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PRESENTATION ET OBJECTIFS DU CARREFOUR DES SAVEURS 

FRANCISCAINES 

 

CAP François, le FAR et la Ville du François invitent le public au Carrefour 

des saveurs franciscaines du 20 au 25 avril, au François. Les visiteurs 

viendront à  la rencontre des artistes de talents et des saveurs 

franciscaines.  

L’objectif principal est de valoriser les atouts du François : ses talents 

artistiques, en mettant à l’honneur de jeunes pianistes franciscains. Par ailleurs, 

nous mettons en exergue les talents culinaires des restaurateurs des 

agriculteurs, des pêcheurs, de même que  les atouts touristiques de la 

commune. 

Partager et faire découvrir le patrimoine du François, ses talents, avec le plus 

grand nombre, franciscains, martiniquais, visiteurs venus d’ailleurs, citoyens du 

monde … tel est l’esprit de cette manifestation.  

« Au carrefour des saveurs franciscaines » est une action conjointe de 

l'association Cap François, de l'association du FAR (Franciscains Amis 

Retrouvés) et de la Ville du François.  

 

LES ORGANISATEURS 

L’association Cap François : Elle regroupe des acteurs  du tourisme au 

François: hébergement, patrimoine, activités culturelles et sportives, agri-

tourisme, …afin de proposer à tous les visiteurs, de partir à la découverte du 

patrimoine naturel et culturel la ville à cheval, à pied, en bateau, en kayak, … 

L’association FAR : Porte bien son bien son nom, Franciscains Amis Retrouvés. 

Le FAR, c’est avant tout le rassemblement d’une bande de copains. Ils ont créé 

cette association afin de promouvoir le sport et la culture dans leur commune 

du François. 

La ville du François : Aguerri à l’organisation d’évènements, c’est 

naturellement que la Ville du François apporte une aide logistique à ces deux 

associations. Cet évènement s’inscrit dans la dynamique  culturelle et 

touristique  impulsée par la ville depuis le début de cette mandature. 

http://aucarrefourdessaveursfranciscaines.com/
http://aucarrefourdessaveursfranciscaines.com/
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LE PROGRAMME 

> 22 avril 2015 - 19h - Appaloosa  - SOIREE INAUGURALE 

Lancement de la manifestation 

Présentation du livre de Georges Granville et Thierry Vaton : « Le piano dans la 

musique créole ». Cette rencontre a lieu dans le cadre des activités de la 

bibliothèque municipale. 

> 23 avril 2015 - 19h - Eglise  - CONCERT DE MUSIQUE LYRIQUE 
- Coretta Jean-Alexis, François 

- Yolanda Suarez, Cuba 

>24 avril 2015 - 19h - Place du bourg  - PIANO EN LIBERTE 
- Frantz Laurac, François 

- Georges Granville, Franciscain    

- Audrey Clodion, Franciscain. 

- Yolanda Suarez, Cuba 

>25 avril 2015 - Forçat, Espace Filia - FARANDOLE DES SAVEURS 

7h – 12 h : Grand marché 

13h : Courses de Yoles 

18h : Restauration sur place (voir menu ci-après) 

20h : Concert de 3 Fey’ 3 Racin’  et de la danse avec le Ballet Les fonds Blancs, 

Crazy Not Nice et Le Paradis du Bakwa. 

  

https://saveursfranciscaines.wordpress.com/a-propos/soiree-inaugurale/
https://saveursfranciscaines.wordpress.com/a-propos/musique-lyrique/
https://saveursfranciscaines.wordpress.com/a-propos/musique-lyrique/
https://saveursfranciscaines.wordpress.com/a-propos/piano-en-liberte/
https://saveursfranciscaines.wordpress.com/a-propos/piano-en-liberte/
https://saveursfranciscaines.wordpress.com/a-propos/farandole-des-saveurs/
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LES RESTAURATEURS PARTENAIRES 

 

Découvrez dans les restaurants du François les saveurs des produits de la terre et 

de la mer : soudons, langoustes, poissons de nasse, giraumon, bananes jaunes, 

cristophines,…  

 

Roda Traiteur* 0596 542 578  - Bourg, Le François (derrière Carrefour Market) 

Ilijo Cuisine*   0696 744 062 - ZAC La Marie Ducos 

CPC Traiteur* 0696 225 133 - Quartier Presqu’île Le François 

Pancrate Traiteur* 0696 112 429 - Quartier Dostaly  Le François 

Cap Sud Est* 0696 035 282 - Quartier Dostaly Le François 

* Ces restaurateurs vous reçoivent dans leur établissement, mais également le 

samedi 25 avril à l’Espace Filia. 

