
Déjà 7 jours de marche et 140 kilomètres...

Eric Longsworth est parti, mercredi 5 septembre, avec son violoncelle sur le dos, accompagné
d’Alain Liette, micro en main, d’Emmanuel Gatoux, caméra à l’épaule, du randonneur Jean-
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Claude Futhazar… et avec celles et ceux qui les ont rejoints durant cette première semaine de
Randonnée Musiciale ! 
  
Pour rejoindre la petite équipe pour marcher ou pour jouer avec Eric en soirée, ou simplement
pour suivre la randonnée par les yeux, suivre le blog sur www.randonneemusicale.com ! 
 

Toutes les rencontres musicales sont en accès libre et gratuit, ouvertes aux randonneurs,
musiciens, conteurs, fonkézèrs... à tous. Pour jouer, pour écouter et pour partager des moments

de découvertes uniques ! 
 

RDV demain : 8h - Départ de Saint-Philippe, devant le restaurant La Case Volcan, 123,
Route Nationale 2, Le Tremblet, Saint-Philippe 

Rencontre musicale à 18h au snack Chez Jojo, Cap Méchant, 109, Route Nationale 2,
Basse Vallée, Saint-Philippe 

 
Bienvenue ! 

Les impressions d’Eric jusqu’à ce jour des premières étapes de cette aventure.   
 
« Il semble y avoir beaucoup d’intérêts pour ce projet, tant de la part des musiciens, des gens qui
viennent marcher, que des médias de l’île. Les musiciens et musiciennes sont souvent très nombreux lors
des rencontres, et certains reviennent. Les gens en général sont heureux que quelqu’un s’intéresse à
« leur » Réunion et sa culture. Jusqu’à présent, il y a parfois peu de randonneurs sur certaines étapes, 
peut-être parce que le littoral n’est pas très aménagé pour la randonnée, sauf à St Rose où 20 personnes
sont venues marcher avec nous. Partout, l’accueil est très chaleureux, les gens sont très sympas et
avenants. Même si le confort et les conditions des rencontres musicales en terme acoustique, ou parfois
des éclairages parfois insuffisants… même si ce n’est pas toujours au top, cela se fait toujours avec
beaucoup d’amitié et de complicité. Aussi, j’assume car c’est un choix que de sortir des lieux de musique
conventionnels… c’est le jeu d’aller à la rencontre des gens, là ou ils sont ! 
 
Il n’y a qu’à voir aujourd’hui, mercredi, on a joué de la musique dans un tunnel de lave avec des
musiciens explorateurs, pas de résonnance dans le tunnel,  mais le son des gouttes d’eau qui tombent du
plafond, de la magie. Là on était vraiment bien loin d’une salle de spectacles ! … 
  
C’est très intense depuis le départ, nous avons peu de temps de repos, avec les rencontres musicales qui
s’enchainent vite après la journée de marche. Les moments de rencontres musicales sont
très différents chaque jour. Entre 15 et 30 kilomètres par étape, des rencontres avec les enfants sur
certaines communes, échanges avec des journalistes, douche, musique, repas et enfin repos. 
 
Chaque jour le départ est à 8h, nous partons de belle humeur avec l’équipe. Manu, caméra à l’épaule, qui
fait un boulot extra, et avec Alain micros en main et chapeau pour le protéger du soleil. Chacun cherche le
ton juste pour s’assurer d’avoir des beaux plans, des images et du son de qualité qui témoignent de ces
moments de rencontres uniques, et ils marchent eux aussi ! Et il y a Jean Claude, fidèle compagnon qui
veille que les sentiers sont bien ceux qu’il faut prendre ! 
 
Déjà 7 jours de marche et plus 140 kilomètres parcourus, il en reste encore 200 ! Pour les courageux,
Rendez-vous dans les cirques dans quelques jours. 
  
Quelques musiciens et musiciennes que j’ai rencontré jusqu’à présent, la plus jeune musicienne Mado, 8
ans, merveilleuse avec son harmonica, quelle joie ! Jean-Luc Trulès (accordéon), Patrick Sida
(guitare), Tiloun (chant), Kanjamalé (percussions indiennes), Laurent Bouvier (saxophone) Bann Laope
(ensemble vocal), Marie-Claude Lambert-Phileas (chant), Patrick Quipandédié (percussions), Bruno Gaba
(calbacello), Les Vwadhéva (quatuor vocal) elles ont chanté en marchant, c’était superbe ! Tous les
musiciens à St Denis aussi, nombreux je n’ai pas tous les noms, mais on retrouvera tous les détails plus
tard sur le site ! 
  
