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1. Introduction 

Les mutations de la société relèvent de l’inéluctable. En revisitant le passé sans remonter 
trop loin, la Guadeloupe des années 1970 est encore celle du secteur agricole en poids lourd 
avec près d’une demie dizaine d’unités sucrières en activité, des routes enrobées 
inexistantes, l’aéroport du Raizet en reconstruction en vue de l’accueil de gros porteurs, 
l’absence d’un supermarché et encore moins d’un hypermarché. Dans les centres bourgs 
des communes, les constructions en bois étaient la norme et plus globalement, les 
caractéristiques de la cité renvoyaient aux images de la « mangrove urbaine », concept 
pertinent introduit et décrit avec maestria dans la littérature antillaise. Au sein des ménages, 
c’est aussi la présence confidentielle de la voiture et de la télévision qui s’est allumée huit 
années plus tôt en 1964.  

Aujourd’hui, le  rythme de la vie en Guadeloupe est indexé sur celui de la France hexagonale 
et aussi sur ceux des pays leaders industrialisés ; les boutiques de téléphonie sont bien 
implantées sur tout l’archipel ; la technologie des drones est mobilisée pour des tâches 
professionnelles ; les retraits de liquidité dans les guichets automatiques des banques sont 
instantanément mis à jour dans les serveurs domiciliés dans l’hexagone ; les Guadeloupéens 
vivent en direct les événements des sociétés des 193 Etats membres de l’ONU, leurs enfants 
bien avant ceux de nombreux pays sont rapidement familiarisés avec les innovations 
technologiques qui voient le jour; etc. 

S’agissant de la Guadeloupe de demain, dans la continuité des débats ravivés par  le « 
séisme social » de janvier-mars 2009 et actuellement en latence et attente de 
rebondissement, les interrogations formulées par la plupart des acteurs et décideurs socio-
économiques portent sur le cheminement menant au développement endogène. 

Même si elle a pu faire l’objet de confusion et de controverses, cette conception de l’objectif 
de la politique économique fait actuellement consensus. Afin d’y parvenir, les pouvoirs 
publics à l’échelle régionale ou nationale rivalisent pour expérimenter des stratégies. En 
effet, la notion de développement endogène est apparue pour exiger à la fois un 
développement économiquement efficace mais prenant ses fondations à l’intérieur de la 
société, sous l’influence de ressources principalement internes, privilégiant la valorisation 
des moyens disponibles au sein du territoire et la mise en avant des compétences locales. 
Loin de se restreindre à la dimension des ressources naturelles, il faut entendre ici une 
acception plus large des ressources, celle qui inclut les traditions et potentialités locales et 
met l’accent sur la prise en compte des valeurs culturelles. 

Dans le cas de la Guadeloupe, il s’agit donc de renouveler l’approche de la politique 
économique, de la mettre en opposition avec celle qui a prévalu depuis l’adoption de la loi 
de départementalisation, répondant à la logique exogène de transferts financiers publics 
comme moteur premier de création des revenus procurés aux divers agents économiques.  

A l’heure de la raréfaction de l’argent dans les caisses de l’Etat et des menaces de crises des 
finances publiques, le dépassement de cette logique de développement des territoires 
français d’outremer (TFOM) par la rente est désormais posé comme un rendez-vous à 
honorer. Les fils conducteurs d’un nouveau modèle économique guadeloupéen sont à 
tisser, en partant du constat objectif des rôles de tous les agents économiques dans leurs 
relations à la rente et dans le blocage de l’initiative locale, pour rechercher les outils et les 
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marges de manœuvre conduisant à une Guadeloupe de 2030 posée sur des socles 
territoriaux générateurs d’activités professionnelles et de richesses. 

Parmi les alternatives à mettre en avant pour atteindre ce but, nous soutenons l’hypothèse 
que le secteur de la culture et de la créativité (SCC) et le déploiement rationnel de son 
positionnement dans le tissu économique et dans l’aménagement de la cité constituent des 
ressources et stratégies pertinentes qui pourraient être sources de croissance et de 
développement. 

Notre travail est structuré en trois parties. La première souligne l’importance du secteur 
musical dans la société guadeloupéenne et donne un aperçu de l'effervescence dont il fait 
preuve. En ayant en tête les réponses construites par des grandes puissances afin de faire 
face aux menaces d’uniformisation culturelle engendrée par la mondialisation, la seconde 
partie discute de la nécessité pour une petite économie comme celle de la Guadeloupe de 
se munir d’une vision et d’outils dédiés à la préservation de la culture guadeloupéenne. Au-
delà des constats et analyses, la troisième partie aborde le questionnement des champs 
d’actions pour contribuer à changer l'avenir du secteur des industries culturelles et créatives  
(ICC) de la Guadeloupe. En particulier, deux idées sont exposées. Premièrement, 
l’organisation de l'exportation des biens culturels et de la créativité des îles de Guadeloupe. 
La force d'une économie insulaire tient à ses aptitudes à s’insérer dans le marché mondial 
en étant ainsi acteur d’une offre de produits à l’export. Deuxièmement, face aux défis de la 
structuration du SCC, on ne peut penser sa croissance et son développement sans penser 
également à organiser l’information statistique indispensable au suivi de son évolution. 
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2. L’industrie musicale guadeloupéenne en porte-drapeau du secteur 
culturel et de ses paradoxes et potentiels 

Partant des constats observés ces dernières décennies à travers le monde, il faut se rendre 
compte de l’évidente importance grandissante des activités culturelles dans les économies 
mondiale, nationales et régionales.  

Les statistiques de l’Unesco révèlent clairement que les échanges internationaux de biens 
culturels ont connu une croissance considérable. Sur la base d’un échantillon de 120 pays, 
autour des principaux produits tels que les livres, les CD, les jeux vidéo, les sculptures, 
l’artisanat et les films, elles montrent que les flux du commerce culturel international ont 
étés multipliés par cinq entre 1980 et 1998, sont passés de 38 à 60 milliards de dollars entre 
1994 et 2002 et ont doublé sur la période 2004-2013 pour atteindre le niveau de 212,8 
milliards de dollars en 2013. Il importe de souligner que cette progression récente s’est faite 
malgré la récession mondiale post crise des subprimes et aussi en dépit de la part 
grandissante qu’occupent les services de musique et de cinéma en ligne .  

Aux Etats-Unis, des études récentes ont établi que les revenus des activités autour de la 
commercialisation des produits culturels se sont avérés plus élevés que ceux procurés par 
des secteurs comme l'agriculture, l'automobile, la chimie et l'aérospatial. En France, le 
rapport Kancel, Itty, Weill et Durieux (2013) ont détaillé des raisonnements rigoureux qui 
prouvent que les ICC ont on poids économique (en valeur ajoutée) équivalent à ceux 
cumulés des secteurs de l’agriculture et des industries alimentaires (60,4 Md€), sept fois 
l’industrie automobile (8,6 Md€), quatre fois l’industrie chimique (14,8 Md€) ou l’assurance 
(15,5 Md€) et plus de deux fois les télécommunications (25,5 Md€). Ces auteurs et d’autres 
tels que EY (2013) et Greffe (2011) ont formulé des analyses faisant la démonstration des 
corrélations positives entre développement culturel et développement économique d’un 
territoire. A la Jamaïque, le secteur musical pèse lourd avec un effectif de salariés estimé à 
15000 personnes, des revenus d’exportation compris entre 80 et 100 millions de $US et des 
manifestations comme le Reggae Sunsplash et le Reggae Sumfest qui drainent une forte 
demande touristique. 

En Guadeloupe, le décryptage des mutations économiques fait aussi scintiller ces 
phénomènes similaires de progression très significative de la création de richesses et 
d’emplois dans les ICC. Les données statistiques et macroéconomiques ne sont pas toutes 
disponibles pour les illustrer concrètement. Mais la simple observation des affaires 
commerciales et financières dans la vie de tous les jours le prouve. Entre autres, juste 
quelques exemples peuvent être évoqués : le business de la musique, la dynamique des 
festivals, l’écosystème des médias, l’univers des écoles de danse dans les communes, les 
marchés du cinéma et la présence du Mémorial Acte.  

