke izvorne 
produkcije Festivala, ali i prati-
la naše Gustafe u španjolskom 
gradu Alcázar de San Juan, u 
pokrajini Castilla-La Mancha.

Alcázar broji 30.686 stanov-
nika, a njegova se prošlost pro-

teže oko 20 stoljeća unatrag. 
Ime je dobio zahvaljujući Ara-
pima koji su obdarili ovo po-
dručje obrambenim komplek-
som nazvavši ga “Al-kasar”, dok 
je s druge strane nazivom “San 

Juan” objedinjena i druga, pot-
puno različita, kršćanska kul-
tura. Neke od glavnih zname-
nitosti jesu ponajprije brojne 
crkve, ali i vjetrenjače stare oko 
400 godina koje se prostiru na 

brdu San Anton. Upravo su one 
glavna atrakcija ne samo ovog 
grada, već čitave pokrajine, za-
hvaljujući romanu Miguela de 
Cervantesa, “Don Quijote” i nje-
gove “borbe s vjetrenjačama”. 

Iako isprva izgleda kao da se radi isključivo o razmjeni iskustava 
i kultura u glazbi, ono što stoji iza cjelokupne organizacije Festi-
vala puno je veće i sveobuhvatnije. Naime, njegov direktor, Marco 
Abbondanza, objašnjava kako ovaj projekt okuplja umjetnike 
različitih područja, od kuhara, slikara, neizostavnih glazbenika, ali 
i novinara, kako bi međusobno podijelili prakse i znanja

Roberto Mello: U samo par 
sati što sam ovdje, dobio sam 
ljubavi za mjesec dana

POSJETILI SMO FESTIVAL 
SETE SÓIS SETE LUAS

Upravo su one glavna atrakcija ne samo ovog 
grada, već čitave pokrajine, zahvaljujući ro-
manu Miguela de Cervantesa, “Don Quijote” i 
njegove “borbe s vjetrenjačama”

Les Voix

Glas Istre,  Nedjelja, 18. kolovoza 2019. 16

6-8 August 2019: Alcazar De San Juan (Spain) 
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  CASTILLA-LA MANCHA

Nekada ih je bilo čak 38, dok da-
nas ovo područje broji njih 19, 
od kojih se četiri nalaze upravo 
u Alcázaru.

Rocinante, Fierabrás, Dulci-
nea i Barcelona imena su Alcá-
zarovih divova, izuzetno preci-
znih mehaničkih uređaja koji 
su se upotrebljavali za mlje-
venje zrna i dobivanje brašna. 
Korištena je energija iz prirode 
- vjetar, ali kako ista nije bila do-
voljna, vjetrenjače su obogaće-
ne vrlo naprednom tehnologi-
jom za to vrijeme. Ugrađen je 
mehanizam kojega je pokretalo 
više ljudi ili pak životinja, zbog 
njegove težine. Struktura ovih 
divova iznosi tri tone, a visoka je 
osam metara.

Zahvaljujući vođenom obi-
lasku vjetrenjača, saznali smo 
kako su bile skupe za izradu, 
pa tako mlinari nisu bili njiho-
vi posjednici, već su ih dobiva-
li na korištenje, a za svoj su rad 
bili plaćeni postotkom ukupno 
proizvedenog brašna. Problem 
je nastao zbog njihove pohle-
pe. Drugim riječima, ljudima 
su davali manje dobara, kako 
bi zadržali više za sebe. Time su 
dobili lošu reputaciju, posebice 
u pokrajini La Mancha.

Mladi učenici

Danas su dvije vjetrenjače na 
toj lokaciji pretvorene u muzeje, 
od kojih je u jednoj rekonstruk-
cija originalnog mehanizma iz 
16. stoljeća.

Svi su se koncerti, počevši od 
6. kolovoza, održavali upravo 
u čarobnoj, ugodnoj i poma-
lo romantičnoj atmosferi pod-
no četiri vjetrenjače, u prirod-
nom auditoriju kamenoloma, 
na brdu San Anton.

Na prvi je koncert ovogodiš-
njeg izdanja Festivala u Alcá-
zaru došla i njegova gradona-
čelnica, Rosa Melchor, u pratnji 
savjetnika za kulturu Mariana 
Cuartera koji su uz svoje sta-
novnike, ali i brojne turiste, uži-
vali u glazbenom doživljaju ko-
jega su pripremili prvi izvođači, 
predgrupa Orquestra Ligeira 
de Ponte de Sor, nakon kojih se 
na pozornicu popela izvorna 
produkcija 27. izdanja Festivala, 
Les Voix des 7Sóis.

Orquestra Ligeira de Ponte 
de Sor osnovana je još 1981. go-
dine odlukom Gradskog vijeća 
Ponte de Sor. Od tada orkestar 
već punih 38 godina nastupa 
i obilazi zemlju, a glumio je i u 
nekolicini televizijskih progra-
ma. S oko 700 izvedbi, čini ga 
oko 35 muških i ženskih izvo-
đača, uglavnom mladih učeni-
ka, koji svoje slobodno vrijeme 
provode učeći i šireći glazbu, 
doprinoseći tako kulturnom 
unapređenju svoga grada.

Što sporijim, što bržim ri-
tmovima, zagrijali su publi-
ku za zvijezde večeri, Les Voix 
des 7Sóis. Na pozornicu je 
tako stupilo šest glazbenika iz 
pet različitih zemalja: Francu-
ske, Italije, Portugala, Sloveni-
je i Tunisa, spajajući tako ra-
zličitost kultura u jedan bend. 
Njegove članove čine pre-
poznati glazbenici i mladi 
talenti koji međusobno di-
jele tradiciju svojih krajeva, 
te ju publici prezentiraju 
kroz glazbu. Grupa je pred-
vođena portugalskim pija-
nistom, gitaristom i skla-
dateljem Nunom Dariom, 
a čine je još prestižni fran-
cuski flautist Damien Fa-
dat, zatim Portugalac Ruca 
Rebordão na udaraljkama, 
slovenski basist i gitarist Teo 
Colori, kao i dva mlada gla-
sa, izuzetno karizmatična 
Paola Bivona iz Italije i Hadil 
Mechrgui koja je emotivno 
prenosila melodije rodnog 
joj Tunisa. Ova je nova sen-
zacija u potpunosti oduše-
vila prepun auditorij, a oni 
koji ih prate od njihovih sa-
mih početaka, primijetili su 
kako su glazbenici svakim 
novim nastupom sve više 
povezani.

