LA NOUVELLE LA EXPLOSE
Normalement la deuxième
édition d'Art Malale devait se
aerùuler a la fin du mois de
mars dernier. Mais les conditions atmosphériques ne le
permettant pas. les organisateurs ont décide de reporter
I événement. Ce week-end,
quelques mille deux cent personnes se sont déplaces jusqu'à la Nouvelle pour participer a ce festival pas comme
les, autres. De vendredi a dimanche la .. capitale » de
Malate a vibre auï rythmes du
Ouler et Kaiambrc pour le plus
grand bonheur des nombreux
nmatours de musique et surtout des Mafatais eux-mêmes.
Plus d'un millier Oe personnes
jijr-,: ont délies les caprices CL
lumps pour se Cendre a Artmaiate
^e:. organisateurs avaient tout lieu
: être satisfaits Le public avaienl
répondu piesen! a I appel qu'ils
.i-Liien' lance Vendredi apres-mid
.-:-. n:irKing du Bélier d'ordinaire très
-tiime est envaiu par un Ilot ue
,oi:ures Les occupants n ont
Si, un seul bu! en têie. rejoindre ai.
plus vile La Nouvelle Le sentier
rendu giissan! par la pluie, ne
recule pas i'aroeur ces nombreux
marcheu:s
Apres
quelques
g'issades. on est accueilli en bas
par le son des tams-tams. Les art.stes QU; son: descendus celle iois
:j piec sont ce;à la La fête peut
maiij.e le tro:c qui sévit su( La
au pied eu podium Ravan Danyel
.Vaio Enione (un groupe Malate;
sont au proqraiTimc^. '- aniusarico
.fjrTinie'ice a monter Certains sont
déjà en place, c'autres ccnimuem
,; arrive^ maigre la nuit et le brouil-

larc Penaani tnule la sonee.
^aiamcio et ouler ont résonne,
lanais que la sono de l'épicerie CL
:sin nous lance des airs a la niotio
Samedi matin ie pelu viliage de La
Nouvelle se réveille lentement Loi
s pecl a leurs-marcheurs continuent
d'arriver. A mi-jcurnee .1 ne reste
aucune pface sur le terrain Oe
camping Les derniers arrives se
rabailem sur la piste réserve au*
-helicos. Mais pas pour longtemps
car les organisateurs, conscienls
ou danger, les (ont dégager illico
En fin oc- compte- Icus cr:i pu IIOLvct une petite place.
Des 16 n le groupe Ravan commence a reohauilei le puelic Ces
jeunes ou Chsuo'cn uni été la vecette rie ce lestival Leurs chansons étaient sur toutes les lèvres
au-ranl lout le week-end. Ce fut
ensuite le tour de Danyel Waro.
sans qui Annialaie ne sérail pas
Arma'ate Son maloya tradiiionnel
;ollaj[ partaiiement bien a ce festival Au contraire de Filip Baray et
François Jeanneau qui or.t été eu»
quelques peu Doudes par le public
Même clioso poui le trieâlre Vollaid, mais la ce n'elait pas oe leur
laule Le froid et l'heure lardiue en
~cnt peut-otro les causes Mais
ceux qui ont assiste a ce spectacle
n cm pas e'e aecu. loul au
contraire Oevant le pocium. quelques jeunes ont allumes un grans
leu ut. pendanl toute la nuit, ils se
sont aofoules. Dimanche c'est
•'heurt uu aepari
Ouler et
-taiamore résonnent encore Petit a
petil La Nouvelle retrouve son
calme. Vivement la prochaine OOit:on lanco un cncour un groupe de
jeunes » Dans doux jns -. rèplidue uri crfjam^atcur. au phs grand
regret ces Mafatais d'un jour

Oanycl Waro, un animateur hors

Autour du t*«iiifj
Chapeau : Chapeau a Hurjuu^
qur maigre une cheville sorrie dL.
plâtre deu> tours auparavant n'a
pas hosile une secondu pour se
rendre à La Nou
ne rater aucun leslival n ft
mafate - nous a-t-il lance
Chapeau bis : Samedi âpre!
midi Yves souflraii Oe son vonlrc
Un infirmier venu a son secour
craignait une crise 00 laie. Les o
ganisaleurs oni appelé I he.
coptere de la gendarmerie Ma
surprise a l'arrivée Oe celui-ci i

Les percussionlstcs n'ouï pas manque.

C'est fini on remballe tout.

La tel» lu! superbe.

