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

Revue de presse 

Follow Jah et Nouvelle Flibuste : Haïti et 

Belgique se rencontrent 

BY: ROSNY LADOUCEUR - March 30, 2017 

La bande à pied « Follow Jah et la fanfare belge Nouvelle 

Flibuste » donneront, les 6 et 12 avril en Haïti, des prestations publiques dans quatre 

villes du pays. 

Haïti attend une tournée conjointe de deux bandes à pied : Follow Jah, fondé en 2001, issue 

de Pétion-Ville, Nouvelle Flibuste, dirigé par le chef d’orchestre et compositeur Michel 

Kazungu, arrive de Bruxelles. Lundi 3 avril, elles donneront plusieurs prestations communes 

dans des lieux publics à Pétion-Ville avant de mettre le cap sur plusieurs autres villes de 

province dont Léogane où les groupes passeront quelques jours avec l’Union des rara. Les 

deux bandes, rencontrées pour la première fois en Haïti en 2015 dans le cadre d’une soirée 

mémorable qui clôturait le séjour en Haïti de la Nouvelle Flibuste, invitée par le Ministère du 

Tourisme et la Mairie de Jacmel à participer au Carnaval de cette ville, sont attendues à 

Peredo et Jacmel le 12 avril. 

« En 2016, les deux groupes se sont retrouvés en Belgique : la Nouvelle Flibuste a profité 

d’une tournée européenne de la bande à pied Follow Jah pour l’inviter à prendre part à la 

Zinneke Parade, manifestation participative mêlant artistes professionnels et population de 

Bruxelles. Cette deuxième rencontre a permis de nouvelles expériences de fusion entre les 

répertoires et l'instrumentation des deux groupes, grâce notamment au concept de 

la saxine, adaptation de la vaksin traditionnelle du rara au big band de la Nouvelle 

Flibuste », selon les informations de l’entrepreneur culturel et responsable de relations de 

presse Gary Lubin.   

Cette troisième rencontre permettra aux deux bandes de découvrir toute la richesse du rara 

haïtien, d’approfondir leur collaboration musicale, de réaliser des activités pédagogiques 

auprès des enfants de Berthé (Pétion-Ville), des élèves de l’école de musique Dessaix 

Baptiste et de l’école de Peredo. Cette tournée conjointe a bénéficié du soutien de la 

Coopération Suisse en Haïti, de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) et 

de Fokal. (…) 

http://www.loophaiti.com/content/follow-jah-et-nouvelle-flibuste-haïti-et-belgique-se-

rencontrent   
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Danilo Pérez, Christian Scott and Gonzalo Rubalcaba majestic 

and magnetic at Haiti’s Festival International de Jazz de Port-au-

Prince 

20 March 2017 

 

(…) And I have to mention Follow Jah (above), a rara band from Pétion-Ville. Rara is 
Haitian festival music, traditionally played during Easter processions. It's the Haitian 
equivalent of the Mardi Gras marching band tradition in New Orleans, a riot of drums, 
percussion and bouncy, blarty trumpets – rudimentary horns made from plastic or recycled 
tin. It's heaps of fun to dance to. 

Follow Jah appeared at gigs throughout the week to entertain the crowds in the lull between 
sets and they were there on that opening night at the sugar plantation too, braving the 
elements, with a pair of dancers teetering atop stilts following along behind them. 

To me, rara is the sound of Port-au-Prince: jubilant, raucous and chaotic. And it's just the 
beginning. Haiti's music scene is astonishingly rich, easily the equal of its neighbor, Cuba. 
It's just much, much less talked about. In part because no-one ever goes. (…) 

http://www.jazzwisemagazine.com/breaking-news/14556-danilo-perez-christian-scott-and-
gonzalo-rubalcaba-majestic-and-magnetic-at-haiti-s-festival-international-de-jazz-de-port-
au-prince 
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Carnaval : le BTT répond présent ! 
Publication : 8 mars 2017 

Pour marquer la période carnavalesque 2017, le BTT a encore gâté son public. Du 17 au 22 

février, des activités spéciales ont été organisées sur différents sites et au sein des écoles de 

Martissant. Tout a tourné autour du conte haitien, les jeux traditionnels, la musique 

traditionnelle haitienne, pour ne citer que cela. 

 

(…) L’aventure s’est arrêtée le mercredi 22 février à Fontamara 43, au KCMA (Kindergarten 

Collège de Marie André). Une histoire inédite où des enfants de tous âges, des sections 

préscolaire et primaire, ont dansé au rythme de la Bande à pied Follow Jah de Pétion-Ville. 

