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LE COIN BOUQUIN
Le talisman de la présidente
n Ce roman à clés s’inspire d’une histoire vraie, qui avait fait la une de la presse : présidente de l’université Antilles-

Guyane de 2013 à 2016, Corinne Mencé-Caster avait dénoncé les détournements de millions d’euros de fonds
européens, subodorés par la Cour des Comptes. « J'ai écrit ce livre pour témoigner de mon incroyable et difficile
expérience de présidente à la tête de l'Université des Antilles et de la Guyane. Il rend compte de la stupeur et de
l'incompréhension ressenties face au déferlement de violences, à la suite de ma nomination. Les lecteurs reviennent
souvent vers moi, émus et troublés. », analyse l’ancienne présidente, aujourd'hui professeure en sciences du
langage à l'université de La Sorbonne, à Paris. « Mais je suis vivante, bien vivante. Je suis de la race des maîtresses
femmes, de celles qui savent nouer leur mouchoir autour de leur tête et de leurs reins pour arracher les mauvaises
herbes sans regarder, ni à droite ni à gauche. »
Le talisman de la présidente, Corinne Mencé-Caster, éditions Écritures, janvier 2018

News !

Roland : « Je suis un jeune
compositeur, à quoi sert la
Sacem ? »

Concerts du trio JSJ
n Jean-Michel Lesdel, Stéphane Castry et Jérôme

Castry, nous emmènent les 25 et 26 janvier dans
leur univers musical, le temps de deux concerts.
Stéphane Castry, bassiste, nous en explique le
concept.
Comment s’est formé JSJ ?
Nous accompagnions Jean-Michel Lesdel lors de la
présentation de son album durant ses concerts, en
compagnie d’autres musiciens invités (cordes, chanteurs,
etc.). Puis, nous avons eu envie de tester son répertoire
en trio. Cela sonnait bien, le public était très réceptif et
nous avons tout simplement continué : le trio existe déjà
depuis 5 ans environ. J, c’est Jérôme Castry à la batterie,
S c’est moi et J, Jean-Michel Lesdel au piano.

n Les auteurs, compositeurs et éditeurs peuvent
toucher des « droits d’auteur ». Et c’est la mission
principale de la Société des auteurs, compositeurs
et éditeurs de musique (Sacem).

En y adhérant, vous pouvez percevoir des droits d’auteur
lorsque vos œuvres sont diffusées ou exploitées
(concert, radio, télévision, Internet, lieu public, etc.). Ce,
partout dans le monde. La Sacem est une société civile
à but non lucratif, détenue et gérée par ses membres,
auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Son
modèle économique fonctionne donc comme une
coopérative. En ce moment, ses membres peuvent
poser leur candidature afin de faire partie du Conseil
d’administration, de la Commission des programmes
ou des Commissions réglementaires et techniques de la
Sacem. Date limite : 31 mars 2018.

Quel type de musique proposerez-vous ?
Du très bon jazz créole ! Nous interpréterons ensemble
des titres de Jean-Michel, de Jérôme et de moi. Mais
nous reviendrons pour d’autres concerts, dès que nos
emplois du temps respectifs le permettront.
Des projets pour le trio ?
Nous aimerions bien composer ensemble. Pour l’instant,
nous sommes pris par nos carrières personnelles,
mais nous avons bien l’intention d’approfondir cette
formation.
Vous nous concoctez également un concert solo ?
Je viendrai partager Basstry Therapy le 23 février
prochain à Lakasa. Mon premier album : une invitation
au voyage, dans ce qu’il y a de plus groove, avec des
styles assumés comme le jazz, la fusion, des accents
funky et des mélodies caressantes aux accents
spécifiquement guadeloupéens.

Rendez-vous avec JSJ le 25 janvier à l’Atrium, à Bouillante
et le 26 janvier au Vancliff à Jarry.

Plus d’infos sur https://www.sacem.fr
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