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Le Kabar bar,
sous d'heureux auspices

Emmanuel Cambou et son équipe ont ce je ne sais quoi qui fait du rassemblement le plus banal
unu véritable fête pour tous. Ce fut le cas, hier soir. On inaugurait le Kabar bat,

le dernier né du théâtre Vollard et il y avait foule.

P
rès du Palaxa, scintillant
de toutes sas "lights". le
Kabar bar s'éveille en ce
début d'hiver austral, à la
Iraîche. Très vite l'ambian-

ce se réchauffe et les badauds
s'embrasent au lythrna du
maloya de Ti Sours. Une multitu-
de déjeunes el tie moins jeûnas,
de bourgeois et de gens du
"Sodron", envahissent l'intérieur
du bar-cafe-théâlre et investis-
sent la moindre parcelle. Assis à
môme le sol, debout contre les
murs ou en pleine action sur la
pista de dansai aménagée pour
las remuants, ils scandent avec
les mains, chantent ou se tré-
moussent.

Danyel Waro, venu en simple
visiteur avant sa propre démons-
tration, no résista pas A l'envia
de se lancer sur la piste, sur un
tempo chaloupé. Néon rouge au
plafond, tableaux de Sabina
Asgarally, tôle ondulée et grillage
aux murs. Le décor adopté pour
le Kabar bar donne dans la
sobriété, appuyant le mouve-
ment des danseurs, sur la piste.
Ils sont venus en masse, à la
veille d'un jour férié, juste pour
"se défouler", écouter les
groupes musicaux annoncés.
"La nu/1 sera longue, assure
Emmanuel Cambou. A minuit,
Danyel Waro donna un spec-
tacle. En plus on attend IBS
jeunes gui assistent au ccncert
donné en bommago à Bob Mar-
ley et qui viendront Id, larde/ans
la nuit" Une autra scàne a été

Ti Sours, h group* qui assura [bien] !•> plâtre* aux ion* du maloya (pliotus Alix Cattwine]

prévue ù l'extérieur du Kabar bar
pour prendre la relève. Sou-
kouss Maloya, Persée Poliss.
Danyel Waro doivent s'y produi-
re. Dans un coin, Les Cacharros
essaient leurs instruments sud-
arnéricains: 'Nous apportons
noire pierre à l'édifice'. Au sol,

de ci de la, les grosses diaînes
d'acier, garantes du dernier ou
de l'avant-demier 20 Désemb.

Près des fameux banrjas
m ali c rai s, témoins d'autres
fêtes, l'heure est à la dégustation
du cari de Mme Dafrei/ille. Ça a
l'air fameux I Les plus gour-

mands savourent, aux sons de la
musique cadencée, l'œil distrait
«ers le Kabar bar résonnant de
tout son souffle •

La Katar b*r. Jetonon-Hjll Vol-
tard Ouvwt tous te* vendredis t
J3h, karl bar. fi. partir d» minuit,
tpt-ctfdf-


