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Le chant syncrétique des dieux 
africains de la Caraïbe
La musique sacrée est le seul héritage que les 
esclaves africains ont conservé à travers le périple 
de la traite négrière. Cette musique a maintenu un 
dialogue invisible entre l’Afrique et ses diasporas, 
qui ne s’est jamais interrompu. Si bien que les 
prêtres santero parlent encore la langue des 
ancêtres avec leurs homologues béninois, mais 
aussi brésiliens ou haïtiens. 
Ces chants innombrables célèbrent les mêmes 
divinités sous des noms souvent identiques à 
l’original. Ils constituent une nouvelle bible, 
une bible musicale, qui est aujourd’hui le socle 
sousjacent de la civilisation du nouveau monde. 
Cette bible est jusqu’ici restée à usage interne, mais 
à travers le langage du jazz, le cubain Omar Sosa et 
le guadeloupéen Jacques Schwarz-Bart souhaitent 
pouvoir la partager avec le monde. 
Pour ce projet, ils ont invité chacun deux artistes 
traditionnels, chanteuses ou percussionnistes, 
afin de représenter les deux mondes de la santeria 
cubaine et du vaudou haïtien. Le concert suit la 
structure d’une cérémonie vaudou et santeria à la 
fois, en sélectionnant les chants qui correspondent 
aux mêmes divinités dans les deux traditions. Le 
résultat est une symbiose riche en contraste, qui 
passe du chant lyrique de prières contemplatives, 
à des chants de transe explorant une large palette 
d’intensité.

Omar Sosa
Élevé dans la tradition yoruba, Omar Sosa est né 
en 1965 à Camagüey (Cuba). Honoré par plusieurs 
nominations aux Grammy Awards, il est devenu 
le leader incontesté d’un jazz cubain inspiré par 
les traditions spirituelles de la Santeria. Magicien 



du son et musicien migrateur, 
Omar Sosa étonne par sa maturité 
musicale et enchante par la finesse 
de ses arrangements qui mêlent 
jazz, musiques urbaines et rythmes 
afro-caribéens. Disque après 
disque, Omar Sosa s’est construit, 
depuis le milieu des années 90, une 
identité hors norme. Il invente un 
jazz à l’horizon très ouvert, une 
musique magnifique, toujours en 
mouvement, qui sonne comme une 
langue universelle. 

Jacques Schwarz-Bart
Né en 1962 aux Abymes 
(Guadeloupe), Jacques Schwarz-
Bart a commencé le saxophone à 
24 ans, à l’âge où la plupart des 
musiciens commencent leur carrière 
professionnelle. Après trois ans 
d’étude en autodidacte, il quitte son 
poste d’assistant de sénateur pour 

étudier à l’école de Berklee, puis 
part à New York où il enchaîne de 
très nombreuses collaborations avec 
les plus grands de la scène neo-soul 
et jazz. En 2005, il sort son premier 
projet en tant que leader, Sone Ka 
La (Que résonnent les tambours), 
unanimement salué par la critique 
et plusieurs fois récompensé, 
réalisant ainsi un trait d’union entre 
la musique gwoka de sa Guadeloupe 
natale et le jazz avec des touches 
de soul, de funk, de musique 
brésilienne, de drum’n’bass et de 
dance hall. Suite à son dernier opus 
intitulé Jazz Racine Haiti, Jacques 
Schwarz-Bart est devenu la figure de 
proue d’un jazz moderne enraciné 
dans la musique sacrée vaudou. Son 
écriture impressionniste, sa sonorité 
puissante et son langage lyrique et 
angulaire lui ont valu une ascension 
surprenante sur la scène mondiale.

www.omarsosa.com  /  www.brotherjacques.com



à découvrir prochainement à La Filature

infos détaillées sur www.lafilature.org

PRÉSENTATION DE SAISON 19-20
mar. 18 juin 19h (entrée libre dans la limite des places disponibles)

Joël Pommerat. Jeanne Added. Simon Mc Burney. 
Julie Duclos. Maguy Marin... 

Mardi 18 juin 19h, la directrice de La Filature 
Monica Guillouet-Gélys présentera, en présence 
de ses conseillers artistiques, les 70 spectacles qui 
pigmenteront votre quotidien lors de la saison 19-20 !

+ DJ Set et Food Trucks sur le parvis 

brochure 19-20 disponible à La Filature dès mar. 18 juin au soir 
et sur www.lafilature.org dès le lendemain

abonnements (dès 3 spectacles) sam. 22 juin 11h

places à l’unité mar. 3 sept. 13h30 

LE FANTÔME DE L’OPÉRA
Rupert Julian – musique live par l’OSM

21 + 22 juin  ·  ciné-concert

Défiguré et rejeté par la société, Erik vit dans les 
sous-sols de l’Opéra Garnier et est amoureux de la  
cantatrice Christine Daaé. Mais lorsqu’elle s’éprend 
d’un autre homme, Erik, fou de jalousie, l’enlève 
et l’emprisonne. Dans ce chef-d’œuvre du cinéma 
muet, Lon Chaney, surnommé « l’homme aux mille 
visages », incarne avec brio le Fantôme. Il fut l’un  
des acteurs les plus polyvalents et impressionnants 
de l’aube du cinéma. Pour ce ciné-concert 
d’exception, l’Orchestre symphonique de Mulhouse 
interprètera en direct la partition musicale !


