
BANDE A PIED FOLLOW JAH 
DE PÉTION-VILLE (HAITI) 

Tournée européenne été 2018 

Liée au rara, qualifié par l’UNESCO de « première tradition native d’Haïti », la bande à pied 

est une fanfare qui investit la rue à l’époque de Carnaval, de Pâques ou pour toute autre 

fête communautaire. Elle est constituée de multiples percussions importées ou de 

fabrication artisanale, tambour, caisse claire, tom, racloirs et hochets divers, ainsi que des 

instruments à vent caractéristiques, tiges de bambou (ou de PVC) et cornets unitones en 

fer-blanc. Ses sorties, précédées de rituels précis, entraînent hommes, femmes et enfants 

de tous âges dans des processions dansées et chantées qui grossissent au fur et à mesure 

du parcours. 

La Bande à pied Follow Jah de Pétion-ville (périphérie de Port-au-Prince, Haïti) a été 

fondée en 2001. Encadrée par Caracoli depuis 2010, elle a diversifié ses activités en 

multipliant les expériences et les rencontres. En plus des activités traditionnelles, sorties de 

Carnaval et fêtes communautaires, la Bande à pied Follow Jah propose désormais des 

animations musicales, des prestations en concert et peut diriger un atelier (en créole haïtien 

ou en français) sur la musique du rara et des bandes à pied. 

 



Booking : L’Afrique dans les Oreilles / S. Dartoy 
Email: info@lafriquedanslesoreilles.com 
tel: +336 07 98 18 14 

Management : Caracoli / Pascale Jaunay 
Email : pascalejaunay@hotmail.com 
tel : +509 34 68 42 99 
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Tournée européenne été 2018 
Période : juillet / août 

Line up : 8 musiciens + 1 accompagnateur 

Activités proposées  

- déambulation 

- animation musicale (statique) 

- concert (scène) 

- atelier pédagogique sur la musique du rara 

- conférence sur la musique du rara 

- projection de films sur le rara 

Références : Festival International de Jazz de Port-au-Prince, Rencontres des Musiques 

du Monde (Haïti), Ilôjazz (Guadeloupe), Jazz sous les Pommiers, Musée des Confluences 

(Lyon), Music Meeting (NL), Ville d'Orly, Fête de fleurs (BE), Marché des 5 Continents 

(Chambéry)… 

Sur le net : 

Caracoli : http://caracoli-haiti.com/bande-a-pied-follow-jah/ 

L’Afrique dans les Oreilles : https://www.lafriquedanslesoreilles.com/follow-jah  

Facebook : https://web.facebook.com/FollowJahdePetionVille/ 

Présentation : https://www.youtube.com/watch?v=ZlCBAP8sU84 

Défilé : https://www.youtube.com/watch?v=lmgXyMLDfzQ&feature=youtu.be  
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