Ce fut plus de trente (30) minutes d’euphorie avec les professeurs et les élèves, sous les 

regards des parents qui venaient les récupérer comme d’habitude après la sortie d’école. En 

effet, après un atelier de 30 minutes sur le “rara”, suivi d’une séance de questions-réponses, 

les 10 musiciens du groupe ont eu le plaisir d’amuser le public muni de leurs masques et 

déguisement fabriqués par le staff du BTT. 

Enthousiasmés par ce moment intense, les responsables de l’établissement ont voulu avoir 

le groupe musical pour le lendemain à la journée de carnaval organisée chaque année par 

l’école.  

 

http://fokal.org/index.php/nouvel-fokal/31-nos-programmes/788-carnaval-le-btt-repond-

present?utm_source=Nouvel+Fokal+9+mars+2017&utm_campaign=Nouvel+FOKAL+&ut

m_medium=email 
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Follow Jah à la 8e édition du festival Îlojazz 
Follow Jah, une bande à pied évoluant à Pétion-Ville, a mis le cap sur la Guadeloupe ce 

lundi 5 décembre pour participer à la 8e édition du festival Îlojazz . Elle sera l’un des 

nombreux groupes et artistes internationaux à participer à ce festival qui se tient à Pointe-

à-Pitre, du 5 au 10 décembre 2016. 

Publié le 2016-12-06 | Le Nouvelliste 

 

Chaque année, au mois de décembre, le jazz est 

célébré en Guadeloupe à travers le festival 

international Îlojazz. Un festival en l'honneur des 

musiques créoles, qui cette année invite les 

confrères caribéens de la bande à pied Follow Jah à 

participer pour la toute première fois. En la journée 

du 6 décembre, jour 2 des activités, Follow Jah aura 

pour tâche d’assurer non seulement la conduite du 

défilé depuis la place de la victoire, située au centre-

ville de Pointe-à-Pitre, jusqu’aux quartiers du Sud-

Est de la ville, mais aussi d’animer la soirée Karabé 

Akoustik Jazz au Mémorial ACTe. 

Relayant l’ancien festival « Jazz à Pointe-à-Pitre », le Festival ÎloJazz – carrefour des 

musiques créoles, existe depuis 2009. Organisé par la communauté d’agglomération des 

Abymes, de Baie-Mahault et de Pointe-à- Pitre, il a pour objectif principal d’accompagner et 

de valoriser la musique guadeloupéenne et les artistes guadeloupéens, tout en favorisant 

le développement des pratiques amateurs. Par conséquent, cet évènement permet de 

découvrir les différentes composantes du jazz avec une scène riche, composée d'artistes 

américains, européens ou africains, mais aussi caribéens : caribbean jazz, jazz, funk, 

groove, gospel, jazz créole, afrobeat, hip hop, new soul, etc. Parmi cette kyrielle d’artiste, 

Follow Jah, un groupe 100% haïtien y a été invité.  

Présidée par Pascal Joseph, la bande à pied Follow Jah a vu le jour en février 2001, à 

Pétion-Ville. Elle évolue en période carnavalesque et lors des fêtes traditionnelles et 

communautaires. « Tout a changé en 2010 lorsque la bande rencontre Paul Austerlitz, un 

saxophoniste américain, qui l'initie au jazz », a indiqué Pascal Joseph, le président de Follow 

Jah, qui soutient que la bande a diversifié son rara pour embrasser différents styles 

musicaux. Encadré par l’association Caracoli de Pascale Jaunay, son manager, Follow Jah 

a élargi son cadre, passant de simple bande à pied de carnaval à bande à pied animant 

toute catégorie d’activités culturelles. Elle a déjà animé le Festival international de jazz de 
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Port-au-Prince et a collaboré avec de multiples artistes locaux ou internationaux, parmi 

lesquels la chanteuse Emeline Michel, le saxophoniste américain Paul Austerlitz ou encore 

la fanfare belge La Nouvelle Flibuste. Outre les activités culturelles, la bande Follow Jah 

présente des ateliers pédagogiques autour de la musique du rara et des bandes à pied 

qu’elle organise régulièrement à l'intention des jeunes de la communauté de Pétion-Ville. 