Toutefois, sur le territoire des îles de Guadeloupe, la situation des ICC est encore loin de 
rayonner pour atteindre la pleine mesure de leurs capacités. En écho à la gravité des 
constats très connus relatifs aux produits alimentaires, on peut penser à de l’inquiétude 
pour les biens et services culturels. L’observation des faits et de la logique de 
fonctionnement des acteurs en Guadeloupe invite en effet à se préoccuper de réalités et 
pratiques diverses qui s’apparentent à  du gâchis de ressources. Passons en revue quelques 
grands traits de cette donne qui n’est malheureusement pas nouvelle et donc difficile à 
rectifier. 
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  D’abord, de manière globale, les acteurs concernés du sous-secteur musical et les 
décideurs socio-économiques et politiques n’ont pas su tirer profit des opportunités liées à 
ses avantages comparatifs. Un retour en arrière sur la période glorieuse du zouk prouve sans 
équivoque que les Antilles-Guyane détenaient cette musique qui créait de la valeur ajoutée 
mais malheureusement, par la suite, n’a pas été exploitée plus intelligemment pour générer 
de la croissance et un tissu d’affaires.   

Il n’est pas inutile de citer quelques échos de ce que livrait la presse nationale et 
internationale le groupe Kassav’ : 

• Les Caraïbes ont donné au monde le reggae, la salsa et Kassav' (Libération du 5 juin 1985) ;  

• “It has been more than a decade between New York City shows for Kassav’, the band from 
Martinique and Guadeloupe that has brought French Antillean music to an international 
audience since the 1980s and regularly sells out large theaters in Europe. On Tuesday night, 
with a sold-out audience at S.O.B.’s, Kassav’ had obviously not been forgotten. Audience 
members shouted along on nearly every song, singing not only the words but also the 
zigzagging horn-section lines.” (New-York Times du 2 août 2007). 

• « La formation antillaise, qui a inventé ce stimulant cocktail dansant qu'est le zouk, est 
attendue le 16 mai devant plus de 60 000 spectateurs. En 2004, 55 000 spectateurs avaient 
assisté à la première Nuit celtique organisée au Stade de France, à Saint-Denis. La nuit 
créole, prévue le 16 mai, au même endroit, devrait battre le record. Dix jours avant cette 
soirée, 60 000 tickets sont déjà vendus, sur les 65 000 que le stade peut accueillir au vu de la 
configuration scénique choisie. Le groupe antillais Kassav', autour duquel est organisé cette 
nuit, est le moteur du succès annoncé. » (Le Monde du 10 mai 2009) ;  

S’il est vrai que durant les décennies 1980 et 1990, l’économie de la musique a fait montre 
d’une vivacité certaine, il n’en demeure pas moins que ses retombées sont restées bien en 
deçà des niveaux qu’elles auraient pu atteindre et, de plus, elles se sont évaporées plus ou 
moins rapidement les années suivantes. Or, des exemples exposés par des pays proches ou 
éloignés démontraient dans le même temps combien l’existence d’un grand groupe et 
d’une dynamique d’acteurs et de lieux de l’animation musicale contribuait à renforcer 
l’économie, l’attractivité et la notoriété d’une région. C’est le cas avec Youssou N’Dour qui est 
devenu un ambassadeur de sa ville et de tout le Sénégal. Il a réussi à exporter le Mbalax sur 
des scènes prestigieuses du monde, à développer des activités de production dans son pays 
et à susciter des flux de visiteurs trouvant leur motivation directement et indirectement 
autour de la musique et la culture sénégalaise. D’autres grandes figures des courants des 
musiques du monde peuvent être citées pour témoigner de démarches similaires : bien 
avant ces années 1980 et 1990, il y eu évidemment Manu Dibango, Miriam Makeba, Féla 
Anukulapo Kuti, King Sunny Adé, Bob Marley…, et après, Salif Keita, Alpha Blondy, Angélique 
Kidjo, Cesaria Evora, Keziah Jones… 

  Ensuite, de façon ciblée, le rôle des médias qui sont des acteurs pivots, qui détiennent le 
pouvoir de faire et défaire le cheminement commercial d’un album ou d’un artiste musicien 
comme l’a expliqué Mario d’Angelo. 

Depuis quelques temps, la programmation de certaines radios majeurs de la bande FM met 
en lumière ces attitudes de « consommation rapide » et de gaspillage. Ainsi, certains albums 
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sont présentés de manière anecdotique et, réalité dommageable, il arrive que des chefs 
œuvres soient vite exposés puis rapidement écartés de la bande FM.  

Une écoute de la production musicale contemporaine révèle que chaque année le 
répertoire guadeloupéen enregistre l’arrivée de nombreux chefs d’œuvres qui, 
paradoxalement, demeurent  peu audibles et visibles localement et, simultanément, 
obtiennent des critiques positives de la part de publics et spécialistes de l’extérieur. Des 
illustrations de la presse nationale et internationale : 

• « L’artiste guadeloupéen joue ici Jean-Sébastien Bach, Francisco Tarrega, Isaac Albeniz, 
mais surtout de grands maîtres sud-américains: Heitor Villa-Lobos, Agustin Barrios Mangore, 
Mauricio Correa, Miguel Abloniz, etc.  

Dans ces extraits, Roger Lurel, Premier prix de guitare du Conservatoire international de 
Paris, revisite avec talent des standards classiques auxquels il apporte émotion et 
sensibilité. » (site de la revue Montray Kréyol). 

• Sur l’annonce de la participation d’Alain Jean-Marie à un festival de piano au Sunside Jazz 
Club à Paris le 11 août 2009 : « En 1979, il obtient le prix Django Reinhardt, et en 1999, son 
album "Afterblue" est récompensé par le prix Boris Vian de l'Académie du Jazz. Alain Jean 
Marie est l'accompagnateur le plus recherché et apprécié à Paris. Il a croisé le fer avec les 
plus grands : Benny Golson, Steve Grossman, Chet Baker, Johnny Griffin, Barney Wilen, Dee 
Dee Bridgewater ... » 

• "Jazz Ka Philosophy", une création du trompettiste Franck Nicolas qui nous présente 
l'album enregistré à New-York par les représentants surdoués d'un bilinguisme jazz-ka 
guadeloupéen -à ne pas confondre avec le gwo ka moderne- » (Revue Destination 
Guadeloupe, Déc Janv Févr 2003/2004). 

• A propos de l’album "Ti Moun A lafrik" de Christian Laviso qui a obtenu diverses distinctions 
dont "Trois étoiles" JazzMan, "Disque d’émoi" Jazz Magazine, "Coup de Coeur" Africultures et 
le prix Sacem 2010  en Guadeloupe : « Un son de guitare électrique à caisse pleine à la 
George Benson .., un sens de l'offensive et de l'incandescence. Au voisinage du Prime Time 
d'Ornette Coleman avec un phrasé nerveux Evoquant James Blood Ulmer .. Des dérapés 
sonores hors ligne de Sonny Sharrock ... » (Robert Latxague, Jazz Magazine, Juin 2009). 

• Pour l’annonce du concert de Roger Raspail dans le cadre du festival Outre-mer, autres 
terres organisé les 20 et 21 juin par la Communauté d’agglomération « Les Portes de 
l’Essonne » : « Né en Guadeloupe, Roger Raspail est un percussionniste renommé. Il a 
travaillé avec Pierre Akendengue, Papa Wemba, Edith Lefel, Kassav, Sam Mangwana, Mal 
Waldorn, Sun Ra et Alain Jean-Marie, pour lequel il a écrit deux titres de l’album Biguine 
Reflection II. Sa musique peut se définir comme une fusion de son expérience traditionnelle 
de la culture guadeloupéenne (gwoka et biguine), de l’école africaine et du jazz, pour 
déboucher sur une nouvelle musique, à la fois dansante et élaborée. 

• Pour la présentation de Casimir Reynoir avant sa participation en 2008 au 13ème festival 
des musiques du monde en pays d’Uzes (Uzège dans le Gard) : 

« Contrairement aux idées reçues, le quadrille, créolisation aboutie des danses européennes 
et des transes africaines, fait bel et bien partie de l’héritage guadeloupéen. Et dans le genre, 
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le redoutable accordéoniste Reynoir Casimir, surnommé Négoce, est une sacrée 
personnalité. Impossible de résister à ces mélodies, emmenées par le Commandeur, qui 
guide le pas des danseurs. À sa suite, tambours, triangles et autre percussions s’exécutent 
selon un rituel bien établi tandis que Négoce installe son groove en faisant chauffer le piano 
à boutons. En 2006, alors qu’il enchante le festival Babel Med de Marseille, et obtient le prix 
France Musique des musiques traditionnelles, Négoce est élevé au rang de Trésor humain 
vivant de Guadeloupe » (voir le recueil de textes de l’association Autres Rivages qui œuvre 
pour la découverte des musiques du monde ou encore leur site http://www.autres-
rivages.com/).  

