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Formulaire /CH-09 (2008) - Demande d'accréditation pour une ONG 

2EME PARTIE: FORMULAIRE DE DEMANDE 

FORMULAIRE ICH-09 

Demande d'accréditation d'une organisation non gouvernementale pour assurer 
des fonctions consultatives auprès du comité 

1. Nom de l'organisation : 

"REPRIZ" Centre des Musiques et Danses Traditionnelles Contemporaines et 
Populaires de la Guadeloupe 

2. Adresse de l'organisation : 

Maudette- 97180 SAINTE-ANNE (GUADELOUPE) 

3. Pays où l'organisation est active : 

1ZJ national 

1ZJ international (veuillez préciser :) 

D dans le monde entier 

D Afrique 

D États arabes 

D Asie & Pacifique 

1ZJ Europe & Amérique du Nord 

1ZJ Amérique latine & Caraïbes 

Veuillez énumérer le/les principal( aux) pays où elle est active: 

Départements Français d'Amérique (Guadeloupe, Martinique), Dominique, Sainte-Lucie, 
Cuba, Jamaïque, Répubique Dominicaine, Vénézuéla, Canada 

4. Date de sa création ou durée approximative de son existence: 

12 juillet 2005 
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Formulaire /CH-09 (2008) - Demande d'accréditation pour une ONG 

5. Objectifs de l'organisation : 

350 mots maximum 

Cette association a pour but la sauvegarde, le développement et la valorisation des 
musiques et danses traditionnelles, populaires et contemporaines en Guadeloupe, et en 
particulier: 

-de mettre en œuvre des actions de collecte, de recherche, d'étude et de mise en valeur 
du patrimoine musical et dansé en Guadeloupe ainsi que des autres formes 
apparentées des arts et traditions populaires, 

- d'assurer un rôle d'information et de conseil des musiciens et danseurs guadeloupéens 
ainsi que la diffusion régulière d'information par tous les moyens mis à sa disposition, 

- de contribuer au développement de toutes actions éducatives en faveur de la 
sensibilisation et de l'initiation des jeunes publics, en particulier, aux musiques et danses 
traditionnelles et populaires guadeloupéennes et caribéennes, 

- de participer à l'élaboration et à la mise en œuvre d'un programme de formation 
spécifique, 

- de favoriser la diffusion, l'exportation et la promotion des musiques et danses actuelles 
et traditionnelles de la Guadeloupe dans la Caraïbe et dans les Amériques, en France, 
en Europe et dans le reste du Monde, 

- d'assurer une mission de relais auprès des collectivités publiques en matière 
d'expertise et d'évaluation des actions mises en place dans les domaines des musiques 
traditionnelles et actuelles. 

6. Activités de l'organisati.on en matière de sauvègarde du patrimoine culturel 
immatériel · 

S.a. Domaine(s) où l'organisation est active : 

[8] traditions et expressions orales 

[8] arts du spectacle 

[8] pratiques sociales, rituels et événements festifs 

D connaissances et pratiques concernant la nature et l'univers 

[8] savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel 

D autres domaines -veuillez préciser : 
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Formulaire ICH-09 (2008) - Demande d'accréditation pour une ONG 

6.b. Principales activités de sauvegarde dans lesquelles l'organisation est 
impliquée : 

[8:1 identification , documentation , recherche (y compris le travail d'inventaire) 

[8:1 préservation, protection 

[8:1 promotion, mise en valeur 

[8:1 transmission , éducation formelle et non formelle 

[8:1 revitalisation 

[8:1 autres mesures de sauvegarde- veuillez préciser : 

Publication de livres et de disques, organisation de rencontres et manifestations 
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S.e. Description des activités de l'organisation : 

750 mots maximum 

1) Collectes des chants et traditions maritimes de la Désirade en collaboration avec 
Françoise URI-LANCREOT(Musicologue), Diana REY-HULMAN (ethnolinguiste), Robert 
BOUTHILLIER (Chercheur, ex-Directeur de DASTUM), ce travail est réalisé et se 
poursuit en collaboration avec l'association DASTUM et Michel COLLEU (spécialiste des 
chants marins) 

