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LE COIN BOUQUIN
San kont pa ni kontè
n Après Le grand maître de la Savane, Marie-Josette Meril et Patrick Boisseval nous reviennent avec un

recueil de contes animalier, San kont pa ni kontè. Les enfants y appréhenderont un imaginaire peuplé
d’animaux domestiques et d’insectes.
Un outil qui leur permettra de connaître le comportement de ces derniers, de les apprécier et de les
respecter. Les auteurs, tous deux animateurs et poètes, laissent filtrer, à travers cet ouvrage, leur passion
pour la vie, la nature et la Guadeloupe ! « Je porte ma modeste contribution au bonheur de ceux qui
m’entourent, en leur permettant de voyager dans un monde féerique. », s’inscrit Patrick Boisseval,
également formateur et surtout « artiste dans l’âme ».
San kont pa ni kontè, Marie-Josette Meril et Patrick Boisseval aux éditions Nestor.
concert mais assister à un vrai show. « Je me mets
toujours à la place des spectateurs quand je vais à un
concert, au cinéma, voir un spectacle. Il faut qu’au
niveau du rythme, il y ait des variations, qu’on ne
s’ennuie pas. […] donner plus, en pensant à celui qui ne
connait pas spécialement mon répertoire, mais qui est
venu comme s’il était allé voir un bon film qu’on lui a
recommandé, mais dont il ne connait pas les acteurs. »,
expliquait le chanteur dans une interview à RFI en avril
dernier. Avant ce concert en Guadeloupe, Admiral T a
déjà entamé sa tournée au Canada aux États-Unis, en
Haïti, mais aussi en Colombie et au Chili où des milliers
de personnes scandaient « Ti Milo Ti Milo », ce titre, en
mode dancehall, du chanteur et flûtiste martiniquais,
Eugène Mona. Et en avril dernier, la quatrième plus
grande salle au monde, l’AccorHotels Arena : 20 000
personnes pour toucher l’horizon, salle comble ! Après
la Guadeloupe ce samedi, il repartira en Martinique, en
Guyane, puis dans plusieurs villes de France.

World Totem Tour avec
Admiral T ce samedi 28
octobre !
n Les fans vont être comblés : Admiral T dévoile

son nouvel album en Guadeloupe, ce samedi
28 octobre, au Palais des sports du Gosier. Une
rencontre avec le public de « Ti Gwada la mwen
enmé-y » très attendue !

(créateur de la marque de vêtements Wok Line avec
sa femme Jessica Campbell) nous revient pour ses 20
ans de carrière, avec la même énergie. Plusieurs fois
récompensé pour sa musique et son travail artistique
— Sacem, Césaire de la musique, meilleur ambassadeur
international aux Indies Live Music Award en 2014 —
Admiral T, c’est 6 albums, plus de 400 scènes à travers
le monde, dont trois Zénith de Paris et plusieurs
stades. Pourtant, le chanteur n’en oublie pas les causes
humanitaires. Il participe à plusieurs concerts contre
la drépanocytose et aide les familles défavorisées
au Cameroun. Une humilité qui lui a valu d’être élu
Personnalité préférée des Guadeloupéens en 2010.

20 ans de carrière
Christy Campbell, alias Admiral T, Abymien du quartier
Ça, c’est le show !
de Boissard semble multiplier les réussites, depuis son
Mise en scène, effets spéciaux, invités : aller à un
bac scientifique au Lycée du Jardin d’Essai. À 36 ans,
concert d’Admiral T, ce n’est pas aller à un simple
Le chanteur, acteur (Nèg Marron) et homme d’affaires

Totem
« Mwen ka mandé-w kléré chimen an mwen » chante
Admiral T, dans ce nouvel opus Totem, ou encore ce
titre, « Menace to society », à l’image d’un chanteur qui
encourage et dénonce : « Quand j’écris, je me concentre
essentiellement sur ce que je trouve important à mettre
en lumière et à défendre. Je n’hésite pas non plus à
pousser des coups de gueule lorsque je trouve que c’est
nécessaire. C’est naturel chez moi, je ne calcule pas
les choses, j’écris ce que je vis et je dis ce que je vis. »
Même si, depuis Mozaik Kréyol confiait-il, toujours à
RFI, « Ça a beaucoup évolué sur le plan musical […] Mais
sur le fond, je veux faire passer les mêmes messages.
J’ai juste changé d’approche. Les thèmes que j’abordais,
je les traite aujourd’hui de manière plus poussée au
niveau de l’écriture. […] J’ai ajouté des cordes à mon
arc, tout simplement. ». Pour ce concert unique,
Admiral T entend prendre soin de toujours faire de
faire passer les valeurs inculquées par ses parents : le
respect, la justice, l’égalité, la volonté, la droiture et le
goût pour la culture.
Céline Guillaume