 

La Ferme aux Orchydées 0596 54 10 85 - Quartier du Simon Le François 

Kaï Milo 0596 54 65 70 - Quartier Presqu’île Le François 

La Bonne Crêpe 0596 54 61 78 Bourg (Station Vito) Le François 

Kaï Nono 0596 54 32 76  Route du Club Nautique Le François 

Kreyol Kafé 0596 392 809 Rue de la Gare Bel Passaj’ Le François 

Ultramarin 0 696 230 846 28 rue Lagrosillière Le François 

Ces restaurateurs vous accueillent uniquement dans leur restaurant. 

  

https://saveursfranciscaines.files.wordpress.com/2015/03/roda_traiteur.png
https://saveursfranciscaines.files.wordpress.com/2015/03/ilijo_cuisine1.png
https://saveursfranciscaines.files.wordpress.com/2015/03/cpc_traiteur1.png
https://saveursfranciscaines.files.wordpress.com/2015/03/pancrate_traiteur.png
https://saveursfranciscaines.files.wordpress.com/2015/03/cap_sud_est.png
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LES MENUS A DECOUVRIR TOUT AU LONG DE LA SEMAINE AU 

FRANÇOIS 
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LES ARTISTES FRANCISCAINS 

 

Georges Granville 

Georges a 15 ans lorsqu’il se 

laisse apprivoiser par le 

piano. Deux ans d’initiation 

classique lui permettent de 

se familiariser et se 

perfectionner, mais c’est au 

début des années 1990, au 

retour d’un séjour en 

Métropole après études et service militaire, qu’il fait une rencontre déterminante avec 

Olivier Jean-Alphonse. De ce moment, les prestations scéniques s’enchaînent, non 

seulement en accompagnant le groupe Théorème, dont fait partie Olivier, mais aussi 

Éric Virgal, Pier Rosier et Dédé Saint-Prix. 

Fort d’influences pianistiques comme celles d’Alain Jean- Marie, Marius Cultier, et 

Keith Jarrett, il intègre en 1997 la Bill Evans Academy à Paris pour une durée de trois 

ans. 

Cette école, axée sur l’improvisation, pérennise la culture du jazz. 

Depuis, Georges ne cesse de parcourir les scènes nationales et internationales avec, 

entre autres, Beethova Obas, Bélo, John Ellison, Tony Allen, Gérard Mendès, Zouk 

Machine, Tony Chasseur, Kali, Denise Reis, Dédé Saint-Prix, Marvin, La Fouine, A.A 

Malik, E.Sy Kennenga et signe quelques collaborations  avec Yannick Cabrion, Tanya 

Saint-Val… 

Il enseigne le piano depuis 2002 à l’Institut de culture musicale, à Paris. Avec une 

technique sûre, douce, énergique et variée à la fois, Georges s’affirme en toute 

discrétion comme un pianiste à la générosité mélodique, la finesse harmonique, ce 

qui fait de lui l’un des instrumentistes reconnu et sollicité. 

Il a co-écrit l’ouvrage « Le piano dans la musique créole » avec Thierry Vaton. 

 

Coretta Jean Alexis 

Originaire du François, Coretta Jean-Alexis est une 

Soprano Lyrique. 

Elle obtient en Avril 2011 le Premier prix d’excellence au 

concours Appassionnato puis en juin 2011 le 1er prix en 

perfectionnement de chant lyrique à l’unanimité au 

Conservatoire International de Paris. 

Elle se produit  régulièrement en Guadeloupe et en 

Métropole, notamment au « Festival Outre-mer » à 

Montfermeil en Novembre 2011. (Airs du Chevalier de St 

Georges, airs d’opéras et airs traditionnels antillais). 

Sa prestation au Carrefour des Saveurs Franciscaines sera l’une des premières qu’elle 

réalisera en Martinique. Elle sera accompagnée au piano par Johann Jean-Alexis. 

https://saveursfranciscaines.wordpress.com/a-propos/25-avril-2015-farandole-des-saveurs/3-fey-3-rasin/
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Audrey Clodion 

Audray se passionne pour toute sorte de 

musique surtout le Jazz, le gospel et la 

musique classique. Il a commencé le piano à 

11 ans en prenant des cours de a l’AAF 

(ancienne école de musique du 

François) durant quelques années. Plus tard, 

il joue avec des groupes comme DELTA9, 

groupe de reggae franciscain, ce qui lui 

offre ses premières expériences sur des claviers synthés. Il intègre la chorale du 

François, dirigée par le chef de choeur Hubert Désir avec qui il apprend beaucoup 

: il en garde le souvenir d’une très bonne expérience. Apres ces années de musique, il 

doit partir sous les drapeaux. De retour en Martinique, il intègre de nombreux 

groupes et commence à accompagner beaucoup d’artistes antillais. Tout en se 

produisant, il intègre une école de musique (l’IFAS) pour approfondir ses 

connaissances : il y décrochera un D.E. 