Već sljedećeg dana ima-
li smo priliku sa zaigranom i 
mladom, ali istodobno vrlo 
profesionalnom Orquestrom 
Ligeira de Ponte de Sor, otpu-
tovati tek nadomak Alcázara, u 
malo mjesto El Toboso. Sama 
je vožnja bila vesela, a kako i 
neće kada smo se vozili s čla-
novima orkestra koji glazbu 
uvijek nose sa sobom. Došav-
ši u El Toboso, posjetili smo 
dom Doñe Ane, koja je Cer-
vantesu poslužila kao inspira-
cija za stvaranje Don Quijoteo-
ve platonske ljubavi, Dulcinee. 
Kuća je stara oko 400 godina, a 
njezin najvažniji dio predstav-
lja kuhinja, gdje su se za zaba-
vu često recitirale poezije i pje-
vali napjevi, čime bi nastajala 
bitna povijesna djela.

Posjetili smo i 
neizostavni mu-
zej “Cervantino”, 
koji sadrži oko 200 
knjiga Don Qu-
ijotea, što pred-
stavlja samo dio 
cjelokupne kolek-
cije. Knjige dola-
ze iz cijeloga svi-
jeta, pisane su na 
različitim jezici-
ma, a zanimljivo 
je kako su mno-
ge potpisale važ-
ne ličnosti poput 
Margaret That-
cher, Ronalda 
Reagana, Nel-
sona Mandele i 
drugih svjetski 
poznatih osoba.

Na samom 
kraju našeg jed-
nodnevnog 
izleta u ovaj ro-
manom na-
dahnut grad, 
stali smo u sira-
nu “Tobar del 
Oso”, pono-
snog vlasnika 
najboljeg sira 
Španjolske za 

2019. godinu prema 10. izdanju 
“GourmetQuesos”.

Nakon ispunjenog dana bo-
gatog doživljajima, sve je zači-
nio još jedan večernji koncert, 
ovoga puta onaj Orkestra Po-
pular des 7Luas - pet glazbenika 
na sceni, ovoga puta iz Brazila, 
Gvineje Bisau, Italije, Portugala 
i Španjolske. Radi se o još jed-
noj izvornoj produkciji Festiva-
la, a njihov repertoar odiše me-
diteranskim duhom. Svojim su 
koncertom publiku odveli na 
dugo i fascinantno putovanje 
od portugalske narodne glaz-
be, preko ritmova arapske mu-
zike, do juga Italije, uz ponešto 
andaluzijskih i istarskih nota, 
dok su nekoliko skladbi izveli i s 
lokalnim zborom, Coral Polifo-
nica de Alcázar. Orkestra Popu-

lar des 7Luas čine njihov direk-
tor i skladatelj, Roberto Mello 
na udaraljkama, zatim gitara 
Javiera Blanesa iz Andaluzije, 
još jedna gitara Portugalca Ri-
carda Coelhoa i bas Manecasa 
Coste iz Gvineje Bisau, a prati 
ih glas talijanske pjevačice Bar-
bare Eramo.

Ono što je karakteristično, a 
u isti mah i najzanimljivije kod 
takvih formacija, jest različitost 
svih glazbenika, i to ne samo 
dobna i rodna, već etnička, re-
ligijska, a da ne govorimo i o 
osobnosti svakog od njih. Ipak, 
oni uspijevaju na pozornici 
iznijeti ono najbolje, a ne vidi se 
ništa drugo doli uigranosti.

- Direktor Marco Abbondan-
za spojio je naš bend, a pret-
hodno sam znala samo jednog 
glazbenika. Cijeli taj proces za-
počinje tako što bi svatko od 
nas dobio skladbe koje namje-
ravamo zajedno svirati kako bi 
ih svi samostalno najprije nau-
čili. Imali smo samo pet dugih 
zajedničkih proba, a dalje smo 
se uvježbavali tijekom koncera-
ta koji su uslijedili. Po završetku 
svakog od njih bio je vidljiv naš 
napredak kao grupe. Smatram 
kako još uvijek postoje mali ne-
dostaci na kojima možemo ra-
diti, ali ništa od toga nije vid-
ljivo samoj publici, o procesu 
nastanka festivalske produkcije 
ispričala je Barbara Eramo, ina-
če poznata i cijenjena talijanska 
glazbenica. 

Genijalna petorka

Uistinu je fascinantno kako 
bend, koji između sebe nema 
“lingue france”, već, kako sa-
znajemo od Eramo, svatko sa 
svakim priča drugim jezikom, 
na pozornici djeluju kao jed-
no, a njihov jedini govor posta-
je glazba.

- Sretna sam i zahvalna što 
imam priliku raditi s profesio-
nalnim glazbenicima ali prije 
svega dobrim ljudima, zaključi-
la je njihova pjevačica.

Osim toga, sa svakim se na-
stupom bolje upoznaju, po-
staju obitelj, a jedni od drugih 
mogu učiti.

- Ovaj me bend naučio por-
tugalskoj i španjolskoj glazbi, 
primjerice flamencu. Bilo je izu-
zetno zahtjevno jer se radi o ri-
tmovima koji su meni i mojoj 
zemlji potpuno strani, izjavio je 
Afrikanac Manecas.