2) Collectes des chants et traditions indo-créoles de Guadeloupe en collaboration avec 
l'anthropologue et danseur, Raghunath Manet 

3) Travaux réalisés par Dominique CYRILLE, Ethnomusicologue martiniquaise, 
Doctorat es Musicologie à l'université Paris-IV-Sorbonne en 1996,chargée de cours au 
Lehman College, City University of New York 

*Collecte, étude, recherche et publication sur : 

les Quadrilles de Guadeloupe, 

Les chants de la terre (chants de labours, chants de travail) 

4) Manifestations 

*Rencontres guadeloupéennes du Quadrille en collaboration avec la Ville de Basse
Terre et la Maison du Patrimoine dans le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine Uanvier 2007) 

*Rencontres guadeloupéennes du GwoKa sur thème : Nouveaux enjeux, Nouvelles 
problématiques Uuillet 2008) 

*Séminaire d'ethnomusicologie de la Caraïbe : Patrimoine culturel immatériel de la 
Caraïbe : Sauvegarder et promouvoir les danses et musiques caribéennes, Nouveaux 
enjeux, nouvelles problématiques avec le concours de : 

Kwamé BOAFO (Directeur Unesco Caraïbe), Christian HOTIN et Jean-Pierre ESTIVAL 
(Ministère de la Culture- France), Michael BIRENBAUM QUINTERO (ethnomusicologue 
-Colombie), Katerine HAGEDORN- USA, Carlos ANDÙJAR Persinal- République 
Dominicaine, Kennedy SAMUEL - Sainte-Lucie, Thomas Mitchel SCRUGGS -
Vénézuéla, et de nombreux chercheurs et artistes de Guadeloupe et de Martinique 

5) Promotion, mis en valeur des tenants de la tradition 

-Publication de trois disques CD 

*Kadri Gwadloup no1, avec l'accordéoniste Reynoir Casimir dit Négoce 

*Kadri Gwadloup n°2, avec l'accordéoniste Jacques Danican et le groupe Flamme 
Abymienne 

*La Tradition du Quadrille, en collaboration avec OCORA Radio France et France 
Musique (Prix France Musique des Musiques du Monde 2006) 

~ç 
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7. Ses expériences de coopération avec les communautés, les groupes et les 
praticiens du patrimoine culturel immatériel : 

350 mots maximum 

- Coopération avec : 

*les associations des marins de la Désirade - 7 et 8 juillet 2007 

Thème : Pourquoi et comment sauvegarder et promouvoir les chants et traditions 
maritimes? 

*Les associations de quadrilles de Guadeloupe et Marie-Galante - 28 janvier 2007 

Thème : Bokantaj asi Kadri Gwadloup (Rencontres guadeloupéennes du quadrille) 

*Mouvement culturel de Grelin (Marie-Galante) -Tradition rurale des chants de labours 

*Kozé-Bokantaj (Conférence-débats) avec la communauté guadeloupéenne du GwoKa 

Thème : Faut-il inscrire le GwoKa sur la liste représentative du Patrimoine Culturel 
Immatériel de l'Humanité ? 

*Homage rendu aux principaux tenants de la tradition 

S. Documentation sur les capacités opérationnelles de l'organisation : 

Veuillez décrire en détail les capacités opérationnelles de l'organisation à l'aide des 
documents appropriés, comme énoncé au paragraphe 94 des Directives 
opérationnelles. 

S.a. Membres et personnel : 

Veuillez présenter les pièces justificatives. 

S. b. Personnalité juridique reconnue : 

Veuillez présenter les pièces justificatives. 

S.e. Durée d'existence et activités : 

Veuillez présenter les pièces justificatives. 

9. Personne à contacter pour la correspondance : 

Président : Félix COTELLON - 26, rue de la République - 97110 POINTE-À-PITRE 
(GUADELOUPE) 

Téi:059089084~05908291 16-Fax:0590829098 

Email : cmdt.gpe@orange.fr .--- ) 

10.Signature: 1~~M.D.T. 
Félix COTELLON Présiden MOT Centre aes !Musiques et 

' - es 'Iratlitio"ll~rrl?~ 
/ Maudette • 97180 SAINTE•ANNE 
~~~ 0$90 89 08 49 · Pu : 0590 8Z DO Dl 
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