
J-5 du grand départ de la Randonnée Musicale 
de Eric Longsworth à La Réunion

La Randonnée Musicale c’est 350 kilomètres de sentiers et une vingtaine de rencontres
musicales chaque soir. C’est une invitation ouverte aux musiciens, musiciennes, artistes

de tout horizon, qui souhaitent partager un moment musical et convivial. 
  

Amateurs, professionnels, le rendez-vous est donné ! Venez nombreux et nombreuses
pour que cette aventure artistique et humaine favorise le croisement des cultures, des

esthétiques, des instruments, des mots … pour la joie des personnes présentes.

L’histoire particulière de l’île a fait fleurir des cultures uniques
L’île de La Réunion est doublement séduisante pour un musicien marcheur avide de grands
espaces et curieux de toutes les rencontres musicales : « L’Île intense » est une terre multicolore,
aux décors naturels extraordinaires, aux saveurs multiples et aux musiques plurielles. La
motivation de Eric Longsworth pour ce projet est d’aller à la rencontre, partout sur l’île, des
musiciens et musiciennes qui font la diversité musicale réunionnaise. Quels meilleurs moyens
que la musique et le nomadisme pour découvrir, au travers des rencontres et des échanges, les
richesses d’un nouvel environnement culturel ? La marche pour découvrir lentement,
humblement, au plus proche de la terre et des gens, la musique pour partager, rencontrer,
exprimer, à la fois lien et liant. 
  
Rendez vous à partir du 5 septembre 2018 aux marcheurs et marcheuses, aux artistes de tout
horizon qui ont envie de participer à la Randonnée Musicale de l’île de La Réunion. 
 
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 ! 
 

Bienvenue ! 

L'équipe 
 

Eric Longsworth, musicien randonneur 
Eric Longsworth, violoncelliste de formation classique, parcourt depuis plus de 20 ans les sentiers
de l’improvisation, du jazz et des musiques du monde. Il a pris un violoncelle dans ses bras pour
la première fois à l’âge de 11 ans et depuis, il n’a cessé d’explorer son instrument, passant de
l’acoustique à l’électrique, en fonction des aventures musicales. Une dizaine de disques à son
nom témoigne d’influences diverses et résolument inscrites dans son temps. Eric est aussi un
marcheur aguerri, longtemps adepte des randonnées solitaires. Les randonnées qu’il effectue
aujourd’hui ont pour objectif d’aller à la rencontre des gens et des territoires pour découvrir leurs
richesses, humaines et patrimoniales. 
 

Emmanuel Gatoux, cadreur
Emmanuel vit à La Réunion depuis plus de 20 ans. Passionné de sports de glisse (montagne et
mer) et de musique (il est batteur), il a débuté sa vie professionnelle en tant qu’éducateur sportif
avant de se diriger vers les métiers de l’audiovisuel. Autodidacte, il a appris le métier sur le
terrain, tour à tour assistant caméra, cadreur et chef opérateur. Il a travaillé sur des fictions, des
reportages, des publicités, des documentaires et des captations de concerts ; en septembre, il
marchera aux côtés d’Éric, caméra légère à l’épaule, et portera son regard bienveillant sur
l’aventure. 
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Alain Liette, preneur de son
Alain Liette se prépare à marcher 350 kilomètres, micro en main, pour capter des moments
sonores de la Randonnée musicale à La Réunion. Grâce à ce preneur de son professionnel, les
rencontres musicales pourront être enregistrées. Alain travaille avec Eric Longsworth depuis
plusieurs années.  Fidèle compagnon de route, très impliqué dans les projets d’Eric, il a connu le
lancement du World Kora Trio, qui a tourné pendant des années, il accompagne aujourd’hui le trio
Le Marabout et il offre ses talents d’ingénieur du son au projet Un Sacré imaginaire, né avec la
première Randonnée musicale. Il arrivera à La Réunion lundi 3 septembre pour rejoindre la petite
équipe… 
 

Où nous retrouver ?  
Les premiers rendez-vous : 

 

5 septembre : Saint-Paul > Le Port  -  18 km

9h - Départ de Saint-Paul, devant la Grotte des Premiers habitants
18h - Rencontre musicale au D5 (plateforme des docks entre le bassin sucrier et le bassin
militaire, Le Port)

  
6 septembre : Le Port > Saint-Bernard (La Montagne)  -  18 km

8h - Départ du Port, devant l’Eglise Sainte-Jeanne d’Arc
18h - Rencontre musicale à la Léproserie de Saint-Bernard

  
7 septembre : Saint-Bernard > La Source (Saint-Denis)  -  11 km

8h - Départ de Saint-Bernard, devant la Léproserie
18h - Rencontre musicale à la Maison de Maxime Laope

(119, rue Hubert Delisle, La Source) 
  
 
8 septembre : Saint-Denis > Champ Borne (Saint-André)  -  31 km

8h30 - Départ de Saint-Denis, devant l’ancienne piscine du Barachois
18h - Rencontre musicale au Théâtre Conflore (Saint-André)

  
9 septembre : Champ Borne > Saint-Benoît  -  16 km

8h - Départ de Saint-André, devant les ruines de l’Eglise Saint-Nicolas
18h - Rencontre musicale au Café culturel Le Bisik

(44, rue Amiral Bouvet, Saint-Benoît) 
  
 
10 septembre : Saint-Benoît > Sainte-Rose  -  16 km

8h30 - Départ de Saint-Benoît, devant la piscine
18h - Rencontre musicale à la Médiathèque de Sainte-Rose

(E.C.L.A.T., face à la Mairie) 
  
 
11 septembre : Sainte-Rose > Bois Blanc (Sainte-Rose)  -  14 km

8h - Départ de Sainte-Rose, devant le Monument Corbett

(à la Marine, à côté du Port de Plaisance)

18h - Rencontre musicale à l’Eglise Notre-Dame-des-Laves (Piton Sainte-Rose)

 
12 septembre : Bois Blanc > Le Tremblet (Saint-Philippe)  -  16 km

8h - Départ de Blois Blanc, devant le Case de Bois Blanc
18h - Rencontre musicale au restaurant La Case Volcan

(123, Route Nationale 2, Le Tremblet, Saint-Philippe) 
  
  
13 septembre : Le Tremblet > Cap Méchant  -  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) 
 
 

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. 

S'inscrire à la newsletter
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Grâce à vous, nous avons déjà atteint la moitié de notre objectif ! Un grand merci à
toutes les personnes qui soutiennent le projet ! 
 

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  
 
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

Copyright © 2018 - Passé Minuit en Accords All rights reserved. 
 

Notre adresse mail : 
passeminuit@orange.fr 

 
Vous voulez changez vos prérérence ? unsubscribe from this list.

Je fais un don

 
 
 
 
 
 

This email was sent to <<Email Address>> 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Les Films de la Découverte · 22 rue chinard · Lyon 69009 · France 
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