Ova je genijalna petorka obu-
zela sva osjetila publike, koja ih 
je širom otvorenih očiju i naću-
ljenih ušiju slušala s užitkom, a 
saznajemo i kako su sami glaz-
benici osjetili tu toplinu.

- Sretan sam što sam u zemlji 
koja je toliko bogata kulturom 
i poviješću. Osim toga, narod 
je divan. U samo par sati što 
sam ovdje, dobio sam ljubavi za 
mjesec dana, publici se obratio 
Roberto Mello.

S jednakim su žarom i do-
zom oduševljenja Španjolci 
sljedeće večeri prihvatili naše 
legendarne Gustafe, glazbeni 
sastav nastao 1990. godine u 
Vodnjanu. Usprkos dugom i 
zamornom putovanju, još su 
se jednom predstavili u naj-
sjajnijem svjetlu. Stanovnicima 
ovog grada pokazali su pravu 
istarsku “fiestu”, svojim, kao i 
uvijek, vrlo energičnim nastu-
pom. Priredili su tako ne samo 
običan koncert, već pravi mali 
spektakl, koji će, sigurna sam, 
svi prisutni još dugo pamti-
ti. Koliko se publika zabavlja-
la vidljivo je bilo na njihovim 
nasmijanim licima, ali se razi-
na njihovog veselja mogla ta-
kođer mjeriti jačinom pljeska, 
koji nije minuo tijekom cijelog 
koncerta. Pozivali su ih na bis, 
a Gustafi su im rado ispunili tu 
želju. Za razliku od prethodnih 
večeri, jedino su oni uspjeli ra-
splesati nekolicinu iz publike 
koji su udobnost svojih stolica 
zamijenili prostorom ispred 
pozornice.

Inače, ova suradnja između 
Gustafa, kojima možemo biti 
zahvalni što je ovaj Festival do-
šao i do Rovinja, a od ove godi-
ne i u Umag, dogodila se sasvim 
slučajno za vrijeme Europskog 
nogometnog prvenstva u Por-
tugalu 2004. godine.

- Naša je muzika probitač-
na i dobro prolazimo gdje god 
dođemo, pa je tako nastavila i 
ova suradnja, izjavio je Edi Ma-
ružin, frontmen “Gustafa”, u što 
smo se zaista imali priliku uvje-
riti i zadnje večeri Festivala u 
Alcázaru.

Njihova muzika poznata je 
kao spoj istarske narodne glaz-
be i rocka, uz utjecaj bluesa, a 
smatraju se i jednima od glav-
nih predstavnika ča-vala, vr-
ste pop-rock glazbe koju prate 
tekstovi pjevani na čakavskom 
narječju Istre, zahvaljujući ko-
jem je glazbeni sastav postao 
vrlo popularan u Hrvatskoj sre-
dinom 90-ih godina.

Pravi je užitak bio sluša-
ti njihove hitove poput “Brki-
ca”, “Kega si sanjala”, “Katarina”, 
“Kurijera” i druge, po prvi puta 
u malo drugačijem okruženju.

Ovaj je Festival još jednom 
pokazao svoju neizmjernu vri-
jednost za očuvanje kulture, ali 
i ponovno zabavio i obogatio 
ljetni program svakog od gra-
dova u kojima gostuje. Mogu 
samo reći kako nestrpljivo oče-
kujem njegovo novo izdanje 
sljedeće godine kada se ponov-
no vidimo u Rovinju. 

“Naša je muzika probi-
tačna i dobro prolazi-
mo gdje god dođemo, 
pa je tako nastavila i 
ova suradnja.”

Edi Maružin, Gustafi

Nekada ih je bilo čak 38, dok da- Već sljedećeg dana ima-
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Muzej “Cervantino”
Posjetili smo i neizostavni muzej “Cervantino”, koji sadrži oko 200 knjiga 
Don Quijotea, što predstavlja samo dio cjelokupne kolekcije. Knjige 
dolaze iz cijeloga svijeta, pisane su na različitim jezicima, a zanimljivo 
je kako su mnoge potpisale važne ličnosti poput Margaret Thatcher, 
Ronalda Reagana, Nelsona Mandele i drugih svjetski poznatih osoba

Gustafi i direktor Marco Abbondanza

Glavni trg Alcazara

17Glas Istre,  Nedjelja, 18. kolovoza 2019. 
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Mediterraneo, mare
di popoli e culture
ROVIGNO Presentato con una serata 
alla CI il programma della 27ª edizione 
del Festival «7 soli, 7 lune»

ROVIGNO

Una piacevole serata 
all’insegna dei suoni della 
tradizione quella a cui ha 

avuto modo di assistere lunedì sera 
il pubblico rovignese nella sala 
maggiore della Comunità degli 
Italiani di Rovigno.
In scena, le splendide bitinade 
interpretate dal coro – diretto da 
Riccardo Sugar – della Società 
artistico-culturale “Marco Garbin”, 
un vero orgoglio quando si parla 

della tutela e della vitalità del 
patrimonio culturale locale che 
portano avanti con tanta cura 
e amore. Ad affiancarli, per 
l’occasione, è stato il Gruppo 
Tenores di Neoneli, dalla Sardegna, 
il quale, diretto dal Maestro 
Stefano Saletti ha proposto brani 
di musica arcaica pastorale.
Il concerto ha fatto da preludio alla 
presentazione della manifestazione 
“7 soli, 7 lune” nel bellissimo 
ambiente dello Spacio Matika, che 
richiama le antiche cantine della 

