PROGRAMME DES ANIMATIONS
MARTINIQUE SURF PRO - 21-26 AVRIL 2015

Démonstrations de pole danse et pratique du fitness
Tous les jours du mercredi 22 avril au samedi 25 avril à 16 h sur la scène du village
Démonstration de Pole Danse

Vendredi 24 avril à 9h sur la scène du village
Soly Fitmodel

Samedi 25 avril à 7h sur la plage
Fitness Bèlè avec l’association Coeur et Santé accompagnés de la célèbre LA SOSO

Body painting et tattoos éphémères
Vendredi 24 avril et Samedi 25 avril de 10h à 16h dans le village
Performance de Moksa

Membre du collectif Mada Paint, Moksa pratique le graff à travers le lettrage et les
persos, le pochoir, le body painting et la photographie.

Moksa a toujours aimé l’art et est arrivé en Martinique depuis plus de 12 ans pour suivre
son ascension artistique autant dans la musique que la peinture.

Défilés de mode
Mercredi 22 avril toute la journée sur le stand de l’Office du Tourisme de Basse-Pointe
avec un défilé à 14h sur la scène du village commercial et artisanal
Démonstration, exposition et défilé de bakoua

Depuis plus de 10 ans, Prestige Bakoua de Didière Sinseau œuvre dans sa boutique atelier.
Avec Didière vous découvrirez le partage et la transmission de l'art du tressage et son
combat pour faire exister ce produit naturel 100% made in Martinique : le Bakoua

Avec conviction, elle vous expliquera ce que ce couvre-chef nommé Bakoua n'est pas
uniquement le chapeau de l'ouvrier ou du pêcheur, il aime également se distinguer sur
l'arrivée du Tours des Yoles, des étapes de tours cycliste ou lors des sorties des élégantes.

Éprise de mode féminine, la créatrice ressent et crée d'instinct des œuvres uniques.

Porté une coiffe griffée Didière Sinseau, c'est à coup sûr affirmer sa personnalité, rajouter
une touche d'élégance à sa tenue. Pour une cérémonie, une sortie au restaurant ou encore
au quotidien, le Bakoua s'adapte à votre mode de vie. « Un chapeau c'est une coiffe. Une
femme le garde à sa tête. »

Samedi 25 avril à 14h sur la scène du village
Défilé Madistyle

Odile Ambert est une jeune chef d'entreprise de 32 ans qui a monté sa marque Madistyle,
il y a un peu plus d’un an. Cette Pointoise est déterminée à poursuivre ses objectifs et à
toucher du doigt son rêve : réaliser une marque de vêtements qui s'exporterait dans toute
la Caraïbe... pour commencer !

L'aventure commence en 2013, quand elle décide de s'associer avec deux autres partenaires
pour créer le concours Miss Jeewels Madistyle qui connaît un vif succès durant les vacances
Ensuite, les défilés lors de nombreuses manifestations aux quatre coins de l'île s'enchaînent.

Sa marque s'adresse à tout le monde, hommes, femmes, enfants et se décline en maillots
de bain, polos, chemises, leggings, boxers, montres ou encore mugs.

Danses et traditions
Samedi 25 avril à 11h sur la scène du village
Spectacle de danses indiennes proposées par l’OPACS

Démonstration de coiffure
Mercredi 22 avril, Vendredi 24 avril et Dimanche 26 avril à 11h sur la scène du village
Coupe homme et femme avec Jacques Olivier Coiffure

Prévention des risques et gestes qui sauvent
Mercredi 22 avril toute la journée sur le stand de l’Office du Tourisme de Basse-Pointe
Prévention des risques majeurs (Tsunamis)

Samedi 25 avril à 9h sur la plage
Gestes qui sauvent avec les sapeurs-pompiers de la Martinique

Des animations tous les soirs après la compétition
Mardi 21 avril de 18h à 21h sur la place du marché
Block Party Hip Hop

Seront présents Dj Det's, Dj Anton, les chanteurs Hip Hop Kréyol Boogie Flaha et Mali, le
célèbre danseur Flex et son crew et le graffeur martiniquais mondialement reconnu Xän, qui
réalisera une fresque en direct.

Mercredi 22 avril de 18h à 19h sur la place du marché
Danse Bèlè avec le groupe Bel Kanman

Composée d'une vingtaine de Danm, Kavalié épi mizisien (tanbouyé, bwatè, lavwa épi lavwa
dèyè) présents pour la plupart dans le monde bèlè depuis plus d’une vingtaine d'années en
moyenne, cette troupe propose des spectacles ou des prestations, en se plongeant dans la
richesse du patrimoine culturel martiniquais à travers les divers rythmes bèlè (Bèlè Lino,
Bèlè lisid, Bèlè baspwent)

Cette troupe est menée par une jeune femme qui perpétue l'héritage paternel, Marie-Line
CASERUS, la fille de Ti Emile (Maître incontesté et incontournable du bèlè considéré
comme un personnage clé du patrimoine martiniquais).Elle est associée aux membres d'une
autre illustre famille du monde bèlè: la famille SABAN, représentante actuelle du Bèlè de
Basse-Pointe de Martinique.

Jeudi 23 avril de 18h à 19h sur la place du marché
Reggae Dance-Hall avec le collectif Madinina Free Vibes et la chanteuse Koolita

Madinina Free Vibes est un collectif de reggae dance-hall pointois emmené par Fastyle
depuis près de 20 ans

La chanteuse Koolita viendra présenter quelques morceaux de sa composition et notamment
son single Ma Liberté.

Mercredi 22 avril et Jeudi 23 avril de 19h à 21h sur la place du marché
Design musical d'ambiance avec le collectif Têt Zanana

Collectif de DJs instigateur du désormais célèbre concept Mizik In Da Street qui a ravi les
mélomanes foyalais pendant plusieurs années. Ils réalisent ce qu’ils décrivent comme étant
du Design Musical et Visuel. A découvrir absolument !

Vendredi 24 avril de 18h à 21h sur la plage
Original Grouve Making avec Ki’Sound’Killa

Ki’Sound’Killa est un collectif artistique de designers sonores et de mélomanes en marge de
la mode. Sa création émane d’une volonté de renouveler le Djing martiniquais et caribéen
en élargissant le spectre de l’animation musicale à une dimension « Lounge Karibéenne »,
jusqu’alors absente du paysage.

Le cheval de bataille de ce collectif étant la découverte des nouveaux courants musicaux
créoles, caribéens et mondiaux, mais aussi la redécouverte des « face B » et du patrimoine
musical oubliés, le collectif produisit d’abord des évènements artistiques originaux, avant
d’initier des rendez-vous fédérant DJ et designers alternatifs de l’île.

Samedi 25 avril de 18h à 21h sur le terrain de Tapis Vert
Concert de clôture TRACE FM

Seront présents Antonny Drew, Saaturn, Kim, Stony, Saïk, Dj Lord Up et Lycinaïs Jean

