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     Nouveaux cours de musique au conservatoire d’Angers

SOCIAL

Kesaj Tchave : la révélation des Accroche-
cœurs 2011
Rédigé par Yannick Sourisseau - le 12 Septembre 2011 à 08:14

Partout où ils se sont produits à Angers, il y avait foule et l’on se battait même pour approcher ces
gamins débordants d’énergie. Et pourtant leurs conditions de vie, dans leur pays, la Slovaquie,
sont des plus déplorables. Ces enfants tsiganes nous ont donné une belle leçon d’optimisme.
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C e ne sont pas des stars du spectacle de rue et
pourtant ils ont été accueillis comme tels, pendant les
derniers Accroche-cœurs d’Angers. Les enfants des

bidonvilles tsiganes de Velka Lomnitza, en Slovaquie, un pays
de l’Union européenne, ont donné une belle leçon
d’humanité à tous ceux qui se bousculaient pour venir les
applaudir. 

Si la Slovaquie est en forte croissance depuis 2000, en
particulier grâce aux bénéfices de son intégration à l’Union
européenne et aux réformes libérales menées par son
gouvernement, cet ancien du bloc de l’Est, devenu
indépendant en 1993, est un pays pauvre, exploité par
d’autres pays ayant trouvé là une main d’œuvre peu chère et
corvéable à merci. 

Sur le plan démographique, la population slovaque est à 5 463
046 habitants faisant de la Slovaquie le 111e pays le plus
peuplé au monde. 

les jeunes danseuses de Kesaj Tchave sur les marches du théâtre d'Angers
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 Fichage des allocataires sociaux : de la
communication politicienne pour Grégory
Blanc

 Un potager créateur de lien social

 Le Toit Angevin facilite le maintien à
domicile des seniors

 Habitat social : le Département fait le point

Martine Aubry pour la
dépénalisation du
piratage informatique
Vu sur l’Informaticien le 8
septembre 2011 

Consciente de l’impopularité de la
loi Hadopi auprès des internautes,
la candidate à la primaire
socialiste, Martine Aubry, a réitéré
son intention, en cas de victoire du
PS en 2012, de mettre en place un
système basé sur la licence
légale. La candidate aux primaires
du PS a réitéré, lors de la
présentation du programme
numérique pour 2012, son envie
de mettre en place une
contribution de 1 à 2 euros par
mois pour les internautes, pour
accéder à la Culture et ainsi,
rémunérer les artistes et aider à la
création. 
La suite sur l’Informaticien

Démission du Recteur
de l’UCO
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Le pays est composé principalement de Slovaques (86%), mais aussi de minorités issues des pays voisins dont les
Roms (tsiganes) (1,7%). Ces derniers sont souvent installés aux bords des agglomérations dans des décharges
publiques au cœur desquelles ils installent de véritables bidonvilles. C’est le cas de Velka Lomnitza, le village
dont sont issus les gamins du groupe Kesaj Tchave 

C’est au début des années 2000 qu’un musicien Slovaque, Ivan Akimov, prit fait et cause pour ses enfants sales et
mal fagotés en distribuant, par l’intermédiaire de la danse et de la musique, quelques notes d’espoir au beau
milieu de cette misère noire. 

Chaque après-midi Ivan Akimov, se rend dans le bondiville avec sa voiture et amène les gamins dans une salle de
répétition : un couloir de 20 m2. Un clavier, une guitare et surtout la balalaïka d’Ivan et c’est parti pour une
heure de chants et de danses sans interruption, les enfants montrant une énergie insolente pour cette activité
qui les fait entrer dans une sorte de paradis, auxquels ils n’avaient même pas rêvé, tellement leur désespoir est
profond. 

« On travaille sur l’émotivité. L’essentiel est d’entrer dans une espèce de transe qui fait chacun se dépasse. En
manque de représentativité positive, la scène est un élément clé pour ces jeunes », déclare Ivan Akimov, toujours
très proches de ses petits protégés. Et, les angevins qui ont eu l’occasion de les approcher pendant ce week-
end de folie les enfants de Lomnitza, font preuve d’un véritable engagement. 

