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Dans un quartier de Port-au-Prince 
Photographie de Gérard Bloncourt
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03.05 > 18.05
Sur tout le site

Tickets :  
Billetterie CCRN (cf p.2)

Organisé par le CCR Neumünster en 
collaboration avec l’Ambassade de la 
République d’Haïti à Bruxelles, la Ville 
de Luxembourg, la Cinémathèque et 
de nombreuses organisations luxem-
bourgeoises actives en Haïti, avec le 
soutien de la Direction de la coopéra-
tion au développement et de l’action 
humanitaire et de l’Œuvre Nationale de 
Secours Grande-Duchesse Charlotte.

Perle des Antilles baignée d’une activité créatrice à la diversité inégalée, Haïti vous 
donne rendez-vous en ce mois de mai pour une quinzaine culturelle bouillon-
nante qui convoquera l’énergie, le talent et l’audace de quelques-uns de ses plus 
talentueux artistes. Nos invités vous convieront à célébrer des rythmes rompus 
de soleil, des traditions nourries de l’apport de cultures d’Afrique, d’Europe et 
de l’Amérique précolombienne, une histoire bouleversée et bouleversante, une 
imagination nourricière d’œuvres d’exception.

Ces Semaines haïtiennes verront ainsi se succéder concerts, expositions, projec-
tions/rencontres, danse, conférences et débats avec la participation le 8 mai de 
Hans Christopher Buch, d’origine haïtienne, essayiste et écrivain allemand, et des 
historiens Gérald Bloncourt et Alain Mondésir le 13 mai, aux côtés de plusieurs 
organisations luxembourgeoises présentes en Haïti, mais offriront aussi cours de 
cuisine, ateliers pour enfants, découvertes littéraires et soirée-contes avant une 
clôture exceptionnelle orchestrée par la diva haïtienne Emeline Michel à l’occasion 
de la célébration du 211e anniversaire de la création du drapeau haïtien.

Semaines haïtiennes

Le programme complet des Semaines 
haïtiennes et les tarifs associés aux diffé-
rents événements seront disponibles sur 
notre site Internet : www.ccrn.lu

Semaines haïtiennes 
Haïti, ses habitants, son âme
Photographies de Gérard Bloncourt

04.05 > 15.06
Brasserie

Exposition / Né en 1926 à Haïti, Gé-
rald Bloncourt s’installe à Paris après 
les Cinq Glorieuses, les 5 journées ré-
volutionnaires en janvier 1946, dont 
il fut l’un des principaux leaders. 
Homme engagé sur tous les plans, il 
maîtrise les diverses formes de l’art : 

la photographie, la poésie, le roman, 
la peinture… 
A travers une série de photographies 
qui date des années qui ont tout juste 
précédé le séisme de terre, Gérald 
Bloncourt rend hommage à Haïti, à 
ses habitants et à son âme.

Exposition / Le projet Eyes on Haiti a débuté en août 2011 dans une école de Car-
refour Feuille, à Port-au-Prince, permettant à 19 jeunes Haïtiens d’être formés à 
la photographie. Le workshop s’est déroulé sur une période de 6 mois au cours 
desquels les participants ont été familiarisés à la photographie de reportage, 
de portrait et artistique. Entre théorie et pratique, ils ont découvert ce médium 
afin de construire progressivement leur propre sensibilité à l’image et une vision 
intime de leur propre pays. 

Place Guillaume II du 03 au 20 mai 2014.



54

AUT 
RE
(S)

Exposition / Sergine André née à 
Verettes, en Haïti, a vécu à Port-au-
Prince avant de s’installer en Bel-
gique. Depuis une quinzaine d’années 
elle crée des œuvres qui prennent le 
contre-pied de la peinture haïtienne 
dite « traditionnelle ». Héritière de Ro-
bert Saint-Brice, elle use d’une forme 
de légèreté, laissant surgir l’impression 
d’un monde quasi fantomatique.

Exposition / Kévens Prévaris, né 
en 1979 en Haïti, vit et travaille à 
Bruxelles depuis 2011. Nouvelle 
mouvance de la peinture haïtienne, 
sa création met en tension les codes 
d’une peinture haïtienne urbaine avec 
ceux de la peinture contemporaine, 
où symbolique, abstraction du geste 
et harmonies colorées se combinent et 
se contredisent de façon jubilatoire.

04.05 > 18.05
Cloître

Semaines haïtiennes 
Regards sur la peinture haïtienne
Sergine André et Kévens Prévaris

Le programme complet des Semaines 
haïtiennes et les tarifs associés aux diffé-
rents événements seront disponibles sur 
notre site Internet : www.ccrn.lu

Exposition / En pénétrant dans l’uni-
vers de l’artiste Ginette Doumont, il 
faut tout d’abord écouter le son des 
mouvements aux accents et tonalités 
créoles d’Haïti. Sa peinture se fait 
re!et d’une vitalité où l’espoir justi"e 

le fait qu’il est possible d’entretenir 
et de transmettre les traditions et 
de conjurer l’écho du passé difficile 
de tout un pays, par le battement 
d’un futur meilleur au présent plus 
clément.