Après quelques années en tant qu’enseignant au collège des Trois îlets, il s’inscrit 

dans une école de Jazz à Paris. Dans le même temps, il rencontre d’autres musiciens 

et continue à accompagner des artistes comme : Tanya St-Val, Jean-Michel Rotin, 

Jean-Philippe Martély et bien d’autres. Ces expériences lui permettent de voyager 

(Afrique du Sud, Côte d’Ivoire, Mozambique, New york, Ile Maurice, Venezuela, 

Angleterre, …). Il s’installe à Monaco et travaille dans le club « Le BLACK LEGENG » où 

il jouera d’autre style de musique tel que la Motown et le gospel. Il fera la 

connaissance des musiciens de Steeve Wonder ou de Prince. Il accompagne aussi un 

chanteur de gospel à Paris (Yohan Freget, gagnant de l’émission THE VOICE 2013). 

Aujourd’hui, il accompagne encore de nombreux artistes et prépare lentement mais 

surement son album. 

Frantz Laurac 

Pianiste-compositeur originaire du François, Frantz Laurac 

nous communique une émotion afro-caribéenne qui reste 

très ouverte sur le monde, sans pour autant perdre ses 

repères. Il explore des rythmes de la musique traditionnelle 

martiniquaise et guadeloupéenne… 

Il nous propose son premier album PAKALA, accompagné 

de Daniel Dantin (batteur) et de Alick Lowenski (bassiste). 

« Avec ce premier album Frantz Laurac « écrit » une belle 

histoire, dense, forte comme une rivière en pleine crue … 

Un débordement d’énergie aux influences multiples … » 

– Extrait de la jaquette de l’album PAKALA – 

PAKALA est un album que j’ai écrit pour toucher et soigner l’âme, la mienne et celle 

des autres.– Frantz LAURAC – 
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Yolanda Suarez 

Yolanda Suárez se produit fréquemment en tant que pianiste 

accompagnatrice en faisant des récitals en collaboration avec 

ses collègues de violon, alto, violoncelle, contrebasse, flûte, 

clarinette, hautbois, saxophone, trompette, percussion et voix. 

Elle est la directrice et pianiste des groupes de musique 

cubaine: “Sonus” à Cuba et “Ritmo Caliente” à la Martinique, et 

membre actif dans d’autres groupes populaires comme “Las 

chicas del sol”, “Habana salsa”, “Calle rumba”. Elle a créé sa propre école de piano à la 

Martinique et se produit régulièrement en récital et en concert. 

Le ballet « Les Fonds Blancs » 

Le Ballet « Les Fonds Blancs » est 

un groupe de danses folkloriques 

et traditionnelles. Il est issu de 

l’association « Osons créer », 

présidée par Hélène Exilie. 

Le ballet des Fonds blancs, du 

François, composé 

essentiellement de jeunes, s’est déjà produit à l’étranger, sur des scènes de Liverpool, 

de Belgique, des Pays-Bas, des États-Unis. 

Crazy Not Nice 

Jeune groupe de danse contemporaine. Originaire 

du quartier Le Mole, le groupe se produit 

régulièrement sur les podiums des manifestations 

organisées par la ville du François. 

 

 

3 Fey’ 3 Rasin’ 

 Ainsi ce présente le groupe 3 Fey’ 3 Rasin’ : 

« Un groupe de musiciens sous diverses 

influences culturelles et musicales qui se réunit 

pour donner un groove universel, où se 

mêlent violons, percussions, bass et drums, 

claviers, voix, flute pour une musique 

authentique, généreuse et spontanée. » 

Membres du groupe : Johannes Jean-Alexis, 

Raymond Réviton « Pidou », Axel Zebina, Daniel Brulu 
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SERVICE DE TRANSPORT 

 

Bel Passaj' assurera un service de navette gratuite le vendredi 24 avril lors concert « 

Piano en liberté », pour les vacanciers des hébergements touristiques partenaires du 

François. 

PROJECTION DE FILM 

 

Le samedi 25 avril, un film présentera le François, ses atouts, ses talents. 

LES PARTENAIRES 
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Contacts Presse 

Valérie Raffin - CAP FRANCOIS : 0696 311 321 

Joël Bellay – DCSI – Ville du François : 0696 22 11 32 

Raïza Fagour – Service Communication Ville du François : 0696 23 67 83 


