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Danyèl Waro | Gwendoline Absalon 
 

 
 

21 Nov 2020 
20H00 - 20H00 
Les voisins de Lespas cloturent leur beau festival Sete Sois Sete Luas. L’occasion pour vous 
de venir siroter un verre, et grignotter juste avant et après le concert ! Pas de résa mais dans 
la limite des places dispo .  
————————————– 
COVID-19 oblige la programmation du festival 7 Soleils 7 Lunes se retrouve quelque peu 
chamboulée cette année mais se veut toujours aussi attrayante ! Ce festival qui fait la part 
belle à la culture populaire qu’elle soit musicale, graphique ou gastronomique se structure 
autour d’un réseau culturel composé de 30 villes de 10 pays de la Méditerranée, du monde 
lusophone et créolophone : le Brésil, le Cap-Vert, la Croatie, l’Espagne, la France, l’Italie, le 
maroc, le Portugal, la Slovénie, la Tunisie… et depuis 2017 La Réunion avec la ville de Saint-
Paul. 
Pour terminer en beauté ce festival deux artistes Saint-Paulois que l’on ne présente plus 
Gwendoline Absalon et Danyèl Waro. Un concert qui se déroulera en plein air dans l’enceinte 
de l’ancienne école primaire Eugène Dayot, située juste en face de Léspas (front de mer de 
Saint-Paul / entrée 23 rue Evariste de Parny). Pour cette grande occasion, on sort les grands 
moyens avec une scène et des gradins qui seront installés au cœur de l’ancien établissement 
scolaire, le tout dans le respect d’un protocole COVID-19 très strict afin de garantir l’accueil du 
public dans les meilleures conditions possibles. (Concert assis / masque obligatoire) 
Pour cette quatrième édition locale du Festival 7 Soleils 7 Lunes, Léspas s’engage avec l’ 
opération « Kéré 2020 » qui a pour but de venir en aide à la population du Sud de 
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Madagascar qui souffre de la sécheresse, et par conséquent de la malnutrition. Léspas 
reversera ainsi l’intégralité de la billetterie de cette soirée à l’association « Kéré » présidée par 
Jean-Marc Collienne. Le prix du billet est fixé à 8 euros, mais si vous le souhaitez, vous aurez 
la possibilité de faire un don supplémentaire du montant de votre choix à partir de l’interface 
de paiement de monticket.re lors de la validation de votre commande. 
L’ opération « Kéré 2020 » : https://www.facebook.com/groups/1216433365400871/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA REUNION

XXVIII FESTIVAL SETE SÓIS SETE LUAS 3

 
DANYEL WARO à Saint Paul 
(974) + Gwendoline ABSALON – 
Festival 7 Soleils 7 Lunes 
Ancienne école primaire Eugène 
Dayot Saint-Paul 
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DANYEL WARO à Saint Paul (974) + Gwendoline 
ABSALON – Festival 7 Soleils 7 Lunes Ancienne 
école primaire Eugène Dayot, 21 novembre 2020-
21 novembre 2020, Saint-Paul. 

DANYEL WARO à Saint Paul (974) + Gwendoline ABSALON – Festival 7 
Soleils 7 Lunes 
Ancienne école primaire Eugène Dayot, le samedi 21 novembre à 20:00 
Le festival **7 Soleils 7 Lunes** fait la part belle à la culture populaire 
qu’elle soit musicale, graphique ou gastronomique se structure autour 
d’un réseau culturel composé de 30 villes de 10 pays de la Méditerranée, 
du monde lusophone et créolophone: le Brésil, le Cap-Vert, la Croatie, 
l’Espagne, la France, l’Italie, le Maroc, le Portugal, la Slovénie, la 
Tunisie… et depuis 2017 La Réunion avec la Ville de Saint-Paul. 

Samedi 21 novembre 2020 à 20h00 
**Soirée de clôture du Festival Sete Sóis Sete Luas** 
Avec **Danyèl Waro** & **Gwendoline ABSALON** 
En partenariat avec l’association « **Kéré** » | 
L’intégralité de la billetterie de la soirée sera reversée à l’association afin 
de venir en aide à la population du Sud de Madagascar qui souffre en ce 
moment de la sécheresse, et par conséquent de la malnutrition. 