(…) 

http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/166017/Follow-Jah-a-la-8e-edition-du-festival-

Ilojazz 
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IciHaïti - Musique : Tournée européenne réussie pour «Follow 

Jah» 

05/06/2016 09:57:45 

Ce dimanche 5 juin, les 9 musiciens de 

la bande à pied « Follow Jah » seront 

de retour à Port-au-Prince, après plus 

d'un mois d’une tournée en Europe 

débutée le 29 avril dernier (…) 

La bande à pied « Follow Jah » est ainsi 

intervenue dans les festivals de 

musique du monde tels que « Jazz 

sous les Pommiers » à Coutances 

(France) et « Music Meeting » de 

Nimègue (Pays-Bas), mais elle s'est 

aussi glissée dans la programmation 

des festivals des arts de la rue : Festival 

« Arts'Viateurs » d’Orly et « Fête des fleurs » de Bruxelles. Elle a animé les soirées de la 

Communauté haïtienne du Nord de la France à Lille et de la « Tropical Discoteq » de Paris 

aux côtés des DJ Emile Omar et Nomad. Elle a occupé la scène de la Forgerie de Cognin 

et des Archiducs de Bruxelles devant un public aussi mélangé qu'enthousiaste. Elle a aussi 

présenté la musique du rara et des bandes à pied à plusieurs centaines d'enfants des écoles 

belges et françaises, qui ont repris avec elle ses mélodies et ses chorégraphies adaptées 

au jeune public francophone.  

En outre, la bande à pied « Follow Jah » s'est mêlée à d'autres fanfares, groupe de « 

Carnaval Carnaclik » de Dunkerque, « Kocani Orkestar » de Macédoine et surtout la 

Nouvelle Flibuste, avec qui elle a mené le défilé de la Joyeuse Entrée de la « Zinneke 

Parade » à Bruxelles. 

Enfin, « Follow Jah » a participé aux cérémonies officielles du 10 mai, Journée Nationale de 

la Mémoire de la traite et de l'abolition de l'esclavage, au Fort de Joux où est décédé 

Toussaint Louverture en 1803 http://www.haitilibre.com/article-12415-haiti-politique-

hommage-emouvant-du-president-martelly-a-toussaint-louverture.html 

Après ce programme européen bien rempli, la bande à pied reprendra ses activités en Haïti, 

dès le 7 juin, avec une animation à la Maison Dufort dans le cadre de la conférence ACURIL 

accueillie par la FOKAL http://www.icihaiti.com/article-17606-icihaiti-conference-46eme-

conference-annuelle-internationale-de-l-acuril.html 

http://www.icihaiti.com/article-17646-icihaiti-musique-tournee-europeenne-reussie-pour-

follow-jah.html  
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Spannende ontmoetingen op 32th 

Music Meeting 

Ondanks het feit dat de weergoden dit weekend een koude Noord-Westelijke 

stroming over ons land duwen vinden tijdens de 32e editie van Music Meeting 

in Park Brakkenstein in Nijmegen weer een groot aantal spannende en verhitte 

ontmoetingen van muzikale stromingen plaats. En conform de gevoerde slogan 

‘De beste muziek die je zelden ziet’ telt het festival dit jaar maar liefst vijftien 

primeurs van bands en artiesten die nog niet eerder in Nederland te bewonderen 

waren. 

 

(…) 

Naast de grote concerten in de Apollo tent kan het publiek zich op de podia Intro 

en Mezzo warmen aan de global music van het Nijmeegse UNDERPANTS en het 

DJ collectief Baobab Utd. die beiden gedurende meerdere live-sets een frisse 

mix van o.a. afrobeat, disco, funk, hiphop, latin en reggae uit de boxen laten 

galmen. Ook wordt men zo nu en dan verrast door het uit Haïti afkomstige 

Bandé á pied Follow Jah die tot enthousiasme van het publiek meermaals met 

‘toeters en bellen’ over het terrein paradeert. 

(…) 

 

http://www.livestreammagazine.nl/music-meeting-6/#sthash.i46LjkAK.dpuf 
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PONTARLIER : OUVERTURE CULTURELLE AU LYCÉE 

TOUSSAINT LOUVERTURE 

Le collectif a fait preuve de beaucoup de pédagogie pour expliquer aux jeunes 

Pontissaliens l’histoire et les valeurs véhiculées par le rara, la musique traditionnelle 

qu’ils jouent. 

C’est un grand honneur qui a été fait aujourd’hui aux élèves du lycée Toussaint 

Louverture de Pontarlier. Ce mardi, journée de commémoration des mémoires de 

l’esclavage et de ses abolitions, leur établissement scolaire accueillait le groupe 

haïtien Follow Jah, qui est actuellement en tournée en France et en Europe. 

Durant environ, une heure, la 

formation, composée de onze 

musiciens, est intervenue dans le 

hall du lycée pour proposer un 

concert privé et surtout présenter 

aux jeunes le rara, cette danse 

traditionnelle haïtienne, jouée 

lors de défilés de rue au cours 

des grandes fêtes qui rythment la 

vie du pays. Les musiciens 

haïtiens présents n’ont pas 

ménagé leur peine pour partager 

leur passion, leur culture et leur 

art avec le public présent. 