De même, les distinctions et les échos des journaux recensés au plan national et 
international témoignent de la reconnaissance extérieure exprimée à l’égard des musiciens 
guadeloupéens. Les exemples ci-dessous parlent d’eux-mêmes :  

• « Frotté aussi bien aux rythmes cubains qu’aux accords diminués ou aux transformations 
modales, Gérard Lockel a fait le difficile pari d’éclairer le fonds culturel guadeloupéen sous 
un angle neuf, rénovant du même coup autant les systèmes harmoniques et rythmiques 
hérités du jazz que les mélodies traditionnelles où il puise son inspiration. Chef de file, pater 
familias d’une nouvelle musique des îles décomplexées et prometteuse, cet inventeur du 
"free jazz antillais" sait s’entourer de jeunes talents et transmettre ainsi le fruit d’une vie 
d’amour de la musique. » (Jazz Magazine, Février 1997). 

• « Van Lévé ("Que le vent se lève", en créole) donne un souffle nouveau au gwoka. Ce souffle 
ébouriffant de liberté porte en lui une inspiration jazzy incarnée par le trompettiste Félix 
Saint-Cirel (adepte de Miles Davis) et le pianiste José Valbeau. Ces derniers adaptent à leur 
instrument respectif un jeu dont le côté percussif puise au gwoka, tandis que le trio de base 
(Marcel Magnat, initié dès l'âge de quatre ans), Jean-Claude Antoinette et Joby Julienne) 
officie aux tambours et au chant. L'album, tout simplement intitulé "Van Lévé", illustre 
superbement les recherches d'un groupe qui a déjà eu l'occasion de semer son message 
lors de manifestations internationales telles que les Francofolies de La Rochelle, les 
Francophonies en Limousin, le Festival de la Louisiane... » (L’Humanité, 13 Août 1997). 

• “Famous American singer and composer Liz McComb will fill the Herod Atticus Theater 
with the powerful sounds of gospel music, infused with jazz, blues and soul, tonight and 
tomorrow. For her Herodion performances, the singer will be accompanied by bassist, 
guitarist and vocalist Titus Williams, who began playing professionally at 14; church organist 
Harold T. Johnson, a producer, arranger, composer and pianist who has worked with 
acclaimed soul groups, including the Temptations; drummer Larry Crockett, whose 
collaborators include Elton John and Martha Reeves, and finally gwoka (traditional 
Caribbean percussion instruments) master Armand Acheron, founder/frontman of the 
group Poukoutan’n, who has performed at festivals worldwide.“ (Greece's International 
Newspaper, Exclusively available inside The International Herald Tribune in Greece and 
Cyprus, Friday September 24, 2004). 

• “Après avoir marqué les esprits en 2006 avec Soné Ka la, Jacques Schwarz-Bart éclaire d’un 
nouveau jour cette réunion entre la musique-racine de ses origines et la bande-son de la 
ville où il vibre, New York. Divinement jazz, terriblement blues, mélange abouti de toutes les 
esthétiques qui font onduler la pensée du leader, Abyss est un recueil entre ombres 
irradiantes et lumières noires. » (Jacques Denis, Jazzman). 
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"Mr. Schwarz-Bart fuses the hard tone of John Coltrane and the young Wayne Shorter in the 
angular lines and asymmetrical structures atop rhythms from Guadeloupe.  

There is serious thought in Mr. Schwarz-Bart’s fusion." (Jon Pareles, The New York Times). 

A côté de ces quelques extraits, la presse internationale mérite d’être passée en revue afin 
de collecter des informations que surprendraient sûrement plus d’un puisque portant sur 
des trajectoires intéressantes de musiciens guadeloupéens. Un exemple parmi d’autres est 
celui du saxophoniste Edouard Labor qui a débuté avec le groupe les Maxel’s au début des 
années 1970. C’est avec le silence ici en Guadeloupe qu’il évolue dans le groupe St Germain 
de notoriété internationale. Ce groupe est l’un des précurseurs de l’électro-jazz  en France 
en proposant un métissage des sons électroniques et acoustiques. St Germain est le nom 
d’artiste du musicien français Ludovic Navarre né à Saint-Germain-en-Laye en 1973 et c'est 
également le nom de son collectif au sein duquel évolue Edouard Labor à la flûte et au 
saxophone. Avec son second album "Tourist" qui a été vendu à plus de 1,7 million 
d’exemplaires dans le monde, le groupe a rencontré un succès commercial rare pour sa 
catégorie. De même, il a obtenu des récompenses prestigieuses en 2000 : "Découverte jazz 
de l’année", "Découverte scène" et "Meilleur album de musiques électroniques". « Avec le 
titre Montego Bay Spleen, le collectif prouve qu'il peut réaliser le même type de mariage 
heureux dans un style plus dub. Le Jamaïcain Ernest Ranglin y promène sa guitare avec 
aisance. Autre influence, avec la flûte funky d'Edouard Labor sur le très dynamique « So 
Flute » qui vient donner un coup de fouet à l'ambiance apaisante du disque. » (voir le site 
http://www.planete-jazz.com/). 

 

Comment comprendre que ces musiciens et leurs œuvres fassent autant l’objet d’oublis de 
la part des médias, de quasi absence de présentation au public et qu’en final de compte, ils 
demeurent mal connus des Guadeloupéens ? La reconnaissance de « ce qui vient d’ici » par 
les « gens d’ici » paraît à certains égards bien ardus lorsque l’on constate dans divers 
domaines la propension de ces mêmes personnes à importer et adopter facilement des 
produits culturels qui sont parfois loin de leurs repères et valeurs patrimoniales. 

 

  Une introspection sur quelques décennies conduit au constat que des pièces d’anthologie 
constituant le répertoire riche de la musique guadeloupéenne sont absolument inconnues 
des jeunes et des moins jeunes. Dans un passé qui remontent à environ quatre décennies, le 
paysage musical de l’archipel était dessiné par un bouquet étincelant de groupes portant 
chacun leur innovation pour l’enrichissement discographique de la Guadeloupe.  

Au cours des années 1970 il y eu toute une pléiade d’artistes qui se sont engagés dans des 
directions parallèles à celles des courants dominants de l’époque, principalement la 
musique haïtienne et dans une moindre mesure celle de l’île de la Dominique. La musique 
de danse de l’époque était distillée par des orchestres de bal, Typical combo, Expérience 7, 
Les Aiglons, Les Vikings, Les Maxel’s, Georges Plonquitte, …, qui jouaient en fait une musique 
pouvant être considérée comme le genre dominant dans la synthèse qui a donné lieu au 
zouk. A côté de ce « monde du  bal », cette décennie 1970 voit les premiers projets de 
modernisation des musiques traditionnelles de la Guadeloupe. Une suite d’albums et des 
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titres phares du patrimoine musical guadeloupéen ont ainsi été composés tout au long de 
cette décennie : les compositions très influentes des maîtres de la tradition Robert Loyson, 
René Perrin, François Moléon Jernidier dit Carno, Gaston Germain Calixte dit Chaben, Yvon 
Anzala, Guy Conqette, …, ont servi de sources d’inspiration pour des groupes tels que 
Tumblak (1978), Téate Volkan (1979), …, qui ont élaboré leur propre interprétation moderne.  

Les années 1980 ont vu l’apparition d’une floraison de formations innovantes, privilégiant la 
modernisation du gwoka. En premier lieu, il y eu la publication du Traité de gro ka modèn 
de Gérard Lockel ainsi que la sortie de son album Gwoka modèn qui, à l’échelle 
guadeloupéenne, aura une influence sur plusieurs générations de musiciens de l’ampleur 
de celle du Bitches Brew de Miles Davis. Il s’en est alors suivi des œuvres expérimentales, 
porteur de fusions multidirectionnelles et de compositions inspirées, précurseur des 
musiques actuelles de la Guadeloupe. Durant ces années 1980, le répertoire guadeloupéen 
s’est ainsi enrichi de la production de nombreux groupes évoluant dans une démarche de 
liberté créative, faisant écho à l’éveil identitaire plus marqué de cette époque : les albums de 
Gwakasonné, Eric Cosaque et les Voltages 8, Fabiano Orchestra avec Vélo comme 
percussionniste, Fabriano Fuzion du bassiste Serge Fabriano, Kat-Tet réunissant les frères 
Patrick et Toto de Alain Jean-Marie, Soprann Hildevert, Kafé, Katel, Takouta,  Lukuber Séjor, 
Poukoutan'n, Van Lévé, Ti Céleste et bien d’autres.  