tradizione autoctona. L’evento, 
che quest’anno arriva alla sua 27ª 
edizione, anima la piazza nelle 
serate estive da ormai una decina 
d’anni con i suoi appuntamenti 
dedicati alla cultura e alla cucina 
dei Paesi che si affacciano sul 
Mediterraneo.
L’evento è supportato dalla Città 
di Rovigno, dall’Ente locale per il 
turismo, dalla Regione istriana e 
dal programma europeo “Europa 
creativa”.
Il Festival “7soli, 7 lune”, inizierà 
quest’anno a Rovigno, in piazza 
Tito, il 16 luglio, quando ospiterà 
la 7 Luas Maio Band, formazione 
originale del Festival, seguita dal 
complesso istriano “Gustafi”.
Il giorno seguente, saliranno sul 
palcoscenico la “Med. Arab.Jewish 
7Sois Orkestra” e il musicista 
Mimmo Epifani. Il 17 luglio sarà 
la volta della SAC “Marco Garbin” 
che si esibirà, esclusivamente 
per quest’occasione, diretta dal 
Maestro Stefano Saletti.
La serata nello Spacio Matika è 
continuata con la presentazione 
delle specialità culinarie del 
Portogallo, precisamente, della 
cittadina Pombal, preparate dallo 
chef Joao Ferreira.
Alla presentazione del programma 
dell’evento hanno preso parte 
anche il vicesindaco Marino 
Budicin, la capoufficio del settore 
amministrativo per gli Affari 
sociali, Edita Sošić Blažević e 
la capoufficio del settore per 
l’Economia e i Fondi Europei, 
Martina Čekić Hek, i quali hanno 
accolto il sindaco di Pombal, 
Diogo Alves Mateus, che ha colto 
l’occasione per ringraziare la Città 
di Rovigno per l’ospitalità. (cg)

  | Marino Bucicin con Joao Ferreira e Stefano Saletti

  | Il complesso sardo

  | La “Marco Garbin” con Stefano Saletti

  | Il coro della SAC “Marco Garbin”

  | Mimmo Epifani

La regata è stata presentata a Venezia, 
nello splendido Palazzo Dandolo Farsetti

CITTANOVA | È stato Palazzo Dandolo Farsetti, sul Canal Grande 
veneziano, a ospitare la conferenza stampa di presentazione della 
36ª regata Transadriatica che da decenni collega tradizionalmente 
le due sponde dell’Adriatico e, precisamente, le Città di Venezia e 
Cittanova. A rappresentare la località istriana sono stati la direttrice 
dell’Ente per il turismo di Cittanova, Vesna Ferenac e il direttore 
dell’Autorità portuale di Cittanova, Sergio Stojnić, mentre per i 
partner italiani, a esporre l’evento sono stati l’assessore comunale 
al Turismo, Paola Mar, il presidente del Diporto Velico Veneziano, 
Luigi Zennaro e il consigliere della Federazione Italiana Vela, 
Adolfo Dodi Villani.
Dal 6 al 9 giugno, quindi, si rinnova l’appuntamento con la 
veleggiata in notturna in due tappe tra Venezia e Cittanova, 
organizzata dal Diporto Velico Veneziano. La veleggiata di tipo 
B, con rating FIV, si svolgerà con partenza da Venezia giovedì, 6 
giugno, alle ore 20.30, a sud della diga foranea di San Nicoletto 
(al Lido di Venezia) e prevederà un passaggio della boa Mambo 2 
di Punta Tagliamento e arrivo a Cittanova tra la mattina e il primo 
pomeriggio del giorno successivo, venerdì 7 giugno. Ad attendere 
i regatanti diverse iniziative: una mostra di pittura, una festa 
gastronomica, una gara d’auto d’epoca. La sera, le premiazioni con 
riconoscimenti in vetro di Murano per i primi tre classificati di ogni 
classe. Sabato 8 giugno, sempre alle 20.30, si ripartirà alla volta 
di Venezia, con il medesimo percorso, per un totale di 114 miglia. 
La manifestazione, che avrà per giudice di gara Roberta Righetti, 
prevede la partecipazione di circa 40 imbarcazioni per un totale 
di oltre 150 velisti che arriveranno da ogni parte dell’Adriatico per 
partecipare a questa manifestazione che unisce sport, tradizione, 
cultura e storia.

Erika Barnaba

Dal 6 al 9 giugno 
la Transadriatica

  | I partecipanti alla conferenza stampa

PARENZO | Parenzo si sta dimostrando ancora una volta vicina alle 
esigenze del settore turistico, ma anche particolarmente sensibile verso 
i problemi dei disabili. La municipalità parentina promuoverà domani, 
un laboratorio educativo gratuito, in cui si tratteranno le modalità 
di comunicazione con i non vedenti. L’incontro, riservato in primo 
luogo alle guide turistiche del Parentino, è realizzato nell’ambito del 

progetto USEFALL, sovvenzionato 
dal Fondo europeo per lo 
sviluppo regionale, nell’ambito 
del Programma di collaborazione 
transfrontaliera “INTERREG 
V-A Italia – Croazia 2014-2020. 
Esso tende a favorire l’accesso al 
Patrimonio culturale soggetto alla 
tutela dell’UNESCO – nel caso 
parentino la Basilica eufrasiana – e 
a potenziare le capacità locali di 
sviluppo sostenibile. L’iniziativa, 
che si svolgerà presso la sede 
dell’Università popolare aperta, 
si svilupperà in due parti, ossia 
lezioni teoriche e pratica. (dv)

USEFALL. Come comunicare 
con i non vedenti

Albona, cane ucciso a coltellate
ALBONA | Vergognoso e deplorevole gesto di un 22.enne, 
denunciato per uccisione e maltrattamento di animali. Il 
giovane, come reso noto, a colpi di coltello ha ucciso il cane di 
un 55.enne. 
La vicenda è avvenuta verso la mezzanotte e 15 di lunedì, nel 
cortile di una casa dell’abitato di Villa Lazzari, presso Chersano. 
Il 22.enne, in preda ai fumi dell’alcol, con un coltello ha ucciso il 
povero animale. 
Al giovane è stata concessa la possibilità di difendersi a piede 
libero. (fp)
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Suoni del Mediterraneo  
e dialogo interculturale