Ce mercredi 12 septembre, on a joué de la musique dans un tunnel de lave avec des musiciens
explorateurs, il n'y avait pas de résonance mais le son des gouttes d’eau qui tombent du plafond, de la
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explorateurs, il n y avait pas de résonance mais le son des gouttes d eau qui tombent du plafond, de la
magie. Là on était vraiment bien loin d’une salle de spectacles...!  
Quelle folie musicale, Sa lé gayar ! » 
 
Amitiés, Eric Longsworth



Où nous retrouver ?  
Les lieux de départs et rendez-vous des rencontres musicales 

 

13 septembre : Le Tremblet > Cap Méchant (Saint-Philippe)  -  18 km

8h - Départ de Saint-Philippe, devant le restaurant La Case Volcan 
(123, Route Nationale 2, Le Tremblet, Saint-Philippe)

18h - Rencontre musicale au snack Chez Jojo (Cap Méchant) 
(109, Route Nationale 2, Basse Vallée, Saint-Philippe)

14 septembre : Cap Méchant > Vincendo (Saint-Joseph)  -  12 km

8h - Départ de Cap Méchant, devant le restaurant Cap Méchant 
(15, rue de l’Ecole, Basse-Vallée, Saint-Philippe)

18h - Rencontre musicale au restaurant Chez Lydie  
(60, rue Marcel Pagnol (RN2), Vincendo, Saint-Joseph)

15 septembre : Saint-Joseph > Grand Bois (Saint-Pierre)  -  14 km

8h - Départ de Saint-Joseph, devant la Caverne des Hirondelles
18h - Rencontre musicale au pied de la cheminée de l’ancienne usine de Grand Bois

16 septembre : Grand Bois > Petite-Ile  -  11 km

8h - Départ de Grand Bois, devant le Cabaret Le Zinzin (153, avenue Daniel Ramin)
17h - Rencontre musicale dans le Jardin de la Bibliothèque de Petite-Ile

17 septembre : Petite-Ile > Plaine des Cafres  -  20 km

8h - Départ de Petite-Ile, aire de pique-nique du Domaine du Relais
18h - Rencontre musicale au Cabaret Pat’Jaune 
(39, rue Jean de Fos du Rau, La Plaine des Cafres)

18 septembre : Plaine des Cafres > Caverne Dufour  -  22 km

8h - Départ du parking du sentier de Caverne Dufour
18h - Rencontre musicale au Gîte de la Caverne Dufour

19 septembre : Caverne Dufour > Piton des Neiges > Cilaos

3h - Départ du Gîte de la Caverne Dufour
7h - Moment de musique (si le temps le permet) au Piton des Neiges

20 septembre : Cilaos

Pas d’étape ce jour-là
17h30 - Rencontre musicale au kiosque de l’Archipel des Métiers d’Art

21 septembre : Cilaos > Marla (Mafate)



 septe b e  C aos  a a ( a ate)

9h30 - Départ au début du sentier du Taïbit sur la route d’Ilet à Corde
17h - Rencontre musicale devant l’école de Marla

22 septembre : Marla > La Nouvelle (Mafate)

8h - Départ devant l’école de Marla
17h - Rencontre musicale au bar-restaurant Au P’tit Cirque (by Tamareo)

23 septembre : La Nouvelle > Hell-Bourg

8h - Départ de La Nouvelle, devant le restaurant Ti’Tankaz
18h - Rencontre musicale au Musée des Musiques et Instruments de l’Océan Indien 
(Maison Morange, 4, rue de la Cayenne, Hell-Bourg) 

24 septembre : Hell-Bourg > Ilet à Malheur (Mafate)

9h - Départ au début du sentier Scout
17h - Rencontre musicale devant le Gîte d’Ilet à Malheur

25 septembre : Ilet à Malheur > Cayenne (Mafate)

8h - Départ devant le Gîte d’Ilet à Malheur
17h - Rencontre musicale devant l’école de Cayenne

26 septembre : Cayenne > La Plaine (Saint-Paul)

8h - Départ devant l’école de Cayenne
17h30 - Rencontre musicale à la Kaz Kipan (chez les Quipandédié, 10, rue des Flamboyants, La
Plaine Saint-Paul)

L’association Passé Minuit en Accords poursuit sa campagne de financement
participatif pour compléter le budget de l’aventure de cette deuxième Randonnée
Musicale. Cette collecte a pour but de financer en partie le bon déroulement du tournage
du film documentaire. Devenez partenaire de cette aventure musicale et humaine. 
 
Grâce à vous, nous avons déjà atteint plus de la moitié de notre objectif ! Un grand
merci à toutes les personnes qui soutiennent le projet ! Il est toujours possible de
soutenir le projet par un don. 
 

Peu importe le montant de votre don, il sera défiscalisé de 60% pour les entreprises
et 66% pour les particuliers.

Pour suivre la randonnée et connaître les points de rendez-vous des départs et des
rencontres musicales en soirée consulter notre blog : 
http://www.randonneemusicale.com/leblog 
  
Coordination artistique, production et communication 
Pascale Graham : passeminuit@orange fr / 06 23 58 07 36

S'inscrire à la newsletter

Je fais un don
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Pascale Graham : passeminuit@orange.fr /  06 23 58 07 36  
 
Coordination accueil étapes 
Yann Vallé: yann.valle@nakiyava.org / 0692 73 03 65 

Avis Réunion offre 25% de réduction sur la location d’un véhicule à toutes les
personnes qui souhaitent rejoindre la randonnée musicale. 
Voir conditions >  https://www.avisreunion.com/promo
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Notre adresse mail : 
passeminuit@orange.fr 
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