La décennie 1990 a vu aussi à côté de Kassav’ l’expression du foisonnement créatif des 
musiciens de la Guadeloupe. Des sonorités nouvelles et complémentaires se sont fait 
entendre autour de formations à forte identité : Horizon, Indestwas Ka, TiCeleste, Kalbas Ka, 
Milflè, Rugard Georges "Jomimi", Ka-o-ka, Gwakibel, Akiyo, Voukoum, etc. Sur le site de La 
Médiathèque Caraïbe qui est la vitrine d’un projet de visibilité de ressources documentaires 
relatives aux pays du bassin caribéen porté par le Conseil général, il est présenté un dossier 
sur le gwoka dont l’extrait qui suit résume bien l’esprit de la situation du gwoka durant ces 
années 1990 : « Le Gwoka a pris de l'importance et est devenu progressivement un fait social 
et un domaine artistique auquel on se réfère. S'il n'y avait pas eu la "révolution" gwoka, si on 
avait laissé cette musique dans ses ghettos "vié nèg", doudouiste ou la confidentialité 
"léwoz", beaucoup de parents auraient refusé d'être sur le même pied d'égalité que leurs 
enfants pratiquant aujourd'hui le gwoka » (http://www.lameca.org/). 

La décennie 2000 est celle de l’éclosion de groupes et talents individuels dans divers 
registres, tant dans les sonorités acoustiques qu’électriques et, délicates ou énergiques. Un 
large panel de ces musiciens a fait le choix de proposer de nouvelles compositions 
structurées fidèlement sur la base de mélodies du patrimoine traditionnel. Certains ont opté 
pour la référence aux titres traditionnels mais avec des apports techniques modernes. 
D’autres se sont engagés dans des cheminements prolongeant le répertoire traditionnel 
entre, d’un côté sa recomposition pour le hisser sur les sentiers de l’excellence et de 
l’universel et, de l’autre côté, son « occidentalisation » afin de le rendre accessible au grand 
public. Au sein de cette multitude d’artistes, on peut ainsi citer Emmanuel Blancus, Balkouta 
de Dominique Tauliaut, Soft, K’Koustik, Rosan Monza, Dominique Coco, François Ladrezeau, 
Kalindi-Ka, Simen’ Kontra, Trio Laviso, Eritaj, qui proposent des axes d’élargissement forts 
passionnants. De même, il ne peut être oublié Michel Halley avec le projet Dub n ka, Rico 
Toto …électro…, VIM qui misent sur des entrecroisements de styles traditionnels et de 
rythmes et sonorités modernes qui  reflètent aussi la société guadeloupéenne et qui 
traduisent également des volontés de défricher les nouveaux terrains du devenir.  
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Dans la même lignée de ces groupes et individualités de grandes valeurs, la scène actuelle 
guadeloupéenne est en pleine ébullition avec des jeunes instrumentistes et des artistes 
confirmés qui pratiquent des styles aussi divers que variés. Il faut évoquer les noms des 
guitaristes Serge Alidor, Yann Négrit et Fabien Maurin, des saxophonistes Sylvain Joseph et 
???, des batteurs David Rilcy, Armand Dolmen, des nouvelles voies et chanteurs lead Eric 
Pédurand, Sadik, Steevy Mahy, Florence Naprix, Véronique Hermann-Sambin, Tricia Evy, etc.  

De ces regards sur les décennies 1970 à 2000, il ressort nettement que la musique 
guadeloupéenne est plurielle et qu’elle a évolué dans de multiples directions, avec des 
artistes qui l’ont emmené très loin et d’autres moins tout en développant des concepts 
porteurs, en attente de reconnaissance. L’exhaustivité n’étant pas un des objectifs de ce 
texte, il manque une pléiade de noms dans la liste de ceux qui ont été cités. Bien sûr les 
acteurs et les aventures de l’univers zouk n’ont pas été abordés ici, tout comme ceux du 
mouvement hip hop, ils méritent à notre sens une étude à part entière. 

Aussi, au terme de ce rapide rappel des quelques tendances marquantes de l’évolution des 
styles musicaux de l’archipel, il convient de s’interroger : suite à la mise en évidence de tant 
d’artistes talentueux et de tant de pièces et d’œuvres musicales majeures pour un si petit 
territoire, faut-il se résigner à l’attitude du statu quo du constat de leur sous-exploitation 
commerciale ? 

En généralisant l’exemple de la musique, en tenant compte de la complexité de nos 
relations avec notre culture, interpellons sur la problématique de  politique économique qui 
nous préoccupe dans cet article : est-ce possible de miser sur la culture et la créativité afin 
de réussir les transformations et le développement de l’économie guadeloupéenne ? 

Les voies du « comment faire » pour construire une réponse positive ne sont pas forcément 
faciles à identifier. Pour notre part, nous sommes convaincus qu’elles résident dans notre 
capacité à transcender nos égoïsmes de courte vue afin de nous rassembler autour d’un 
projet collectif et d’une vision partagée de la société guadeloupéenne. 

Faisons-nous face à des montagnes insurmontables ? Pourtant, afin d’y arriver, comme 
Herbie Hancock l’exprime en finesse, en puissance et en beauté sur un de ses opus, pour 
concrétiser une grande ambition, souvent il suffit de s’aimer. Avec ses propos , disons que 
pour œuvrer à une meilleure Guadeloupe, il est temps de s’aimer mieux entre 
Guadeloupéens. 

 

3. Nécessité d’agir pour garantir la survie de la culture guadeloupéenne 

Il peut paraître étonnant de rappeler et souligner ici que la Culture guadeloupéenne existe 
et mérite d’être brandie avec fierté par tous les Guadeloupéens. C’est que, des faits de la vie 
courante invitent de temps à autre à douter de cette réalité. A titre d’illustration, il est aisé de 
citer des exemples éclectiques. La difficulté des courants musicaux autres que le zouk 
(gwoka, biguine, quadrille) à trouver une visibilité de projets dans le monde des affaires et 
voire aussi dans le paysage audiovisuel de la Guadeloupe ; le décalage saisissant entre la 
réalité guadeloupéenne et les images reflétées par certaines productions 
cinématographiques locales ; l’étonnant oubli dans la mémoire collective et le singulier 
manque de rôle de chef de projet pour de grandes personnalités ayant fait rayonner la 
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Guadeloupe sur toute la planète, de Guy Tirolien, Maryse Condé, Germain Saint-Ruff, Marcel 
Mavounzy, Jacques Rousseau, Marius Trésor, …, à Marie-Josée Pérec, Gérard La Vigny, Pierre-
Edouard Décimus, etc. 

Et pourtant, dans le présent, dès lors que survient l’exploit d’un sportif natif de l’archipel, 
c’est toute la population qui s’enorgueilli avec beaucoup de sentiments Guadeloupe. Mais 
des années plus tard, avec la carence d’une dynamique de transmission aux plus jeunes, 
avec l’insuffisance manifeste de places octroyées à l’enseignement de l’histoire des faits 
politiques et sociaux dans les programmes scolaires et universitaires en Guadeloupe, il n’est 
pas surprenant de constater ces phénomènes de sous-visibilité au sujet des œuvres et 
réalisations de toutes sortes issues des hommes et femmes originaires de l’Archipel 
Guadeloupe. 

Dans les années 1980 et 1990, lorsque Kassav’ avait su s’imposer sur les scènes nationales 
puis celles du monde, l’affichage de la « guadeloupéanité » se faisait volontier. A la mort de 
Marcel Lollia dit Vélo, quasiment toute la Guadeloupe s’est regroupée pour réclamer la 
libération du gwoka de son enfermement dans la prison des oubliés de l’espace audiovisuel 
de l’époque. 

De nos jours, les jeunes générations sont relativement bien loin de l’appropriation du 
patrimoine riche laissé par leurs illustres aînés. Toujours avec l’exemple de la musique, 
quelles sont les initiatives publiques qui peuvent assurer de trouver demain des musiciens 
aptes à maîtriser les savoirs des leaders actuels du gwoka et aussi à être capables de 
moderniser ce genre ? Gérard Lockel a introduit une voie nouvelle dans la conception de 
l’interprétation du gwoka, qui autorise à penser qu’elle peut être le terreau de la genèse 
d’ouvertures formidables, telle celle que constitue le latin jazz issu du mariage du jazz avec 
la musique traditionnelle cubaine. En dehors de l’activité de ce père fondateur, il n’est pas 
exagéré d’affirmer que la dynamique autour de la diffusion et de l’enseignement de ce pan 
de la musique guadeloupéenne est encore insuffisante. Hormis Gérard Lockel lui-même et 
Christian Laviso, laissés par ailleurs dans un isolement professionnel, trop peu de personnes 
s’intéresse à la constitution d’un patrimoine musical inscrit dans l’enrichissement du gwoka 
traditionnel. 