« Mais pour recevoir de l’amour il faut d’abord savoir en donner », poursuit leur protecteur, véritable fée pour
ces enfants qui distribue du bonheur et une note d’optimisme partout où ils, y compris dans leur propre pays. 

Depuis 2004, une association rennaise, YEPCE (Youth’s European Project for Cultural Exchanges), soutient et
représente le groupe Kesaj Tchave en France, ses membres se mobilisant pour permettre à ce projet artistique
à valeur humaine de se poursuivre. 

L’association qui organise des tournées régulières sur le sol français, notamment dans les camps Roms de la
région parisienne, récolte des fonds pour permettre de maintenir cette action socioculturelle unique, source
d’espoir, d’épanouissement, de joie mais aussi de vie pour ces enfants et leur public. 

Pour en savoir plus et faire un don : www.yepce.fr ou par courriel : yepce.mail@gmail.com 

Yannick Sourisseau

Tags : : danse, dons, enfants, entraide, europe, social, spectacle
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1.Posté par PP le 12/09/2011 09:09 

en effet super spectacle, mais la ville d'Angers aurai pu couper les fontaines de la place du Ralliement car elles
sont hyper bruyantes et comme la sono un peu faible, l'audition des chants et musiques un peu difficile 

de l’UCO
Vu sur Radio Campus Angers le 7
septembre 2011 

Le Père Guy Bedouelle, Recteur
de l’Université Catholique de
l’Ouest depuis le 1er janvier 2008,
a présenté sa démission pour de
graves raisons de santé à Mgr
Emmanuel Delmas, Chancelier
de l’Université, en août 2011. 
Le Chancelier l’a acceptée. Après
consultation du Conseil supérieur
de l’UCO, il a nommé le 22 août
2011 M. Robert Martin-de Montagu,
vice-recteur de l’UCO depuis
septembre 2009, Recteur par
intérim pour un an. 
Voir sur Radio Campus 

Corinne Lepage : de
retour de Fukushima …
Vu sur Rue89 le 09 septembre
2011 

… où le silence et les mensonges
tuent. Depuis plusieurs semaines
déjà, la catastrophe de Fukushima
(Japon) ne fait plus la une de
l'actualité. Pour l'immense
majorité de nos concitoyens, la
question est réglée et il va quasi
de soi que Tepco, et Areva pour ce
qui est du traitement des eaux
polluées, maîtrisent parfaitement
la situation. Les personnes qui
devaient être évacuées l'ont été, le
taux de radioactivité baisse et le
Japon, vu de France, est prêt à
faire redémarrer des centrales.
Cela est dramatiquement et
tragiquement faux… 
La suite sur Rue89 
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2.Posté par Yannick Sourisseau le 12/09/2011 09:18 

C'est juste et je pense que les organisateurs en avaient conscience. Mais il s'agit d'un événement d'art
de rue, avec tout ce que celle-ci comporte de bruits parasites. Nous n'avons plus de voitures sur le
Ralliement, maintenant nous avons les fontaines, c'est tout de même mieux. Mais pour rejoindre votre
commentaire dont je vous remercie au passage, je pense qu'il aurait été judicieux d'aider ces gamins

qui en ont bien besoin, en leur fournissant une sono plus puissante. 
Cordialement
http://www.angersmag.info

3.Posté par Ivan Akimov le 14/09/2011 09:26 

Angers restera dans nos souvenirs une ville pleine de dédales de rues et ruelles pavées de bonheur... Merci au
Festival de nous avoir invité et aux Angevins de nous avoir accompagné et dansés avec nous. 
Ivan Akimov 
responsable du groupe Kesaj Tchave
http://myspace.com/kesajtchave

4.Posté par Yannick Sourisseau le 14/09/2011 11:02 

Merci Ivan, votre participation et votre investissement nous ont réchauffé le coeur, comme elle réchauffe
celui de vos petits protégés. Heureusement qu'il y a des hommes comme vous dans ce bas monde.
Vous pouvez compter sur nous pour soutenir votre démarche. 
Cordialement

http://www.angersmag.info
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