Pendant de longs mois la formation a préparé sa prestation en faisant l’effort de maîtriser 

parfaitement la langue française. « Cette rencontre est très importante pour nous. Nous 

l’avons préparée depuis plus d’un an. Ce n’est pas facile d’animer un atelier en français. 

Nous avons beaucoup travaillé avec notre manager » explique Joseph, le chanteur et porte 

parole du groupe. 

Le collectif a fait preuve de beaucoup de pédagogie pour expliquer aux jeunes Pontissaliens 

l’histoire et les valeurs véhiculées par le rara, la musique traditionnelle qu’ils jouent. « C’est 

une réelle chance pour ces lycéens que de se confronter à une autre culture » explique 
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Laëtitia Lambert, professeure au lycée professionnel pontissalien. L’enseignante est très 

touchée par l’investissement et le travail du groupe : « Ils décrivent chaque instrument. Ils 

font également participer les jeunes. C’est très pédagogique. Je suis très heureuse et un 

peu émue de pouvoir participer à cela » explique-t-elle. 

Dans le public, se trouvaient des jeunes spectateurs désireux de découvrir cet univers. 

Certains, à l’image d’Omayma, s’engagent pour Haïti. L’adolescente fait partie de 

l’association du lycée « Louverture vers Haïti » qui organise de nombreuses actions pour 

soutenir la scolarisation de Marie-Style, une adolescente haïtienne, et une école. 

« L’humanitaire, c’est un de mes buts dans la vie. Je suis très fière de pouvoir faire partie 

de cette association » explique-t-elle. Concernant l’animation de cet après-midi, la jeune fille 

a conscience qu’elle a vécu quelque chose « de rare et d’unique ». « Ils ont fait un long 

voyage pour venir nous voir. Ils sont adorables » conclut Omayma, sincèrement 

reconnaissante. 

http://pleinair.net/actualites-haut-doubs/22-culture/62300-pontarlier-ouverture-culturelle-

au-lycee-toussaint-louverture-62300 
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Mardi, 26 avril 2016 09:42  

LA BANDE A PIED FOLLOW JAH DÉBARQUE EN EUROPE  

La bande à pied Follow Jah quittera Haïti le 28 

avril prochain pour une tournée européenne 

(Belgique, France, Pays-Bas) qui durera un peu 

plus d'un mois.  

Cette tournée s'inscrit dans le cadre du travail 

de développement que l'association Caracoli 

réalise avec la bande à pied Follow Jah. Depuis 

2010, Caracoli s'applique à explorer et valoriser 

toutes les potentialités offertes par le rara et les 

bandes à pied, à travers un travail 

d'accompagnement spécifique de la bande à pied Follow Jah.  

Ensemble, ils ont multiplié les possibilités offertes par le format (déambulations, animations 

statiques ou même prestations scéniques) et les rencontres avec d'autres genres, 

notamment le jazz (avec le saxophoniste Paul Austerlitz ou le pianiste Laurent de Wilde). 

Parallèlement, ils ont œuvré à une meilleure connaissance de la musique du rara et des 

bandes à pied en élaborant un atelier pédagogique sur le sujet, atelier qui est donné 

régulièrement dans les écoles, tout en encourageant plusieurs projets de recherche sur le 

genre.  

Une nouvelle étape s'ouvre maintenant avec l'export de la bande à pied Follow Jah à 

l'international.  

Après une première invitation au festival Africolor de Paris en 2012, Caracoli organise la 

première tournée européenne de la bande à pied Follow Jah du 28 avril au 5 juin 2016. La 

tournée débutera par une prestation dans le cadre du festival « Jazz sous les Pommiers ».  

Elle se terminera par une semaine en Savoie avec des interventions dans les écoles, des 

rencontres avec des fanfares locales et des soirées festivals à animer, en plus des 

prestations au Marché des Continents de Chambéry. Entretemps, Follow Jah fera aussi 

escale au prestigieux festival « Music Meeting » de Nimègue (Pays-Bas) et passera 

quelques jours en résidence à la Maison de la Création de Bruxelles.  