Ce qui est valable pour le gwoka l’est aussi malheureusement pour les autres genres 
musicaux.  

Des témoignages empreints de regrets et d’amertume ont été rapportés ces dernières 
années dans les débats publics pour témoigner de l’enseignement du zouk dans d’autres 
pays et des retombées économiques obtenus par ces derniers. Or, dans le même temps, le 
zouk a du mal à générer et fédérer au sein de l’archipel des initiatives entrepreneuriales 
inscrites dans la durée. Mais le vide est loin d’être une vertu de la nature. Il est de ce fait tout 
à fait concevable de voir un jour des guadeloupéens applaudir un grand groupe de zouk 
venant de l’étranger. Il en a été ainsi avec la salsa et le reggae. Toutefois ces musiques ont 
accédé au statut de genre universel et pour les pays de l’Amérique latine et la Jamaïque, 
cette situation a sûrement été favorable à l’exportation de leur musique et culture. Il faut 
remarquer qu’au contraire, elle revêtirait un certain cynisme si elle se conjugue avec la 
situation d’absence de grandes formations dans les DFA qui en sont à l’origine… 
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Ce qui est valable pour la musique l’est aussi malheureusement pour les autres branches du 
secteur économique de la culture. On peut se limiter à citer deux exemples : 

- Rattachée à la famille d’activités des « arts et spectacle vivant », l’offre de spectacles 
d’humour est une réalité significative en Guadeloupe depuis ces toutes dernières décennies. 
Aujourd’hui, elle fait intervenir de nombreux acteurs qui vont des artistes, auteurs, agents, 
producteurs jusqu’aux diffuseurs. A côté de ses activités directes de production et de 
diffusion de spectacles vivants, la filière de l’humour englobe aussi des activités indirectes : 
les festivals, les productions de médias, etc. 

- Avec la Rue Zabim en 2005 et Solitude la marronne en 2009, Pascal Vallot est entré dans 
l’histoire de la culture guadeloupéenne comme le pionner de l’industrie des comédies 
musicales de Guadeloupe. Au vu de l’engouement du public pour ces nouveaux items de 
l’offre culturelle dans les Antilles françaises, même si le marché antillais ne pourra être que 
très loin de ceux des villes modèles en la matière, il n’est pas osé d’affirmer que c’est un 
marché porteur. Dans diverses villes d’Europe et aussi en Amérique du nord, les comédies 
musicales brassent des flux d'argent énormes et des résultats économiques qui sont loin 
d’être marginaux. En effet,  une cinquantaine de métiers peut être listée lors du montage 
d’un spectacle de comédie musicale : directement il y a le costumier, les maquilleurs, les 
régisseurs et les ingénieurs du son, etc. ; de façon concomitante il y un large éventail de 
métiers : ceux de la production, de la logistique, de la communication (attachés de presse, 
agences de création graphique), etc. En regard des potentiels existant en Guadeloupe, il ne 
paraît pas déraisonnable de miser sur cette branche d’activité. 

De ces éléments de constats, il émerge au moins deux enseignements majeurs : d’une part, 
l’utilité de poser les conditions visant à assurer la vivacité et la pérennité de l’offre culturelle 
et, d’autre part, compte tenu des enjeux du développement endogène, trouver une place 
économique significative de ce secteur dans le PIB régional. 

Si au plan du sport la Guadeloupe peut être qualifiée à juste titre de « terre de champions », 
c’est bien parce qu’elle comptabilise de nombreux champions de France, d’Europe et du 
Monde dans des disciplines aussi diverses les unes des autres. 

Dans la sphère de la culture, s’il faut miser sur la structuration d’un secteur au poids 
économique non négligeable, il faudrait que le dénombrement de talents puisse démontrer 
l’existence de nombreux artistes de qualité, pouvant justifier leur présence sur les podiums 
de la reconnaissance nationale et internationale. 

Pour que se déploient des activités culturelles à même de créer un tissu économique et de 
générer de la valeur ajoutée à des niveaux appréciables, il va de soi que la dynamique 
musicale que connaît la Guadeloupe depuis plusieurs décennies doit se perpétuer, 
s’amplifier, se rationaliser et aller vers autant d’excellence et voir plus que ce qu’elle offre 
aujourd’hui.  

La recherche de pistes s’impose dans le but d’identifier les chemins pour y parvenir. 

Mais déjà s’il faut avancer deux idées allant dans ce sens, à notre avis, une première solution 
s’impose naturellement : les items constitutifs de l’offre de produits culturels de Guadeloupe 
ne pourront favoriser le développement durable du secteur que si leur production est 
ancrée dans la pérennisation des traditions des hommes et des territoires de l’Archipel. 
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Une seconde est celle adoptée jadis par la France et d’autres grands pays pour défendre 
leurs propres productions culturelles. Hier, ayant constaté que les industries audiovisuelles 
françaises risquaient de s’effondrer complètement en cas de libéralisation du marché des 
biens et services culturels, en particulier face à l’invasion des produits du cinéma et de 
musique américains, la France, en 1993, sous l’égide de son Président de l’époque François 
Mitterrand , avait défendu le principe de la protection de son marché des services 
audiovisuels et de la conservation de sa souveraineté en matière de politique audiovisuelle. 
Encore aujourd’hui face aux menaces de position hégémonique des géants américains de 
l’Internet sur l’exploitation commerciale de la numérisation du patrimoine écrit des 
bibliothèques, la France, par le biais de la politique dite de l’exception culturelle, était 
fortement impliquée dans le combat d’exclure la culture du champ des négociations 
commerciales. Cette règle de l’exception culturelle peut être définie avec les mots de 
Catherine Tasca, ministre de la Culture et de la Communication de l’époque : « C’est une 
politique qui consiste à tenir la production culturelle à l’abri des seules lois du marché et à 
affirmer le droit des États d’établir des mécanismes d’aide pour que leur culture trouve sa 
place sur la planète, même si ces mécanismes doivent entraver la libre concurrence». 

En cette décennie 2010, les bonnes santés de la musique et du cinéma français s’affichent 
par des faits tangibles. Il ne serait pas honnête d’ignorer que la redynamisation des ICC 
françaises trouve une large part d’explication dans l’application de cette stratégie. 

En dehors de la dimension économique, les démarches volontaristes de défense de la 
culture régionale sont plus que souhaitables au vu des conclusions des études montrant 
que « la mondialisation culturelle participe activement à l'érosion de cultures singulières. 
Une sorte de « Coca-colonisation » s'opérerait dans laquelle les produits de fabrication 
industrielle se substitueraient aux produits locaux et régionaux, d'autant plus que ce 
mouvement semble échapper au contrôle des populations et des États. » (Daniel Fleutôt,  
2006). 

Une des implications immédiates du choix de la stratégie nationale de l’exception culturelle 
est sa déclinaison au plan régional. Que sait-on précisément du bilan de sa mise en œuvre 
dans les régions, singulièrement dans les TFOM ? 

Pour la Guadeloupe, il semble raisonnable de penser que l’un des volets de la politique 
culturelle régionale devrait consister à élaborer une solution pour assurer le relais et 
l’adaptation de la politique nationale. Dans le contexte de l’archipel, cet objectif oblige, de 
notre point de vue, la mise en place d’une procédure ou d’un dispositif institutionnel adapté 
dans le but de garantir la survie de la culture guadeloupéenne.  

 

4. Investir dans les ICC pour faire émerger une dynamique économique 
plus efficace  

Dans la dizaine des grandes filières de l’économie culturelle l’offre existe et connaît une 
amélioration progressive depuis quelques années. Un défi crucial à relever pour garantir sa 
pérennisation est sa structuration afin qu’elle réponde aux exigences du développement 
endogène, recherchant une cohérence territoriale la meilleure possible et surtout se 
transformant pour optimiser systématiquement les retombées économiques. Les stratégies 
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pour y parvenir sont forcément multiples. Elles devraient s’appuyer sur une sélection 
d’actions complémentaires. Nous nous limitons à en exposer trois et invitons le lecteur à 
découvrir des éléments plus explicites dans certains de nos travaux (Maurin, 2012, 2013, 2014, 
2017).  