Rovigno. Un successo la tappa istriana del Festival «7 Sòis 7 Luas»
  | L’esibizione della Med.Arab Jewish 7Sóis Orkestra

ROVIGNO | Tradizioni e culture 
diverse si sono incontrate e fuse 
in un ventaglio di ritmi e suoni al 
concerto che ha chiuso la tappa 
rovignese della 27ª edizione del 
Festival “Sete Sóis Sete Luas” 
(“Sette Soli Sette Lune”).
Dopo l’atmosfera “caliente“ 
della prima serata, trascorsa in 
compagnia delle musiche della 
“7.Luas.Maio.Band” di Capo 
Verde e del complesso istriano 
“Gustafi”, la seconda serata ha 
visto salire sul palcoscenico di 
piazza Tito un’altra produzione 
musicale originale “Sete Sóis Sete 
Luas”, la “Med.Arab Jewish 7Sóis 
Orkestra”, raggiunta sul palco dal 
coro misto della Società artistico-
culturale Marco Garbin che opera 
in seno alla Comunità degli 
Italiani “Pino Budicin”. 

La SAC «Marco Garbin»
Grazie al sostegno del 
programma Europa Creativa, 
infatti la “Marco Garbin” ha 
avuto l’occasione di collaborare 
con il Maestro Stefano Saletti, 
direttore musicale della “Med.
Arab Jewish 7Sóis Orkestra”, 
un esempio concreto di dialogo 
interculturale, che unisce 
musicisti ebrei, musulmani e 
cristiani, che rappresentano i tre 
mondi culturali e religiosi tipici 
del Mediterraneo e dell’Europa 
meridionale.
Insieme, hanno proposto 
“Lampedusa andata” in Swahili, 
composta dal Maestro stesso, che 
parla dell’attraversata difficoltosa 
di chi cerca la libertà. Il secondo, 
un brano in Sabir, lingua franca 
delle genti del Mediterraneo, e 
“Cantamaggio” in Sabino. Tre 
brani, che i coristi della SAC 
“Marco Garbin” hanno eseguito 
con passione e con una grande 
voglia di immergersi in altri 
dialetti e altre culture.
“Un’esperienza unica, quella 
fatta con il Maestro Saletti. 
Lui ci ha insegnato le canzoni 
durante una prova, dopodiché 
le abbiamo riprodotte e cantate 
anche durante le serate in 
Comunità e questa sera è stato 
il culmine, nel senso che è stato 
bellissimo cantare brani che 
fanno parte di un patrimonio 
culturale che non è il nostro, 

perché ci ha permesso di 
apprezzare anche le particolarità 
di altre tradizioni. Da parte 
nostra, invece, a maggio, 
quando abbiamo ospitato, a 
Rovigno, il Maestro e il direttore 
del Festival, Marco Abbondanza, 
abbiamo fatto ascoltare loro le 
bitinade e le arie da nuoto della 
tradizione rovignese, della quale 
sono rimasti entusiasti”.

Scambio multilaterale
Uno scambio multilaterale, 
dunque, perché è anche 
conoscendo meglio gli altri che 
impariamo a conoscere più a 
fondo noi stessi.
Particolarmente interessante, 
l’esibizione del gruppo di 
Mimmo Epifani, il quale 
ha presentato al pubblico 

rovignese il suo repertorio degli 
strumenti a plettro (mandolino, 
mandola, mandoloncello) 
e degli strumenti etnici 
usati nelle barberie dell’Alto 
Salento, in Puglia. Quest’artista 
internazionale vanta diverse 
collaborazioni importanti tra 
cui Massimo Ranieri, Eugenio 
Bennato, Ambrogio Sparagna e 
Avion Travel.

Una rete culturale
Il Festival, istituito nel 2003, ha 
dato vita a una rete culturale 
composta da oltre 30 città in 
una decina di Paesi affacciati sul 
Mediterraneo. Uno degli obiettivi 
principali dell’iniziativa è la 
mobilità degli artisti per presentare 
artisti conosciuti nel loro Paese, ma 
poco noti a livello internazionale. 
Sergio Ferrara, chef dello “Spacio 
Matika” e autore del ricettario della 
tradizione culinaria rovignese, 
a marzo ha portato i piatti tipici 
istriani in Portogallo, mentre lo 
chef portoghese Joao Ferreira ha 
presentato, a sua volta, a Rovigno, 
a maggio, i sapori della sua terra. 
Oltre a ciò, i Gustafi si esibiranno 
nell’ambito del Festival a Pombal 
(in Portogallo), il 7 agosto, e ad 
Alcazar de San Juan (in Spagna), 
l’8 agosto.
Il Festival a Rovigno è organizzato 
grazie al sostegno della Città, 
dell’Ente turistico locale, della 
Regione istriana e del progetto 
Europa Creativa.
Oltre che a Rovigno, il Festival, 
ha fatto tappa per la prima volta, 
quest’anno, anche a Umago, con 
due serate di concerti in piazza 
della Libertà.