La tournée européenne de la bande à pied Follow Jah bénéficie du soutien de Wallonie-

Bruxelles International dans le cadre du programme de coopération bilatérale 2015-2017 

entre la République d'Haïti et la Communauté française de Belgique, de l'Institut Français 

(dispositif Afrique et Caraïbes en Créations 2016), de l'Union européenne à travers le PEC 

(Programme Européen pour la Culture) et de Air France. (…) 

http://www.metropolehaiti.com/metropole/full_une_fr.php?id=28448  
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Follow Jah 

Bande à pied, bande à 

part ! 

par Pascal Anquetil 
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FIELD REPORT: PORT-AU-

PRINCE INTERNATIONAL 

JAZZ FESTIVAL 

Posted by Sharonne Cohen, February 24, 2016 

 

(…) Follow Jah—a spirited 17-piece bande à pied (marching band) based in Pétionville, featuring 

traditional horns, percussion, song and dance—brought audiences to their feet during intermissions 

at both outdoor venues. Bands such as these traditionally play at specific times of the year, including 

Carnival and Easter Week, in what is called rara—”the first native tradition of Haiti” (UNESCO). The 

genre is said to be rooted in the 1700s, when French colonization was still in place and African-

Haitian sugar plantation slaves began seeking independence both politically and culturally—through 

music and art. The musicians are joined by neighbors and supporters, marching through the streets 

and singing traditional songs in a progressively growing parade characterized by the seductive, 

distinctive sound of bamboo horns (vaksin), tin horns (konet) and various percussive instruments. 

Follow Jah certainly captured that rara spirit, with its hypnotic sound and infectious energy. (…) 

 

 
http://www.afropop.org/27745/field-report-port-au-prince-international-jazz-festival/ 
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Bande à Pied: A Guide to Haiti’s Carnival Foot Bands 

Words by Adolf Alzuphar 

 

Port-au-Prince was founded in 1706 by a Frenchman named Charlies Burnier, the Marquis 

de Larnage, wearing a powdered wig and heeled shoes. It was a city of colonial mansions 

and of European life in the sun and, even after the Revolution, it remained a very 

conservative city. Though no one plays classical music with their windows open anymore, 

its gingerbread mansions are proof of its high-falutin’ past. 

Today, Port-au-Prince is a much different city, populated by people of all classes. It is now 

home to a whole host of new traditions, one of these being bande à pied. During the 

American occupation, between 1915 and 1934, the Haitian elite decided to modernize the 

city’s carnival. Considering the old one lewd and crass, Charles De Delva decided to bring 

in floats and other modernities. The rich were to be on the floats, and the poor in the streets. 

Fearlessly, the non-wealthy and non-connected continued to go about Haitian Carnival as 

they felt it should be. From their preservation of traditional carnival grew what’s now known 

as bande à pied, the street orchestras that soundtrack Haiti’s carnival celebrations, 

specifically in Port-au-Prince. Each bande à pied, or foot band, generally comes from a 

specific neighborhood. A number of these bands, such as Otofonik, Titato, and Soul Rasta, 

have etched their place into Haitian history. 

Bande à pied now also play Easter and special occasions, and their presence is felt 

throughout the pre-Carnival period which begins a month before the main celebration 

leading up to Lent. There are now bande à pied in cities like Jacmel. It has become a staple 

of Haitian cultural life. 

Here’s a guide to the heavy hitters among the many bands set to file into Port-au-Prince’s 

streets during this week’s Carnival.(…) 

 

Follow Jah (Haiti)  
 

Haitian Carnival is a celebration of personal freedom full of biting satire, and the sounds of 

traditional bands known as bande a pye. Each bande a pye (who can also be found playing 

during Easter and other special occasions) is generally associated with a specific 

neighborhood; a number having etched their place into Haitian history, such as Otofonik, 

Titato, and Soul Rasta. A new name to add to this group of elite bands is Petion-Ville’s 

Follow Jah. Follow Jah has 18 members, some playing different instruments at the same 
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time, showing incredible mastery of an almost 100-year-old tradition. Their name firmly 

established in Port-au-Prince, Follow Jah are now taking bande a pye culture to the world. 

They are perhaps the only bande a pye to have played in Europe, and were recently featured 

in this documentary with Stephen Colbert bandleader Jon Batiste. —Adolf Alzuphar 

 

How would you describe your sound? 

Our music is festivity music. It is Carnival music. Every year, during Carnival, bande a pye 

members come together, compose, practice, produce our songs, and we proceed to play 

them all round the city. Our instruments are either made locally or from found objects. Our 

music is a mix of wind instruments and percussions. We are rooted in tradition, very close 

to the rara tradition, all the while being unique and influenced by others. 

 

Tell us a little bit about the place you come from… 

Follow Jah is from Petion-Ville. We are a neighborhood band, true to Petion-Ville, and also 

a family band; many of our members are related. 

 

What were your highlights in 2015? 

We’ve had a very productive 2015. We collaborated with the French jazz pianist Laurent de 

Wild at the International Jazz Festival of Port Au Prince, and we presented a staged 

performance for the first time at the very first Rencontres Des Musiques du Monde in Port-

au-Prince. We collaborated with James Germain and Emeline Michel. Carnival and Easter 

was great for us this year as it is every year! 

 

What should we expect to see and hear from you in 2016? 