à l’Ecole Eugène Dayot (En face de Léspas) 

– 

* Un concert annoncé sur l’Agenda de **Madagascar-musiques.net** 

– 

« présentation du répertoire de « Tinn Tout », son dernier album 
confiné, puis reconfiné, avec son sextet ignifugé – et malgré tout 
incandescent » 



LA REUNION

XXVIII FESTIVAL SETE SÓIS SETE LUAS 5

Ancienne école primaire Eugène Dayot 23 rue Evariste de Parny 97460 
Saint-Paul Saint-Paul  

 
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) : 
2020-11-21T20:00:00 2020-11-21T23:00:00 

Saint-Paul 
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LESPAS LANCE LE FESTIVAL Sete 
Sóis Sete Luas du 17 au 21 
Novembre  
Publié le  16 novembre 2020 Rédigé par  CultureKlic Réunion 
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La quatrième édition péï du Festival Sete Sóis 
Sete Luas  

  

Malgré un contexte particulièrement compliqué, la quatrième édition péï du Festival Sete Sóis 
Sete Luas aura bien lieu cette année ! COVID-19 oblige la programmation du festival se retrouve 
tout de même quelque peu chamboulée mais se veut toujours aussi attrayante ! Ce festival qui 
fait la part belle à la culture populaire qu’elle soit musicale, graphique ou gastronomique se 
structure autour d’un réseau culturel composé de 30 villes de 10 pays de la Méditerranée, du 
monde lusophone et créolophone: le Brésil, le Cap-Vert, la Croatie, l’Espagne, la France, l’Italie, 
le Maroc, le Portugal, la Slovénie, la Tunisie… et depuis 2017 La Réunion avec la Ville de Saint-
Paul 
. 
Le programme de la semaine : 

Mercredi 18 novembre 
Lycée Hôtelier La Renaissance 
Expérience de Saveurs du Portugal avec la Chef Ana Paula (Portugal) 
19h – Léspas 
Custodio Castelo 
(Portugal) – Fado 

Jeudi 19 novembre 
14h – Centre pénitentiaire Le Port 
Léo Bassi (Espagne) – « Instinct Caché » 
18h & 19h – Léspas 
Visites guidées « Lartist Lokal » 
20h – Léspas 
Custodio Castelo 
(Portugal) – Fado 

Vendredi 20 novembre 
20h – Léspas 
Léo Bassi (Espagne) – « Instinct Caché » 
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Samedi 21 novembre 
20h Soirée de clôture – Ecole Eugène Dayot (En face de Léspas) 

Avec 

Danyèl Waro 
& 

GWENDOLINE ABSALON 
En partenariat avec l’association « Kéré » | L’intégralité de la billetterie de la soirée sera 

reversée à l’association afin de venir en aide à la population du Sud de Madagascar qui souffre 
en ce moment de la sécheresse, et par conséquent de la malnutrition. 

Du 17 au 21 novembre 
Tutu SOUSA 
(Cap Vert) 

Réalisation d’une fresque géante avec la collaboration du street artist réunionnais GorG one 
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Festival 7 soleils 7 Lunes #4 

 
 
Mercredi 18 novembre à 00:00 
 
2020 marque la XXVIIIème édition du Festival Sept Soleils Sept Lunes (Sete Sois Sete 
Luas en portugais). Ce festival qui fait la part belle à la culture populaire qu’elle soit 
musicale, graphique ou gastronomique se structure autour d’un réseau culturel composé 
de 30 villes de 10 pays de la Méditerranée, du monde lusophone et créolophone : le 
Brésil, le Cap-Vert, la Croatie, l’Espagne, la France, l’Italie, le Maroc, le Portugal, la 
Slovénie, la Tunisie… et depuis 2017 La Réunion avec la ville de Saint-Paul. 

 
Parmi les objectifs du Festival : le dialogue interculturel, la mobilité des artistes au sein du 
réseau, la création de formes originales de production artistique avec la participation 
d’artistes de plusieurs pays. Le festival 7 Soleils 7 Lunes a permis à plusieurs artistes 
réunionnais d’être propulsés de l’autre côté de la mer comme Kafmaron, Gwendoline 
Absalon, Harry Perigone pour la partie musicale, Waroox ou encore Charly Lesquelin pour 
l’univers graphique… 

Pour cette quatrième édition locale du festival Sete Sois Sete Luas, nous vous 
proposerons d’apprécier du fado portugais avec Custodio Castelo, de rire avec le célèbre 
clown philosophe Léo Bassi. Les arts plastiques ne seront pas oubliés avec l’exposition 
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«Lartist lokal» de sept artistes de La Réunion à voir du 19 novembre au 14 décembre et la 
venue du street artist Cap-Verdien « Tutu Sousa » qui réalisera une fresque géante à 
Léspas. Une semaine riche en découvertes ! 

