
J-1 - C'est demain... le départ

Eric Longsworth part demain, 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-Claude Futhazar… et avec celles et ceux qui les rejoindront au départ de
l’étape à 9h à la Grotte des Premiers habitants (Saint-Paul). 
  
La petite équipe va parcourir 350 km sur les sentiers de La Réunion, durant trois semaines, à la
rencontre des réunionnaises et des réunionnais, à la découverte des musiques de La Réunion. 
  
A l’issu de chaque journée de marche, l’invitation est lancée à tous les musiciens et musiciennes
professionnels et amateurs et aux artistes de tous horizons à venir partager un moment
d’échange musical avec Eric. Toutes les rencontres musicales sont ouvertes à tous et sont en
accès libre et gratuit. 
  
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 ! 
 

Bienvenue ! 

Eric en parle sur Réunion 1ère, invité de la matinale : 

Emission du lundi 03 septembre (6-8h) https://m.la1ere.francetvinfo.fr/reunion/emissions-

radio/l-invitee-de-la-matinale#podcast_623710 
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Où nous retrouver ?  
Les lieux de départs et rendez-vous des rencontres musicales 

 

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 devant le Case de Bois Blanc

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

8h - Départ devant la case de Blois 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)

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

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)



Le détail des dernières étapes sera communiqué bientôt... 
 

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  
 
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

S'inscrire à la newsletter

Je fais un don
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