We are going on tour in France, Belgium and in Switzerland. We are touring for two months 

starting in April. Planning the tour has been hard for us in terms of traveling with a reduced 

band (ten people) and we’d really like to wow European crowds. We’ve also produced our 

very first video. 

 

What artists are you watching in 2016? 

All music interests us! We are just starting an international career, so we are particularly 

watching musicians that we can collaborate with. The list includes marching bands steeped 

in tradition, groups that are open for collaboration and artists that are original and very 

creative. None of our doors are closed! 

 

http://www.largeup.com/2016/02/01/largeups-artists-to-watch-for-2016/5/
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iciHaïti - Culture : La bande à pied Follow Jah en musique sur tous les fronts 

29/01/2016 10:09:25 

Pour la 4ème année consécutive, Follow 

Jah anime les soirées du Festival 

International de jazz de Port-au-Prince. 

Tous les soirs, sur le site de l'Université 

Quisqueya et sur la place Boyer, la bande 

à pied crée l'ambiance entre les prestations 

des groupes de jazz, nationaux et 

internationaux et rajoute sa touche locale 

toujours appréciée aussi bien par les 

artistes invités que par les spectateurs. 

En parallèle, la bande à pied continue à 

travailler autour de sa participation au 

Carnaval 2016. Follow Jah a déjà pris la rue 

pour le premier dimanche pré-

carnavalesque du 17 janvier passé. 

Dimanche 31 janvier, à partir de 3h00 p.m., Follow Jah recevra les visiteurs à son Quartier Général, 

situé impasse Rivière #54 à Berthé (Pétion-ville). Les visiteurs pourront rencontrer les musiciens et 

les fans ainsi que les responsables de la bande et assister aux préparatifs de la sortie et suivre le 

groupe à leur guise. 

La Bande accueillera aussi à cette occasion les équipes de tournage des réalisateurs Yves Billon et 

Arnold Antonin qui préparent un documentaire sur les bandes en pied en Haïti, à l'initiative de 

l'association française « Patrimoine sans frontières » et de l'Université d'État d'Haïti, en collaboration 

avec le Centre Pétion-Bolivar, Musiclab et Caracoli. Le documentaire de 56 minutes sera diffusé sur 

France Ô et Télémétropole à partir d'octobre 2016. 

En outre, Comme chaque année, Follow Jah a produit sa méringue de Carnaval « Ann fredone » 

qui tourne depuis plusieurs semaines sur les ondes. En complément, pour la première fois, Follow 

Jah a sorti également un vidéo-clip réalisé par Jobsonn Laurent, Lobiz. 

Enfin, Follow Jah organise conjointement avec l'association culturelle de Berthé, le premier Berthé-

Naval le samedi 30 janvier, à partir de 5h00 p.m. Afin de satisfaire tous les participants en plus de 

Follow Jah, on pourra compter sur la prestation du groupe de rap NTS, des DJ Beng et Skiny ainsi 

que de nombreux jeux pour les enfants (marelle, corde, baby foot, etc.). 

L'ensemble de ces activités permettra à Follow Jah de commencer à se préparer pour le projet 

suivant : une grande tournée européenne qui conduira le groupe, à partir de la fin du mois d'avril, en 

Belgique, en France et en Suisse, en collaboration avec l'agence française « l'Afrique dans les 

Oreilles »... Une année 2016 qui s’annonce musicalement chargée... 

http://www.icihaiti.com/article-16456-icihaiti-culture-la-bande-a-pied-follow-jah-en-musique-sur-

tous-les-fronts.html
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La bande à pied Follow Jah au festival international de Jazz 

de Port-au-Prince 

25 janvier, 2016 

L’année 2016 s’annonce chargée pour la bande à pied Follow Jah. Pour la 4e année 

consécutive, Follow Jah animera les soirées du Festival International de jazz de Port-

au-Prince. Tous les soirs, sur le site de l’université Quisqueya et sur la place Boyer, 

la bande à pied créera l’ambiance entre les prestations des groupes de jazz, 

nationaux et internationaux. Elle rajoutera sa touche locale toujours appréciée aussi 

bien par les artistes invités que par les spectateurs. 

 

En parallèle, Follow Jah continue à travailler autour de sa participation au Carnaval 2016. La bande 

a déjà pris la rue pour le premier dimanche pré-carnavalesque du 17 janvier passé. 

Dans ce cadre-là, Follow Jah recevra les visiteurs à son Quartier général, situé à la rue Rivière # 54 

à Berthé (Pétion-ville), le dimanche 31 janvier, à partir de 15 h. Les visiteurs pourront rencontrer les 

musiciens et les fanatiques, ainsi que les responsables de la bande, assister aux préparatifs de la 

sortie et suivre le groupe à leur guise. 