Cristina Golojka

  | Mimmo Epifani e il suo complesso

  | Il Maestro Saletti con la “Marco Garbin”

UMAGO

Sono ovunque lungo la costa, di giorno nei pressi delle spiagge, di 
notte nei piccoli parcheggi per sfuggire ai controlli. Quando se ne 
vanno si lasciano dietro un sacco di rifiuti. Parliamo dei camper e 

delle roulotte, ma anche del campeggio abusivo. Un problema che inizia a 
Salvore e finisce in Dalmazia, ma che è molto accentuato anche nell’area 
di Umago, Moella e Pozioi. La gente non è contenta, perché come nella 
foto i parcheggi sono pochi e i camper pernottano, occupando lo spazio 
dei residenti.
Il fatto è che la Croazia è un Paese turistico molto tollerante, gli ispet-
tori più che altro segnalano l’infrazione ai proprietari dei camper e delle 
roulotte, ma non vanno oltre. Dunque questi camper si godono l’estate a 
sbaffo, fuori dagli spazi a loro adibiti e senza alcun controllo. Un problema 
che si trascina di anno in anno e che sta irritando tantissime persone. Le 
regole, comunque, vanno rispettate soprattutto sul demanio marittimo 
e tra queste il divieto di campeggiare, accendere fuochi, nonché lasciare 
nelle aree libere dalle ore 20 alle ore 8 ombrelloni, sedie a sdraio, tende 
e altre attrezzature. Senza regole, dunque, si ottiene un’anarchia che ri-
guarda sia il demanio marittimo, che parte della costa. Un problema che 
irrita chi, invece, paga e fa le cose in regola. (fs)

Regole chiare contro 
i campeggi abusivi

  | Campernei parcheggi. Servono controlli

MOMIANO | Appena sotto il centro abitato, proprio alle porte del 
castello medievale dei conti Rota, stasera, con inizio alle ore 21, si terrà 
l’XI edizione di “Nel regno del Moscato”. L’ambientazione storica, molto 
curata, troverà spazio nel prato in cui era originariamente posto il 
ponte levatoio dell’antico castello. Un’occasione per gustare dell’ottimo 
vino del momianese, con una suggestiva scenografia naturale. Nel 
ruolo di «Moscattieri», gioco di parole che allude ai moschettieri e al 
Moscato, si cimenteranno i cinque produttori della zona, Kozlović, 
Markežić, Prelac, Sinković e Brajko, offrendo questo tipico vino istriano 
di prima qualità che costituisce un’autentica prelibatezza. Il Moscato 
momianese, infatti, raggiunge sempre ottimi risultati nelle competizioni 
nazionali e internazionali. Accanto al vino, sarà possibile assaggiare 
altri prodotti autoctoni come il prosciutto istriano. Oltre al piacere 
della degustazione, ai visitatori sarà offerto l’interessante programma 
culturale proposto dal coro misto della CI di Momiano e dal rinomato 
quartetto composto da Ante Gelo alla chitarra, Leopold Stašić al violino, 
Zvonimir Glibušić al pianoforte e dal tenore Matej Predojević Petrić. 
Lo scopo principale dell’evento è promuovere il Moscato di Momiano 
e, allo stesso tempo, far conoscere la storia di questa località e del suo 
castello. La manifestazione è organizzata dall’Ente per il turismo di 
Buie, dall’Associazione dei produttori di vino del Momianese “Vino 
Momillianum” e dal Comitato Locale di Momiano. (eb)

Un viaggio prelibato
nel regno del Moscato

  | I “Moscattieri”

Stasera il Festival del prosciutto
ANTIGNANA | Da stasera al 
21 luglio, ad Antignana si 
terrà la prima edizione estiva 
del Festival del prosciutto 
istriano. La manifestazione, 
promossa dall’Associazione 
istriana dei prosciuttai, 
offrirà, oltre a questo pregiato 
prodotto, anche
vino e olio d’oliva di 

produzione locale. Il tutto sarà 
accompagnato da un ricco 
programma d’intrattenimento 
che vedrà l’esibizione, stasera, 
della cantante Lara Demarin, 
quindi dei “Top Of The Pops”, 
in programma domani, per 
concludere domenica con il 
duo “Magnolia” e la “Replay 
Band”. (dv)
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 6-8 August 2019: Alcazar De San Juan (Spain) 

 Panorama 25

«S
e volete conoscere un 
popolo, dovete ascol-
tare la sua musica» re-
cita il celebre detto di 
Platone. È appunto con 
questa filosofia che ogni 

anno il Festival Sete Sóis Sete Luas (Sette 
Soli Sette Lune) incanta anche l’Istria, por-
tando i suoni del Mediterraneo e la diversità 
delle culture e dei popoli che vi si affacciano 
nelle città di Rovigno, Pirano e, a partire da 
quest’ultima edizione, anche a Umago. Ma, 
oltre ai concerti che hanno acquisito ormai 
una certa popolarità in Istria, l’evento abbrac-
cia oltre 30 città in dieci Paesi dando vita a 
una rete di collaborazione tra artisti di prove-
nienze diverse e a un dialogo interculturale.
La tappa spagnola del “Festival Sete Sóis Sete 
Luas” ci ha portati così nell’affascinante città di 
Alcàzar de San Juan, situata nella famosa re-
gione Castiglia-La Mancia, a pochi chilometri 
da Madrid, per assistere nel suggestivo am-
biente del Cerro di San Antòn, ai piedi dei ma-
gnifici e pittoreschi mulini a vento, ai concerti 
in prima nazionale spagnola delle due nuove 
produzioni musicali originali del Festival. Un 
auditorium naturale, situato in una cava al 

Nella patria del 
Festival Sete 
Sóis Sete Luas, 
che porta la 
diversità delle 
culture e dei popoli 
che si affacciano 
nel mare comune. 
Una kermesse 
che incanta anche 
l’Istria, facendo 
rotta su Rovigno, 
Pirano e, a partire 
da quest’ultima 
edizione, anche a 
Umago

cui interno è collocato il palcoscenico degli 
eventi estivi di Alcazàr. Presenti all’evento 
anche il sindaco di Alcàzar, Rosa Melchor, 
e l’assessore alla Cultura, Mariano Cuartero.
Sotto la direzione esperta e attenta dell’ita-
liano Marco Abbondanza, il quale, oltre ad 
assicurare un’organizzazione impeccabile 
di ogni singola tappa, individua artisti di 
spicco e li colloca nelle formazioni che rac-
colgono in sé lo spirito multiculturale dell’i-
niziativa, il Festival dà vita a complessi che, 
di anno in anno, sorprendono il pubblico 
con la loro bravura e la loro versatilità.
Le due formazioni esibitesi ad Alcàzar de 
San Juan, “Lex Voix des 7Sòis” e “Orkestra 
Popular des 7Luas” sono, ad esempio, il 
risultato - più che ben riuscito - di due re-
sidenze artistiche della durata di una set-
timana, svoltesi in Portogallo e in Francia 
durante i mesi di giugno e luglio dell’anno 
in corso. In pochissimo tempo, quindi, gra-
zie all’esperienza di maestri internazionali 
e alla determinazione dei giovani talenti, 
questi musicisti riescono a condividere 
tradizioni e a creare temi musicali inediti, 
portando sul palcoscenico un’esperienza 
singolare e unica. A osservarli e ad ascoltar-