04.05 > 18.05
Chapelle

Ginette Doumont
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sam 03.05 20:00

Salle Robert Krieps

Entrée libre

Semaines haïtiennes 
Beethova Obas
Concert d’ouverture

Une journée dédiée à la décou-
verte en famille de la culture et 
de l’histoire haïtiennes, ponctuée 
de nombreuses activités et spec-

tacles : projections, ateliers de 
cuisine, de photographie, ateliers 
consacrés aux jeux traditionnels 
et à l’artisanat, contes chantés…

Semaines haïtiennes 
Jou pou tout fanmi

Le programme complet des Semaines 
haïtiennes et les tarifs associés aux diffé-
rents événements seront disponibles sur 
notre site Internet : www.ccrn.lu

dim 11.05 11:30

Brasserie Le Neumünster

Entrée libre

Concert / Géraldine Battesti, 
alias Dyna B, est une jeune ar-
tiste belgo-haïtienne de 22 ans ; 
artiste aux multiples talents qui, 
en plus d’avoir une voix de diva, 
un swing groovy et une présence 
exceptionnelle sur scène, danse, 
depuis l’âge de 10 ans. 

Dyna B dégage un charisme et 
une capacité à émouvoir dans la 
lignée de chanteuses actuelles 
comme Ayo, Asa ou Irma. Elle 
est accompagnée sur scène par le 
guitariste Quentin Halloy.
Organisé en collaboration avec JAIL  
( Jazz in Luxembourg )

Semaines haïtiennes 
Apéro Jazz avec Dyna B

CS
ph

ot
og

ra
ph

e

sam 17.05
Sur tout le site

Concert / Apparu sur la scène 
musicale haïtienne au début des 
années 90, Beethova Obas est 
considéré comme un des auteurs-
compositeurs les plus doués de 
sa génération. Entre douleur des 
textes et sensualité des musiques, 
Il créé un blues mordant qui sé-
duit tous les publics.
L’éducation de la jeunesse haï-
tienne tient une place prépon-

dérante dans ses textes, et par-
ticulièrement dans son dernier 
album : Futur. Nommé Ambassa-
deur de la Paix par l’OEA (Orga-
nisation des Etats Américains), il 
mène la guerre à la violence et à 
l’injustice. Il préside l’association 
IFF qui vient en aide à un orphe-
linat et il rêve d’ouvrir une école 
en Haïti où l’enseignement serait 
gratuit et de qualité.
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Concert / Emeline Michel, reine 
suprême de la chanson créole, et 
ses complices artistiques donnent 
le meilleur d’eux-mêmes pour 
une soirée magique où se mêlent 
les poésies et les chansons de son 
dixième album Quintessence, sur 
lequel elle a travaillé pendant 
cinq ans.
Pour cet album, Emeline avait 
tout d’abord choisi pour thème 
central l’amour. Mais, après 
la catastrophe de 2010, elle se 
retrouve face à un dilemme : 
« Quand le séisme nous a frap-
pés, l’album était presque prêt. 
Huit chansons étaient déjà com-
posées… Comment produire un 
tel album après cette tragédie ? » 
Emeline !nit par réaliser que 
même dans les situations les plus 
terribles, l’amour reste présent. 
Son projet évolue, sans s’éloigner 
complètement du thème originel. 
La poétesse engagée qu’elle a 
toujours été ne faillit pas à sa 

réputation. « J’ai réalisé que, 
comme dans un enterrement, 
si tout le monde est en deuil, 
men youn kenbe lòt y ap mache 
ansanm.» ( on se tient la main 
pour marcher ensemble )
Elle fait appel à des écrivains et 
paroliers, femmes et hommes, 
dont elle admire le travail, pour 
coécrire les paroles des chan-
sons, tout en gardant l’essence 
du thème central de l’album : 
Edwidge Danticat pour Dawn, 
Yanick Lahens pour Ton Yan-
valou, Ina Césaire pour Terre 
mouillée, Koralen ( Jean-Claude 
Martineau ) pour Freedom, Ralph 
Boncy pour Timoun, Boulot Val-
court pour Kè m ap sote. Elle 
décide alors d’intituler son 10e 
album Quintessence : un lien 
entre la musique et la littéra-
ture, le nouveau blues haïtien 
qu’elle nous fait généreusement 
partager.

Semaines haïtiennes 
Célébration du 211e anniversaire 
de la création du drapeau haïtien
Concert exceptionnel de la diva haïtienne Emeline Michel

dim 18.05
Salle Robert Krieps

Tarif : 15 ! 
Tarif réduit : 8 !

Tickets :  
Billetterie CCRN (cf p.2) 

Infos :  
Une partie des recettes de ce concert 
sera remise à l’association IFF  
qui vient en aide à un orphelinat  
de Port-au-Prince.

GASTRONOMIE
Le Neumünster, la brasserie du CCRN, proposera plats et cocktails 
haïtiens tout au long des Semaines haïtiennes.  
A découvrir cette cuisine créole riche en épices, aromates, 
piment, rhum et sucre qui en font toute la saveur.

03.05 > 18.05
Brasserie
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Le programme complet des Semaines 
haïtiennes et les tarifs associés aux diffé-
rents événements seront disponibles sur 
notre site Internet : www.ccrn.lu