 

4.1. Sortir de la consumation pour aller vers une consommation plus 
intelligente et une démarche d’investissement 

Dans le prolongement des propos discutés plus haut, nous pouvons placer cette logique 
actuelle de la consommation culturelle dans le cadre de la thèse « surconsommation / 
consumation » si brillamment discutée par le regretté Michel Louis . Avec lui il faut observer 
que les éléments descriptifs et analytiques du consommateur et de l’acte de consommation 
dans les DFA ont été esquissés par une pléiade d’auteurs qui, loin de se circonscrire au 
périmètre de l’économie, embrasse divers domaines tels ceux du romancier, du sociologue 
ou encore de l’anthropologue. Ainsi, sous un regard pluridisciplinaire, il a livré une analyse 
économique dont le contenu relié au contexte des années 1970 et 1980 garde toute sa 
fraîcheur face à la situation actuelle. Il part de l’examen du déséquilibre macroéconomique : 
« Si satisfaisants que soient les résultats globaux, l’économie souffre ici de plusieurs causes 
de fragilité dont certaines se sont aggravées, que l’équilibre de l’emploi n’est pas assuré,…, 
qu’en définitive la croissance et le développement tiennent ici moins au dynamisme propre 
de l’économie locale qu’à l’augmentation très prononcée des apports publics extérieurs. Et 
si le système fonctionne, si la consommation connaît une évolution explosive, marque du 
développement, ce sont les dépenses de l’État qui constituent la compensation à la 
diminution drastique de la production et des exportations et assurent la croissance. » 
Ensuite il place son discours sur la dénonciation de la consommation dans les DFA en 
mentionnant des problématiques importantes telles que : « Qu’adviendrait-il si l’effort du 
Trésor métropolitain, pour une raison ou une autre s’essoufflait, se stabilisait ou régressait ? » 
; « Pourquoi toute une collectivité accepte-t-elle l’assistance ? Et des objets non issus de son 
projet ? ». 

Enfin, explorant les réponses à ces interrogations, Michel Louis évoque le rapport 
homme/objet comme lieu du sens profond de la consommation. L’objet désignant ici les 
biens durables mais aussi les biens non-durables, les services ou encore les logements, est 
appréhendé par l’Antillais comme chose et « sémiophore ». Pour le phénomène de 
surconsommation de ce type d’objet qui est principalement importé, l’auteur avance 
comme explication centrale la place ou l’insuffisance de place occupée par la culture dans 
l’économie des sociétés antillaises. Il rappelle si justement les propos de Marshall Sahlins  : « 
La production est en effet un moment fonctionnel d’une structure culturelle » et « le 
système de production tout entier est un domaine d’intentionnalité culturelle ». 

Eh bien oui, la culture semble se retrouver au centre de l’explication de ce constat relatif au 
comportement critiquable des Antillais dans leurs relations à la consommation de biens 
non-durables, semi-durables et durables. S’agissant des biens culturels, le constat est encore 
plus sombre, c’est celui de la contradiction « surconsommation de produits importés / sous 
consommation de produits locaux ». Ce qui nous amène à des interrogations sur le 
phénomène de l’acculturation qui étaient en vogue dans les années 1960-1970 autour des 
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écrits de Frantz Fanon et qui paraissent garder des traces dans notre société de 2010-2020. 
En dépit de la présence des éléments et acteurs culturels de l’archipel dans le PAG actuel, il 
semble tout de même que des catégories d’artistes d’ici, en nombre important, vivent des 
frustrations face à la réalité de l’acculturation qui persiste encore au détriment de l’identité 
guadeloupéenne. Lorsque la chaine de diffusion fait son tri pour aboutir à ce que l’on entend 
et voit sur les médias, ce sont bien des acteurs guadeloupéens qui en sont responsables. 
Lorsque les animateurs des médias revisitent les banques des titres nostalgiques des 
répertoires locaux, nationaux et internationaux et font moins de place à leur propre 
musique, contrairement à beaucoup de leurs homologues caribéens, encore une fois, c’est 
bien le fait de Guadeloupéens. Lorsque les Guadeloupéens révèlent leur mémoire courte vis-
à-vis de leur propre production musicale et dans le même temps affichent leur mémoire 
longue et leur perméabilité face à d’autres répertoires, alors on peut bien envisager 
l’hypothèse de l’existence de conflits identitaires. 

Si dans un passé relativement récent certains observateurs avançaient les qualificatifs « 
pauvre », « réduite » ou encore « insignifiante » pour donner leurs appréciations sur l’offre 
culturelle au sein de l’archipel, aujourd’hui, il faut reconnaître que des avancées notoires ont 
été enregistrées dans ce domaine. Sous l’égide de l’initiative privée mais également dans la 
traduction en actes des programmes des élus et responsables locaux, il faut noter que l’offre 
de culture s’est bien améliorée.  

S’agissant par exemple de l’offre de spectacles vivants, maintenant, il n’est pas rare de voir 
certaines périodes du calendrier proposer trop d’événements en simultanée. De même, 
durant l’année, l’actualité culturelle est marquée par la succession de nombreux festivals en 
tout genre, au point de faire émerger le sentiment d’un phénomène de banalisation de ces 
manifestations. N’a-t-on pas vu sur la même commune le « télescopage »  de deux festivals 
de musique avec des têtes d’affiche mondialement connues ? 

Dans un autre domaine qui est celui des musées et des sites patrimoniaux, il faut observer 
que l’offre culturelle qui s’y rattache est en constante progression depuis quelques années. 
Actuellement, elle permet aux visiteurs d’accéder à la découverte du patrimoine 
guadeloupéen proposée par une quinzaine d’établissements. Passant le cap du simple 
dénombrement des musées et établissements assimilés, une lecture attentive du 
fonctionnement et des performances de cette filière met de nouveau en lumière cette 
facette des gâchis des opportunités économiques régionales qui caractérise le secteur 
culturel de l’archipel. 

 

4.2. Constituer le panier des exportations de produits culturels de la 
Guadeloupe  

Depuis bien longtemps, avec le cinéma hollywoodien et la pléthore de styles et de 
musiciens provenant de leurs différentes villes, les Etats-Unis réussissent à dominer la 
programmation des radios et télévisions du monde et ainsi, à exercer une influence certaine 
sur les modes de vie des divers pays de la planète. Il est indéniable que le secteur 
économique de la culture occupe une place importante dans l’économie des Etats-Unis et 
joue un rôle catalyseur dans leur capacité à s’infiltrer dans les sociétés des Etats du monde 
et à se maintenir dans la position de première puissance mondiale.  
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Dans bon nombre de pays, l’étroitesse des marchés nationaux oblige à miser sur une 
stratégie d’exportation de biens et services culturels. 

En Guadeloupe aussi, l’émergence du secteur culturel ne peut être conçue dans l’optique 
unique du marché intérieur. En termes de politique économique, une meilleure 
coordination des actions publiques pourrait conduire à créer les conditions favorables à la 
constitution d’un panel de produits comme véritable cœur de cible de l’exportation de la 
production culturelle guadeloupéenne. 

Ailleurs dans le monde, l’action publique portant sur l’aide à l’exportation de la culture 
nationale ou régionale est une réalité.  

Lorsqu’un artiste barbadien est invité ou prend l’initiative de se rendre à l’extérieur, il est 
généralement aidé par le gouvernement barbadien qui exige une contrepartie essentielle : 
vendre la Barbade.  

Le Canada constitue un pays modèle si l’on veut évoquer une stratégie adoptée par les 
pouvoirs publics dans le but d’agir efficacement en faveur de l’exportation de la culture. En 
se dotant dès 1957 du Conseil des Arts du Canada, les dirigeants de ce pays ont mis en place 
une structure qui représente l’instrument central de promotion, de développement et de 
financement des arts, en s’assurant que les moyens alloués le sont là où ils sont les plus 
utiles. Les retombées de leur politique parlent d’elles même : des investissements qui sont 
de l’ordre de 156 millions de dollars canadiens et qui en retour contribuent aux 39 millions de 
dollars d’activités économiques générés par le secteur culturel ; un réseau très actif 
d’entreprises culturelles réparties sur tout le pays ; un calendrier de manifestations très 
étoffé en activités commerciales ; des artistes individuels et des groupes qui bénéficient 
d’un appui financier et qui en contrepartie participent au rayonnement international de leur 
pays ; etc. 