Mercredi 18 novembre 

• Lycée Hôtelier La Renaissance 
Expérience de Saveurs du Portugal avec la Chef Ana Paula (Portugal) 

• 19h – Léspas 
Custodio Castelo (Portugal) – Fado 

Jeudi 19 novembre 

• 14h – Centre pénitentiaire Le Port 
Léo Bassi (Espagne) – « Instinct Caché » 

• 18h & 19h – Léspas 
Lartist Lokal – Visites guidées 

• 20h – Léspas 
Custodio Castelo (Portugal) – Fado 

Vendredi 20 novembre 

• 20h – Léspas 
Léo Bassi (Espagne) – « Instinct Caché » 

Samedi 21 novembre 

• 20h Soirée de clôture – Ecole Eugène Dayot (En face de Léspas) 
En partenariat avec l’association Kéré | L’intégralité de la billetterie de la soirée sera 
reversée à l’association afin de venir en aide à la population du Sud de 
Madagascar qui souffre en ce moment de la sécheresse, et par conséquent de la 
malnutrition. 
Danyèl Waro | Gwendoline Absalon 

Du 17 au 21 novembre 

• Tutu Sousa (Cap Vert) 
Réalisation d’une fresque géante avec la collaboration du street artist réunionnais 
Go 
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Portugal, Espagne, Cap Vert,  Réunion, sans frontières…

A cause d’un alignement exem-
plaire de planètes spectacu-
laires, cette semaine, dans 
notre univers, il semble 
qu’une éclipse entre les 7 

Soleils, les 7 Lunes, l’écran Total de la 
Danse et les fusées que continuent de 
lancer les Bambous dans le ciel festiva-
lier, nous aient empêchés de tout appré-
cier, laissant dans le fénoir une partie de 
cette belle histoire conjuguée à la force 
des talents, de l’art et de l’humanité.. 
Abondance de biens ne nuit pas mais dif-
ficile d’être à deux endroits à la fois. Ceci 
pouvant expliquer cela et le sentiment 
que, pourtant, on eut aimé, par exemple, 
être à Lespas pour écouter le fado de 
Custodio Castelo alors qu’on écarquillait 
les quinquets à Champ Fleuri devant les 
effets de scène de Decouflé.

D’autant que nous apprenons de la 
bouche du magicien, des 7 soleils, comme 
nous appelons désormais Abbondanza, 
que la soirée a réservé d’étonnantes sur-
prises avec ses invités, Bernard Joron 
rejoignant impromptu le peloton portu-
gais pour chanter en créole mi cap-ver-
dien, mi-réunionnais, histoire de les 
accompagner pour ajouter les couleurs 
de son âme d’une voix qui, volontiers, 
nous damne, alors que Charlie Lesquelin, 
impressionné par cette fusion, peignait 
en simultané et en tondo, le trio de 
Custodio….

Lequel Custodio avait sorti de ses car-
tons la chanson portugaise du poète et 
cardinal Tolentino de Mendonça, celui-
là même que le pape François a élu pour 

porter la bonne parole et surtout la paix 
aux peuples du monde… Il y avait donc 
de quoi corser cette esthétique des arts 
croisés qui caractérise les 7 Soleils et les 
7 Lunes, pour un public comblé qui en 
a  r e d e m a n d é ,  e n  c e s  t e m p s 
compliqués. 

"ON CONTINUE !"
Nous avons rejoint, seulement le len-

demain,  c ’est-à-dire hier,  Marco 
Abbondanza pour une petite conversa-
tion à Lespas avant que le rideau ne se 
lève quelques heures plus tard sur le 
clown ibérique Léo Bassi pour mieux 
retomber, ce soir, déjà, sur un festival, 
certes amputé de quelques-unes de ses 
spécialités, mais résistant, malgré tout, 
aux assauts de la pandémie pour pou-
voir subsister dans nos vies. 

Le concert partagé dans quelques 
heures par Danyel Waro, qui a eu peu 
d’occasions de chanter publiquement 
cette année, et Gwendoline Absalon, 
convertie à la langue et aux musiques 
cap-verdiennes en travaillant avec les 
invités du festival l’an dernier et en sau-
tant la mer pour les accompagner dans 
d’autres aventures, va porter lui aussi 
tout le poids de cette «humanité» échan-
gée et affichée dans le réseau de Marco 
puisque Lespas a proposé, en toute soli-
darité avec Mada, que l’intégralité des 
recettes soit versée à Kéré pour lutter 
contre la faim chez nos voisins. Un 
concert qui affiche complet. 