Navigando 
tra le note del 
Mediterraneo

reportage

�di Cristina Golojka
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26 Panorama 

li, non si direbbe per nulla che solo poche set-
timane prima, questi artisti non avevano mai 
suonato insieme. Il loro affiatamento, l’ener-
gia e le emozioni che trasmettono superano 
addirittura quelle di complessi che lavorano 
insieme da anni.
Da non dimenticare, poi, la scioltezza con la 
quale eseguono ritmi ed elementi musicali 
caratteristici di altre culture e tradizioni, mol-
to difficili da interpretare da chi non è vissuto 
in questi contesti e pronunciano testi in altre 
lingue. È appunto l’atteggiamento con il qua-
le effettuano quest’immersione nelle altre 
culture, aperto e professionale, curioso di 
fare nuove scoperte, conoscere nuovi mondi, 
ciò che è stato, a fine serata, maggiormente 
apprezzato dal numeroso pubblico. E l’affetto 
è reciproco perché, come svelano gli artisti 
stessi, cantare nella lingua di un altro popolo, 
portare sul palcoscenico i suoni della loro tra-
dizione, nel loro Paese, e vederli applaudire la 
vostra interpretazione della loro cultura è una 

 c L’Orkestra Popular des 7Luas con la Coral de Alcázar de San Juan

 c I Gustafi

Nel bel cuore della penisola iberica, a pochi chilometri da Madrid, sorge 
Alcázar de San Juan, una cittadina la cui origine risale all’età della pie-
tra nota anche come “la culla di Miguel de Cervantes Saavedra”. È qui, 
infatti, che si crede sia stato battezzato questo grande della letteratura 
nella splendida chiesa Santa Maria la Mayor. Una cittadina piccola, ma 
che racchiude importanti passaggi di storia.
Tra i resti dell’epoca medievale spicca in centro città la torre del 
Gran Priore, parte della cinta muraria che racchiudeva il complesso 
di cui faceva parte anche la cappella e il palazzo del Gran Priore. La 
vecchia cappella di San Giovanni Battista fu costruita nel XVI secolo 
e nel corso della storia è stata utilizzata come prigione, cimitero, 
museo e cappella. Attualmente ospita una mostra sul vecchio com-
plesso del palazzo. 
A riportarci ai tempi e alla vita dei nobili che ispirarono Cervantes 

Nella terra di Don Chisciotte della Mancia
per il suo celebre romanzo il Museo Hidalgo, situato in un’antica 
casa padronale del XVI secolo conosciuta con il nome di “Casa del 
Rey”, espone pezzi originali di grande valore ai quali vanno ad 
aggiungersi materiali audiovisivi e interattivi.
I quattro mulini a vento che dominano la vista delle colline non lon-
tano dal centro città risalgono al XVI secolo e presentano tecniche 
molto avanzate per quel tempo. Infatti, la loro costruzione particola-
re consiste nella mobilità della parte superiore che può rotare nella 
direzione del vento che permette il movimento delle pale. I “giganti” 
contro i quali combatté Don Quijote si trovano a pochi chilometri, 
a Campo de Criptana, dove dei 38 mulini di un tempo, oggi rimane 
soltanto una decina. Reso famoso dall’opera di Cervantes che ne 
racconta la bellezza, dal 1980, il territorio della Mancha, situato 
tra Madrid e l’Andalusia, è stato riconosciuto come Riserva della 

sensazione inestimabilmente appagante.
La prima serata della tappa di Alcázar de San 
Juan ha visto salire sul palcoscenico “Les Voix 
des 7Sòis”, complesso formato da 6 presti-
giosi musicisti provenienti da Francia, Italia, 
Portogallo, Slovenia e Tunisia. Diretti dal pia-
nista, chitarrista e compositore portoghese 
Nuno Dario, ne fanno parte il flautista france-

se Damien Fadat, il percussionista portoghese 
Ruca Rebordão, il bassista e chitarrista slove-
no Teo Colori, e le due giovani voci emergenti 
dell’italiana Paola Bivona e della tunisina Ha-
dil Mechrgui, vincitrici dei Premi Rivelazione 
realizzati nel corso del 2018 nelle rispettive 
città di appartenenza.

Emozionanti fusioni

Ai piedi dei celebri mulini a vento hanno por-
tato un’atmosfera singolare, tra temi originali 
e versioni di brani popolari delle tradizioni 
dei propri Paesi di provenienza. Una fusione 
musicale che è stata ampiamente applaudita 
dal numeroso pubblico presente. La stessa 
serata si è esibita anche l’”Orchestra Ligeira” 
di Ponte der Sor, in Portogallo, un’orchestra 
giovanile che ha intrattenuto il pubblico con 
alcuni dei più noti successi internazionali di 
musica jazz e blues, arrangiati per big band.