Un troisième exemple provient de la Bulgarie qui a adopté un dispositif pour permettre à 
des artistes bulgares de pouvoir évoluer sur les grandes scènes internationales. Ainsi en 
2008, le groupe bulgare 1000 Names a bénéficié de l’aide de leur gouvernement pour la 
sortie de leur premier CD et pour leur participation à la 30ième édition du Festival Trans 
musicales de Rennes. Les échos des médias n’avaient pas manqué de mettre en avant que 
leur prestation très aboutie au Parc Expo de Rennes le 4 décembre 2008 leur donne 
désormais une visibilité sur toute l’Europe pour présenter le Hip Hop de Sofia, quasiment 
inconnu jusque-là. Après avoir mis œuvré pour matérialiser la présence d’artistes bulgares à 
l’étranger (tournées de groupes, expositions d’œuvres bulgares à l’étranger,…), le 
gouvernement bulgare entend aujourd’hui accentuer son volontarisme dans le cadre de sa 
prochaine présidence de  

Conseil de l'Union européenne pour l’année 2018 : « During the Bulgarian Presidency we will 
focus on expanding the debate between cultural heritage and other sectors to achieve the 
objectives of other sectoral policies in the context of the Multiannual Financial Framework 
after 2020, and the Work Plan for Culture after 2019 », « Pendant la présidence bulgare, nous 
nous attacherons à élargir le débat entre le patrimoine culturel et les autres secteurs pour 
atteindre les objectifs des autres politiques sectorielles dans le contexte du cadre financier 
pluriannuel après 2020 et du plan de travail pour la culture après 2019. »  (déclaration du 
ministre bulgare de la culture Rashko Mladenov le 06 mars 2017, http://mc.government.bg/) 
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De ces quelques constats rapides, il vient de façon logique l’idée de mise en place d’une 
procédure visant à favoriser le déplacement de groupes locaux pour prendre part aux 
événements musicaux qui comptent sur la scène internationale et pour générer des effets 
de débordement positifs, avec par exemple des impacts sur la demande de tourisme. A 
l’échelle des collectivités locales, une telle démarche n’est pas nouvelle puisque, dans un 
passé récent et encore aujourd’hui, différentes formations musicales ont pu bénéficier de 
subventions octroyées dans ce but. Mais en regard de l’état des lieux actuel du catalogue 
des groupes guadeloupéens qui se produisent hors de l’archipel, il y a immédiatement à 
souligner que les potentialités du « terroir musical guadeloupéen » sont notoirement sous 
exploités. 

De façon globale, il faut constater que le nombre de concerts donnés par des groupes 
guadeloupéens sur des scènes nationales et internationales peut largement s’accroître. De 
manière plus fine, il faut en effet noter que le marché extérieur susceptible d’accueillir les 
formations de Guadeloupe est relativement vaste et, avec une stratégie appropriée, pourra 
fort probablement offrir des débouchés aux musiciens d’ici. Du temps de Kassav’ dans son 
âge d’or et même bien après lorsque son audience diminuait en Guadeloupe, Martinique et 
Guyane, le monde de la francophonie a bien montré qu’il était tout à fait demandeur de la 
musique antillaise. A l’échelle de la France hexagonale, les publics de la diaspora ont 
toujours manifesté leur intérêt à consommer l’offre de spectacles vivants proposés par leurs 
compatriotes des Antilles-Guyane.  

Sur le marché international, il est aisé de trouver des listes de scènes démontrant la 
faisabilité de la présence de groupes musicaux guadeloupéens dans la programmation de 
spectacles reconnus et prisés par de larges publics. Mais avec cet exercice, il est même 
possible d’aller plus loin, vers une grande ambition, en rêvant au faisable : la présence de 
groupes guadeloupéens de dimension internationale sur le florilège des scènes de prestige 
dans les différents coins du monde. De multiples arguments suggèrent d’y croire. Citons en 
deux. Le passé pas très lointain avec Kassav’ et Zouk Machine qui ont réussi de manière 
magistrale à l’international, en s’exprimant en créole et en fondant leur musique sur l’âme 
du pays. Avec eux, la Guadeloupe qui est une île de 405000 habitants a vu ses artistes jouer 
partout dans le monde alors que des pays de plusieurs millions d’habitants n’ont pas encore 
pu en faire autant. Le présent en considérant le fait que des musiciens de Guadeloupe se 
retrouvent comme leaders (Jacques Schwarz-Bart qui propose un jazz innovant porté en 
partie par le mariage jazz et ka, Alain Jean-Marie qui est carrément l’un des meilleurs 
pianistes français) ou membres de groupes phares dans différents registres musicaux (les 
bassistes de Salif Keita, Mory Kanté et Angélique Kidjo).  

Alors oui, croyons en cette utopie d’une Guadeloupe dotée de deux à trois groupes de 
stature internationale, pouvant tenir la comparaison face aux groupes de grande renommée 
dans la catégorie élargie englobant les courants des musiques urbaines et des musiques du 
monde. 

De plus, imaginons un instant que des jeunes musiciens virtuoses se penchent sans retenue 
sur les musiques racines de l’archipel et relèvent le défi de se les approprier, de les « 
déconstruire » puis de les « reconstruire » avec leur langage sonore du vingt et unième 
siècle. Il ne fait pas de doute que l’on pourrait voir émerger des génies avec toute 
l’authenticité et l’originalité qui caractériseraient leurs œuvres. Le défi est de taille : il s’agit 
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d’égaler et voire de dépasser des instrumentistes ténors que sont Yves Thole, Aldo 
Middleton, Fritz Naffer, Pierre Narouman, Gérard Pomère, Armand Achéron, Jean-Pierre 
Phipps, Joby Julienne, Alain Candela Delos, Alex Jabot, André Condouant, Charly 
Chomereau-Lamotte, Christian Laviso, Philippe D’Huy, Raymond D’Huy, Michel Sylvestre, 
Olivier Vamur, Franck Nicolas, Jacques Schwarz-Bart, etc. 

Il faut en conséquence rendre hommage à tous ces talents qui se sont précisément 
engagés dans cette démarche, entre autres : Sonny Troupé, David Rilcy, Arnaud Dolmen, 
Jenna Legros, Laurence Jules-Gaston, Emilie Epaminondas, Jonathan Jurion, Sylvain Joseph, 
Laurent Lalsingué, Regis Therèse, Grégory Louis, Yann Négrit, etc. Les groupes qu’ils ont 
créés ou au sein desquels ils évoluent actuellement, entres autres Kimbol et Caraib II Jazz 
sont une illustration des plus pertinentes des étapes qu’ils ont déjà franchies pour aller vers 
la modernisation et l’excellence du répertoire musical guadeloupéen. 

La Guadeloupe est terre de champions sportifs avec des dizaines de noms connus dans le 
monde entier pour avoir conquis des médailles d’or et des trophées prestigieux dans une 
grande variété de disciplines.  

Des idées défendues dans les lignes qui précèdent, il est clair que nous croyons autant en 
une Guadeloupe terre de champions artistiques. Justement, si les talents sportifs ont pu 
occuper les premières places sur les podiums des compétitions prestigieuses de la planète, 
il reste que ce n’est pas encore le cas pour les musiciens, les danseurs, les peintres, les 
plasticiens, les comédiens, etc. Pour les sportifs, une raison évidente en est que les accès aux 
grands salles et stades internationaux ont été rendus possibles grâce à la signature de 
licence dans des clubs de l’hexagone ou étrangers. Dans le cas des artistes, il en va 
autrement, l’accès aux clubs (représentés par les majors si l’on retient l’exemple des 
musiciens) est hautement plus compliqué. En effet, alors que la contrainte « être le 
meilleur » constitue la règle de base pour être membre des grands clubs sportifs, il semble 
qu’elle n’est pas systématiquement déterminante dans le cas des artistes. 

A notre avis, l’exportation des talents artistiques de l’archipel ne pourra être envisagée sans 
le soutien des pouvoirs publics. De ce point de vue, il devient urgent d’œuvrer avec les 
décideurs publics sur les réponses à apporter à la problématique de la présence d’artistes 
guadeloupéens sur les grandes scènes du monde. De ce fait, le plan d’action au niveau 
régional devrait se mettre en synergie avec les deux objectifs suivants du Ministère des 
Affaires étrangères et européennes qui porte un intérêt de premier plan aux industries 
culturelles et créatives (http://www.diplomatie.gouv.fr) :  

- « poursuivre une stratégie qui vise la promotion et la diffusion de la production culturelle 
française à l’étranger dans toute sa diversité. Il s’agit de chercher à atteindre, par cette 
diversité, une variété de nouveaux publics au-delà de la cible traditionnelle des 
francophones. » 

- « soutenir nos industries culturelles et créatives dans leurs projets à l’international en 
facilitant la mobilité des créateurs et de leurs productions et en encourageant l’attractivité 
des entrepreneurs et des créateurs étrangers. » 

À l’échelle de la Commission européenne qui est un lieu de gouvernance plus complexe que 
le gouvernement national, ces enjeux ont été fortement mis en relief pour dessiner les 
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perspectives de l’Europe de 2020. Dans le livre vert datant de 2010 « Libérer le potentiel des 
industries culturelles et créatives », la commission a bien acté : « À l’heure où certains de nos 
partenaires internationaux (en particulier les États-Unis et le Canada) puisent déjà 
largement dans les ressources multiples des ICC, l’UE doit encore élaborer une stratégie qui 
fonde la puissance et la créativité de son économie, de même que la cohésion de sa société, 
sur ses fascinants atouts culturels. » 

De ces exemples de stratégies de choix public adoptées au plan national ou supranational, il 
est difficile de rejeter l’idée de fonder des espérances dans les valeurs économiques et 
sociales de la culture afin de favoriser le succès économique à l’horizon 2030. 