«Il existe ici et là (surtout ici !) des petits 
diamants de beauté qui font qu’on se sent 

FESTIVAL. On n’a malheureusement pas tout dit ni tout 
vu de l’édition maintenue des 7 Soleils et des 7 Lunes 
qui réserve encore aujourd'hui une soirée où pourrait 
bien s’ inviter la magie…

Marco Abbondanza arborant comme un trophée le rondo réalisé 
par Charlie Lesquelin pendant le concert de Custodio Castelo.

Tutu Sousa, le peintre cap-verdien de la Morna 
qui orne La façade de Lespas.



REVUE DE PRESSE 2020

XXVIII FESTIVAL SETE SÓIS SETE LUAS 14

23Le JIR
Samedi 21 novembre 2020CULTURE

L'ACTU

Gorg’One complète la scène de la Morna avec ses baleines. Résultat fini à voir aujourd’hui !
Ce soir, Danyel et Gwendoline clôturent les 7 Soleils  
et les 7 Lunes.

Portugal, Espagne, Cap Vert,  Réunion, sans frontières…

miraculés d’avoir pu faire le voyage 
jusqu’à la Réunion et, même si tout semble 
s’acharner contre nous,  garder ce lien 
précieux de notre organisation avec 
Lespas et l’île où elle existe. Depuis des 
mois, on l’espérait», ajoute le boss de ce 
festival international. «Seulement, on 
devait avoir le feu vert des autorités avant 
de s’engager pour les billets d’avion, le 
programme… Pas simple pour les musi-
ciens qui ont fait le choix de garder, quasi 
à l’aveugle cette semaine, dans leur calen-

drier au cas où... On s’est tous aidés, 
moralement, et je peux vous dire que avec 
toutes les complications d’annulations, 
reports, ou représentations réduites 
dans quelques-unes des destinations des 
7 Soleils qui pouvaient encore accueil-
lir des visiteurs, nous avons certes mar-
ché sur une corde raide, mais qu’une nou-
velle humanité est née de ces moments 
incertains et angoissants, souvent ! Que 
voulez-vous, nous sommes des Latins, et 
le romantisme nous attend toujours au 
tournant !» s’esclaffe Marco, heureux, 
tout simplement d’être, même pas long-
temps, chez lui chez nous. 

BALEINE, MORNA, HISTOIRE, MUSIQUE, 
ART….

Au moment où nous parlons, devant 
Lespas, Tutu Sousa, l’artiste du Cap Vert 
chargé d’exécuter une partie de la 
fresque de l’année, regarde son nouveau 
compère de La Réunion, Gorg’One com-

pléter le travail, juché sur la nacelle qui 
donne des ailes aux graffeurs obligés, en 
l’occurence, de prendre de la hau-
teur. Tutu et lui, en deux temps et trois 
mouvements, se sont compris pour réa-
liser leur projet dans le temps éclair 
imparti, deux jours «Je viens de peindre 
la Morna, tu sais, cette musique nostal-
gique du Cap Vert révélée en particulier 
par la célèbre Sodade de nos ainés. Des 
aînés, pêcheurs qui sont, un jour, partis 
pour l’Amérique sur les traces de la 
baleine et dont justement la Morna 
raconte l’exil loin de notre terre du Cap 
Vert… Et quel est l’un des sujets de prédi-
lections de Gorg’One ? La baleine ! Alors, 
lui, il peint l’animal au cœur de la fresque 
où moi j’ai dessiné la musique qui l’ac-
compagne», nous explique en souriant 
Tutu qui respire… la musique («elle fait 
partie de ma vie») depuis qu’il est tout 
petit et avec laquelle il crée. On apprend 
en passant que le fameux chanteur, Ildo 
Lobo, entre autres, est son cousin. On en 
reparlera. Pas tout dit non plus avec 
Marco qui, comme nous est un peu au 
four et au moulin. Comme chacun des 
invités de cette édition, Tutu en tout cas 
ne cache pas sa joie d’être là, grâce au 
festival dont il fait partie depuis sept ans, 
après que Marco a repéré sa peinture à 
Praïa pour mieux lui faire partager ses 
aventures. «C’est un rêve, d’être à la 
Réunion ! J’espère avoir le plaisir de reve-
nir !» A suivre… 

MARINE DUSIGNE

Ce soir 20h concert de Danyel 
Waro et Gwendoline Absalon 
dans le patio de l’ancienne école 
primaire Eugène-Dayot, 
située juste en face de Léspas 
(front de mer de Saint-Paul, 
entrée 23 rue Evariste-de-Parny). 

"C’EST UN RÊVE,  
D’ÊTRE À LA RÉUNION ! 

 J’ESPÈRE AVOIR 
 LE PLAISIR DE REVENIR !"
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