reportage

CRISTINA GOLOJKA CRISTINA GOLOJKA



JOURNALISTS’ MOBILITY

XXVII FESTIVAL SETE SÓIS SETE LUAS 40

CRISTINA GOLOJKA

 Panorama 27

Il Festival, giunto quest’anno alla sua 
27.ma edizione, è promosso da una rete 
culturale di 33 città in undici Paesi: Brasile, 
Capo Verde, Croazia, Francia, Israele, Italia, 
Marocco, Portogallo, Slovenia, Spagna e 
Tunisia. L’iniziativa promuove progetti di 
musica popolare contemporanea e arti 
plastiche, con la partecipazione di grandi 
figure della cultura mediterranea e lusofo-
na. In poco meno di trent’anni d’esistenza 
il “Sete Sòis Sete Luas” si è consolidato qua-
le progetto dalle caratteristiche esemplari 
e innovative, tanto da essere stato oggetto 
di due audizioni alla Commissione Cultura 
del Parlamento Europeo a Bruxelles il 20 
gennaio 2009 e il 21 gennaio 2013. Negli 

anni al Festival sono stati assegnati nume-
rosi riconoscimenti importanti, come quel-
lo del 2009, quando ha ricevuto il Premio 
della Cassa di Granada per la Cooperazione 
Internazionale, in precedenza attribuito a 
personalità come Carlinhos Brown, Emma 
Bonino, il Premio Nobel Muhammad Yu-
nus, le Forze Armate spagnole.
Per la dimensione europea e l’alta qualità 
culturale, il Festival ha ricevuto in ambito 
europeo prestigiosi riconoscimenti e finan-
ziamenti tra cui due volte il Programma 
Caleidoscopio della Commissione Europea 
(1993, 1998), cinque volte il Programma 
Cultura2000 della Commissione Europea 
(1999, 2003, 2004, 2008, 2009), una volta 

il Programma Interreg III B Medocc (2004), 
consolidandosi sempre più quale manife-
stazione culturale di livello internazionale. 
Per 18 anni presidenti onorari del “Sete 
Sóis Sete Luas” sono stati due scrittori 
Premio Nobel, il portoghese José de Sousa 
Saramago e l’italiano Dario Fo. Dal 2012 il 
nuovo presidente onorario del Festival è il 
presidente della Repubblica di Capo Verde, 
Jorge Carlos Fonseca, accanto al Nobel per 
la Pace, Mohammed Mahfoudh (Tunisia).

Progetto blasonato, di alta qualità 

 cMonumento a Dulcinea e Don Chisciotte a El Toboso

Biosfera dall’UNESCO, per la sua particolare biodiversità e l’intensa tra-
sformazione dell’ambiente naturale.
Oggi la città vanta una notevole produzione di vino che produce conto 

terzi per importanti marchi francesi e italiani che lo utilizzano per 
mescolarlo al proprio, di alta qualità.
A circa una ventina di chilometri da Campo de Criptana si arriva 
a El Toboso, il “pueblo” di Dulcinea, l’eterna amata dell’eroe del 
romanzo di Cervantes. Il Museo Casa di Dulcinea che vi è situa-
to, ricrea la casa di Don Miguel Martínez Zarco de Morales, un 
intellettuale del tempo (pare sia stato rettore di un’Università 
italiana). Si dice che la sorella di Don Miguel, Dona Ana, è la 
Dulcinea del romanzo “Don Quijote”. Infatti, Cervantes fu ospite 
di Don Miguel e durante la sua permanenza nella casa del nobi-
le si innamorò perdutamente di Dona Ana, donna indipendente, 
colta e intelligente, la quale, però, non ricambiò mai il suo amo-
re. Oltre al monumento dedicato a Dulcinea e Don Chisciotte 
nella piazza principale della cittadina, è possibile visitare anche 
il Museo Cervantino, nel quale sono esposte numerose edizioni 
dell’opera in 70 lingue e firmate da personalità importanti del 
mondo della politica e della cultura.

La seconda serata, invece, il pubblico 
ha avuto modo di applaudire l’”Orkestra 
Popular des 7Luas”, una produzione che 
attraversa il Mediterraneo e ne supera i 
confini, toccando, oltre a Italia, Portogallo 
e Spagna, anche Brasile e Guinea-Bissau. 
Un gruppo tanto talentuoso quanto cari-
smatico. Il repertorio armonizza canzoni 
tradizionali, composizioni originali e nuo-
vi arrangiamenti. La direzione musicale è 
del compositore e percussionista Roberto 
Mello (Brasile), con la voce della cantante 
italiana Barbara Eramo, la chitarra flamen-
ca di Javier Blanes (Andalusia), la gaita del 

portoghese Ricardo Coelho, e il basso di 
Manecas Costa (Guinea-Bissau).
Quest’ultima produzione si è esibita assieme 
alla “Coral polifonica de Alcázar de San Juan”, 
grazie a un progetto interno al Festival, che 
porta gli artisti professionisti a collaborare 
con gruppi amatoriali. La stessa iniziativa 
aveva siglato a luglio la collaborazione tra 
la Società artistico-culturale “Marco Garbin” 
della Comunità degli Italiani, il Maestro Ste-
fano Saletti e la “Arab Jewish 7Sóis Orkestra”. 
Un’esperienza che i rovignesi del coro misto 
della SAC hanno definito preziosa dal punto 
di vista artistico e culturale. E così è stato an-

che per la corale di Alcázar de San Juan che ha 
ricambiato con un caloroso abbraccio e tanto 
affetto l’impegno della cantante tarantina 
Barbara Eramo, la quale ha collaborato con 
loro e li ha preparati per salire sul palco con 
l’”Orkestra Popular des 7Luas”.
L’energica esibizione dei “Gustafi”, in rappre-
sentanza dell’Istria ciacava, ha concluso la 
tappa di Alcázar. La musica folk, fusa al rock 
e altri generi, nonché il suono del dialetto 
ciacavo presente nelle canzoni originali della 
band sono stati molto apprezzati dal pubblico 
spagnolo che si è lasciato trasportare dall’al-
legria contagiosa dei “Gustafi”.