 

4.3. Organiser l’observation statistique des activités du secteur des 
industries culturelles 

Qu’il s’agisse des communes, des communautés de communes, du Conseil général ou du 
Conseil régional, l’objectivité des regards ne peut louper les reflets lumineux de l’action des 
élus guadeloupéens : incontestablement, ils font de la « chose culturelle » un axe fort de 
leurs implications et réalisations. Depuis bien longtemps, les chefs d’édilité des 
municipalités ont consacré des budgets conséquents pour offrir des événements et autres 
services culturels. Depuis toujours, le Conseil général a piloté des programmes de 
développement culturel de l’archipel dans son ensemble. Depuis sa montée en puissance 
en tant qu’acteur majeur de la gouvernance économique et politique de la Guadeloupe, le 
Conseil régional a fait montre de réalisations et d’innovations pour consolider les atouts 
culturels de l’archipel et également d’y intensifier la vie culturelle. 

Mais en face de ces actes, les pouvoirs publics locaux mais aussi nationaux n’ont pas encore 
réussi à créer les conditions permettant à la vie culturelle de l’archipel de produire un niveau 
de retombées économiques à la hauteur de ses potentiels. Une preuve évidente : c’est le 
poids faible de ce secteur dans la structure du PIB et de la population active occupée. 

Afin de mieux faire dès aujourd’hui, pour avoir la possibilité de connaître demain les impacts 
des dépenses culturelles des collectivités locales, de quantifier le poids économique du 
secteur et ses effets directs et indirects sur les autres secteurs économiques, il est 
naturellement souhaitable d’élaborer des instruments de mesure fonctionnels des 
grandeurs statistiques et macroéconomiques dans ce domaine. 

Comme dans d’autres sphères sectorielles de l’économie, il est nécessaire de débuter un 
chantier de définition des indicateurs renseignant sur les flux financiers, les revenus, les 
dépenses de consommation, les effectifs de fréquentation, …, liés aux activités culturelles. Il 
est ensuite urgent d’organiser en périodicité infra-annuelle et annuelle la collecte des 
données statistiques. C’est à partir de celles-ci que pourra être appréhendée la connaissance 
du poids économique du secteur culturel, des informations statistiques qui s’y rattachent, 
de leurs évolutions dans le temps, etc. 

En fait, comme dans d’autres départements et régions de la France hexagonale, 
l’accroissement de la rationalité des politiques culturelles impose la mise en place en 
Guadeloupe d’un véritable dispositif d’observation statistique de la vie culturelle au sein de 
l’archipel. 
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A l’instar des pratiques bien connues dans des secteurs comme le transport aérien et 
l’agriculture, les attentes de cette mission d’observation seraient de fournir un ensemble de 
données quantitatives et qualitatives axées principalement sur l’économie de la culture. 
Notamment, elles devraient permettre :  

 l’élaboration d’indicateurs statistiques spécifiques sur les aspects de la production et 
de la consommation culturelle ;  

 le suivi de l’évolution des métiers et de l’emploi culturels ;  
 l’évaluation des besoins en formation qualifiante ; 
 l’estimation du poids économique de la culture dans l’archipel, à l’échelle globale 

mais aussi au niveau de ses filières (musique, livre, etc.) ; 
 la quantification des retombées de l’intervention publique, aussi bien celles des 

collectivités locales que celles de l’Etat. 

Les enjeux de disposer d’un appareil statistique performant se situent dans sa capacité à 
répondre aux besoins des utilisateurs de l’information économique qui englobent aussi bien 
les décideurs, les acteurs des administrations et du gouvernement que ceux des marchés, 
des médias et le grand public. Ils ont été parfaitement compris par certaines régions 
françaises qui ont largement investi dans la connaissance objective des informations 
d’intérêt, visant à offrir une représentation chiffrée complète des opérations économiques 
en lien avec la culture sur leur territoire. L’exemple de la Région Limousin mérite d’être 
considéré pour donner des illustrations de la mise en œuvre de ces actions de gestion, de 
production et de diffusion des informations et données statistiques du secteur culturel. Par 
le biais d’un site officiel (http://www.culture-en-limousin.fr/), les décideurs limousins mettent 
à la disposition de différents publics un large panorama d’informations en accès libre. Les 
trois fonctionnalités essentielles de ce site y sont clairement exposées: 

«  

  un agenda culturel participatif couvrant toutes les esthétiques présentes en Limousin, 
chaque structure culturelle ayant la possibilité d’y diffuser sa propre programmation à 
travers un espace qui lui est consacré.  

L’équipe de l’Agence conseille et accompagne les structures culturelles tout au long de 
leurs démarches de diffusion en ligne. 

  un annuaire régional basé sur le système d’information du Réseau Information Culture en 
Limousin, administré et coordonné par l’Observatoire Régional des Arts et de la Culture en 
Limousin.  

  un centre de ressources destiné aux porteurs de projet culturel et qui diffuse des 
informations utiles à la mise en place de leurs actions 

» 

Quels sont les enseignements à tirer de ces expériences d’ailleurs pour la Guadeloupe ? 

De notre point de vue, une démarche pragmatique s’impose : programmer dès que possible 
la définition d’un système de collecte des données auprès des acteurs détenteurs des 
informations culturelles et ensuite, mettre en chantier une solution administrative 
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fonctionnelle pour remplir les missions d’un observatoire régional des arts et de la culture en 
Guadeloupe. 

Optimiser la connaissance du phénomène culturel, mieux conduire son pilotage et mieux 
prévoir son évolution constituent un défi majeur que doit relever les pouvoirs publics au sein 
de l’archipel Guadeloupe.  
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Conclusion 

Les argumentations esquissées dans nos propos paraitront à certains sûrement comme des 
éléments d’une véritable plaidoirie pour défendre la cause des industries culturelles en 
Guadeloupe. Si tel est le cas et que de plus, le lecteur termine la lecture de cette conclusion 
avec une opinion renforcée sur le rôle favorable que pourrait jouer l’économie de la culture 
pour réussir les mutations de l’appareil productif guadeloupéen, nous en serons alors ravis. 

Si tel n’est pas le cas, nous interpellons sur la nécessité de confronter les idées présentées 
dans ce texte à celles des propositions élaborées par d’autres acteurs œuvrant résolument 
pour réussir le développement économique et social de la Guadeloupe. 

Loin de s’enfermer dans une réflexion essentiellement théorique, soulignons que nos idées 
s’inscrivent dans une vision pragmatique, au point de constituer des propositions 
opérationnelles, qui pourraient constituer des fondements de fiches-action d’un plan 
pluriannuel de développement du secteur économique de  la culture. Notons que notre 
argumentation a mis l’accent sur l’exemple de l’industrie musicale : avec le plus grand 
nombre d’acteurs et de structures, il s’agit de la filière dominante qui devrait logiquement 
servir de locomotive à l’ensemble du secteur des industries culturelles. Mais naturellement, 
les propos discutés ici s’appliquent à d’autres filières telles que la comédie musicale, la 
danse, l’industrie de l’humour, etc. 

Durant les mois de juillet et août 2010 Ruddy Benjamin a fait rêver le monde musical et le 
public des mélomanes en démontrant que la collaboration entre les artistes guadeloupéens 
était largement faisable et qu’elle pouvait aboutir à de grandes expériences, jusque-là 
inenvisageables… Dans la logique d’optimiser la contribution de la culture au 
développement économique et social de la Guadeloupe, il est effectivement indispensable 
que « travailler ensemble », « collaborer spontanément » et « partager des expériences » 
deviennent l’affaire de tous et les pratiques de tout un chacun.  
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