Elle accueillera aussi à cette occasion les équipes de tournage des réalisateurs Yves Billon et Arnold 

Antonin qui préparent un documentaire sur les bandes à pied en Haïti, à l’initiative de l’association 

française « Patrimoine sans frontières » et de l’université d’État d’Haïti, en collaboration avec le 

centre Pétion-Bolivar, Musiclab et Caracoli. Le documentaire de 56 minutes sera diffusé sur France 

Ô et Télé Métropole à partir de la rentrée d’octobre 2016. 

Comme chaque année, Follow Jah a aussi produit sa chanson de carnaval. Le morceau 

intitulé « Ann fredone » tourne depuis plusieurs semaines sur les ondes. En complément, pour la 

première fois, Follow Jah sort également un vidéo-clip réalisé par Jobsonn Laurent, Lobiz.  

Enfin, la bande à pied Follow Jah organise conjointement avec l’association culturelle de Berthé, le 

premier Berthé-Naval le samedi 30 janvier, à partir de 17 h. Le programme sera complet afin de 

satisfaire tous les participants. En plus de Follow Jah, on comptera la prestation du groupe de rap 

NTS, des DJ Beng et Skiny ainsi que de nombreux jeux pour les enfants (marelle, corde, baby foot, 

etc.).  

L’ensemble des ces activités permettra à Follow Jah de commencer à se préparer pour le projet 

suivant : une grande tournée européenne qui conduira le groupe, à partir de la fin du mois d’avril, 

en Belgique, en France et en Suisse, en collaboration avec l’agence française « l’Afrique dans les 

Oreilles ». 

 

http://lenational.ht/la-bande-a-pied-follow-jah-au-festival-international-de-jazz-de-port-au-prince/ 
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Haïti - Musique : Follow Jah en concert sur scène ! 

19/06/2015 11:48:46 

  

S'il est courant de voir les bandes à pied occuper 

les rues de la capitale à l'époque du Carnaval, il est 

plus rare de les voir monter sur scène aux côtés de 

musiciens étrangers ou d'artistes de renom, comme 

Emeline Michel et James Germain. A ce titre, la 

soirée du lundi 22 juin prochain à la FOKAL est 

doublement exceptionnelle puisqu'elle ouvre les 

premières Rencontres des Musiques du Monde à 

Port-au-Prince http://www.haitilibre.com/article-

14214-haiti-culture-rencontres-des-musiques-du-

monde-a-port-au-prince.html avec un concert du 

Trio Ivoire (piano-batterie/percussion-balafon), suivi 

de la présentation par la bande à pied Follow Jah 

d'un programme inédit conçu pour la scène, avec 

dix musiciens. 

 

En 2011 déjà, la bande à pied Follow Jah avait 

connu une première expérience de la scène avec un spectacle de six musiciens qui avaient 

tourné dans différents centres culturels du pays et qu'elle a repris récemment à l'Institut 

Français d'Haïti, en prélude au Carnaval. 

 

Cette fois-ci, la présence de quatre musiciens supplémentaires, pour un total de dix, permet 

de multiplier les combinaisons musicales pour explorer les possibilités du genre. En dépit 

des apparences, la bande à pied n'est pas nécessairement limitée à reprendre dans la rue 

les succès du Carnaval adaptés à son format. Le Concert du 22 juin explore d'autres 

champs en fonction de l'instrumentation disponible : percussions diverses (tambour, caisse, 

tom, racloir, hochet) et vents (bambous, cornets). Le répertoire comprend bien évidemment 

des méringues de Carnaval, mais aussi des musiques traditionnelles vodou, des 

interprétations de groupes rasin, du konpa, des incursions dans le jazz de la Nouvelle 

Orléans, des expérimentations au cornet et d'autres surprises ! 
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Haïti - Musique : Concert inédit de Follow Jah, à l'Institut 

Français 

05/02/2015 10:24:37 

 

Ce jeudi dans le cadre de ses « Jedi 

Mizik », l’Institut Français en Haïti, 

vibrera au son des cornets de Follow 

Jah, qui a créé un répertoire spécifique 

pour la scène, porté par six musiciens 

(Batraville Ricardo, Biscinthe Jean, 

Cherillus Serge, Lamour Chilthon, 

Pascal Victor et Rejouis Lourdy) 

sélectionnés parmi les 17 membres du 

groupe. 

 

Ce concert qui s’inscrit également dans 

le cadre du projet « Men Rara », 

supporté par la FOKAL, vise à mettre le rara au cœur de l'actualité culturelle. Il se démarque 

par une approche ludique et pédagogique du Rara, que Follow Jah nous explique en mots 

et en musique, pour un spectacle inédit. Follow Jah explore les possibilités du genre en 

mettant à profit les capacités de chacun des six instrumentistes. À ne pas manquer ! 

