
 
 

UNE SEMAINE POUR FETER LA RENOVATION 
DE L'ESPACE YARO  

ET LES 20 ANS D'ARCHIMUSIC 
 
 A Pointe Noire, Congo Brazza du 19 au 23 juin. 

 

 

 

 

 

 

 

"Avoir 20 ans au Congo", c'est la phrase qui résume le mieux l’opération qui aura 
lieu au mois de juin 2013. Ce sont l’association Archimusic et l’Espace Yaro qui la 
mènent conjointement. Ces deux structures sont dirigées respectivement par Jean-
Rémy Guédon, saxophoniste et compositeur et Pierre-Claver Mabiala, comédien et 
metteur en scène. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Le temps de la fête. 

 
On fête conjointement la rénovation de l’Espace Yaro, fruit du partenariat entre les 
deux structures, et les 20 ans de l’ensemble Archimusic. C’est une semaine de 
spectacles donnés chaque soir qui est proposé en plein quartier populaire de 
Loandjili avec en ouverture une avant première à l’Institut Français de Pointe Noire.  

Nous nous donnons les moyens de faire venir l’ensemble au grand complet avec 
l’équipe d’accompagnement. (Qui fait venir des groupes d’une quinzaine de 
membres hors des circuits commerciaux en Afrique aujourd’hui ?)  

Ce bel ensemble invite chaque soir les artistes du cru pour fêter l’Espace Yaro tout 
nouveau et les 20 ans d’Archimusic. Ce partenariat, c’est deux aventures inouïes 
mêlées : On est ensemble ! 

 
Quand on voyage sur le continent Africain, on sent qu’en dépit des difficultés qui 
existent, le terrain est propice à l’entreprise, entendez entreprendre dans son sens le 
plus noble, démarrer des choses, créer … Et pourquoi ? Car l’énergie est là ! C’est 
cette dernière qui garantira une meilleure situation à l’avenir. Nous sommes là pour 
en témoigner… 

 
Comme le dit le poète, « 20 ans ! C’est l’âge des illusions irréfléchies, des passions 
fougueuses » : MUSIQUES ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Programme détaillé. 

 

Mercredi 19 juin :  
Ciné-Concert à l'Institut Français  
L'ensemble Archimusic invite 2 slammeurs à partager la scène et jouer devant 4 
courts-métrages de Charlie Chaplin, Buster Keaton, Laurel et Hardy.  
 
Jeudi 20 juin:  
Terres Arc-en-Ciel Congolaises, à l'Espace Yaro - quartier de Loandjili  
L'ensemble Archimusic invite des artistes de la scène locale et de pratiques 
différentes (chant, danse, théâtre).  
 
Vendredi 21 juin:  
Terres Arc-en-Ciel Congolaises, à l'Espace Yaro - quartier de Loandjili  
L'ensemble Archimusic invite des artistes de la scène locale et de pratiques 
différentes (chant, danse, théâtre).  
 
Samedi 22 juin:  
Terres Arc-en-Ciel Congolaises, à l'Espace Yaro - quartier de Loandjili 
Première partie assurée par un groupe local 
 
Dimanche 23 juin:  
Ciné-Concert, à l'Espace Yaro - quartier de Loandjili  
L'ensemble Archimusic invite 2 slammeurs à partager la scène et jouer devant 4 
courts-métrages de Charlie Chaplin, Buster Keaton, Laurel et Hardy. 

 

 Distribution. 

Jean-Rémy Guédon, saxophone, compositions et direction 
Vincent Arnoult, hautbois 
Véronique Fèvre, clarinette 
Vincent Reynaud, basson 
Mathieu Steffanus, clarinette basse 
Fabrice Martinez, trompette 
Yves Rousseau, contrebasse 
David Pouradier Duteil, batterie 
et des artistes Ponténégrins, distribution en cours... 

 

 

 Contacts  
Archimusic – 54 rue Taitbout – 75009 Paris (France) 
contact@archimusic.com - 06 59 03 79 80 