Rappelons que depuis sa création, en février 2001, la bande à pied Follow Jah, évolue à 

Pétion-ville à l'occasion du Carnaval et autres fêtes communautaires. Encadrée par 

l'association Caracoli, elle s'aventure également sur des terrains différents comme 

l'éducation http://www.haitilibre.com/article-11638-haiti-culture-l-atelier-rara-de-follow-jah-

en-tournee-dans-des-ecoles-de-musique.html par les arts, les rencontres artistiques ou les 

actions en direction du jeune public.  

 

Jour : Mercredi 5 février 2015 

Heure : 7h00 p.m. 

Lieu : Institut Français en Haïti, 99 avenue Lamartinière, Port-au-Prince 

ENTRÉE LIBRE 

 

http://www.haitilibre.com/article-13114-haiti-musique-concert-inedit-de-follow-jah-a-l-

institut-francais.html 

mailto:info@lafriquedanslesoreilles.com
mailto:pascalejaunay@hotmail.com
http://www.haitilibre.com/article-11638-haiti-culture-l-atelier-rara-de-follow-jah-en-tournee-dans-des-ecoles-de-musique.html
http://www.haitilibre.com/article-11638-haiti-culture-l-atelier-rara-de-follow-jah-en-tournee-dans-des-ecoles-de-musique.html
http://www.haitilibre.com/article-13114-haiti-musique-concert-inedit-de-follow-jah-a-l-institut-francais.html
http://www.haitilibre.com/article-13114-haiti-musique-concert-inedit-de-follow-jah-a-l-institut-francais.html


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 

 

  

Haïti - Carnaval 2015 : Follow Jah innove en lançant 

simultanément deux méringues 

19/01/2015 10:16:07 

 

La bande à pied Follow Jah innove 

pour le Carnaval 2015, en lançant 

simultanément sa nouvelle méringue 

de Carnaval (Pran Konsyans) et le 

remix d'une méringue antérieure 

(Ayisyen fo pran konsyans, 2013), 

réalisée par le DJ malien Mo DJ. 

 

Mo DJ, est l'un des premiers à remixer 

la musique africaine, à l'aide d'une 

petite boîte à rythme, qui a 

révolutionné les dance floor : « le 

Djembeni » (littéralement : petit djembe). Il a collaboré avec de nombreux artistes, 

notamment les maliens Salif Keïta et Amadou et Mariam. Etabli à Paris, Mo DJ est 

actuellement DJ résident de plusieurs clubs de la capitale française. C'est à l'occasion de 

l’événement « Odyssée des Musiques Noires » qu'il a rencontré la bande à pied Follow Jah 

à Port-au-Prince, en novembre 2013. 

 

Le remix de la méringue 2013 de Follow Jah, est le fruit de cette rencontre. Mo DJ nous 

propose deux versions dont une instrumentale. 

 

Cette collaboration s'inscrit dans le cadre du projet Men Rara, supporté par la Fondation 

Connaissance et Liberté (FOKAL), qui vise à mettre la musique du rara au cœur de 

l'actualité musicale http://www.haitilibre.com/article-12655-haiti-culture-premiere-en-haiti-

la-musique-du-rara-objet-d-etude-a-l-ueh.html. D'autres activités sont en cours de 

programmation dans le cadre de ce projet. 

 

http://www.haitilibre.com/article-12978-haiti-carnaval-2015-follow-jah-innove-en-lancant-

simultanement-deux-meringues.html 
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Haïti - Culture : L’Atelier rara de Follow Jah, en tournée dans des 

écoles de musique 

21/07/2014 12:14:34 

 

Avec le soutien de l'Ambassade et du 

Bureau de la Coopération Suisse, la 

bande à pied Follow Jah de Pétion-

ville, présentera en partenariat avec 

l'École de musique Sainte Trinité, son 

atelier sur la musique rara, lors d'une 

tournée dans différentes écoles de 

musique du pays. 

Les musiciens de la bande à pied 

Follow Jah ont élaboré cet atelier 

autour de la musique rara à destination 

du jeune public. Ils y présentent la 

musique du rara traditionnel, son 

évolution récente dans les bandes à pied, les principaux instruments qui la composent, etc... 

L'atelier est conçu de telle sorte que les enfants peuvent apprendre, chanter, jouer et danser 

avec les musiciens, qui ont adapté pour eux des chansons bien connues du jeune public. 

À l’invitation de l'École de musique de Sainte Trinité, dans le cadre de son camp d’été 

Cange, Follow Jah présentera du 24 au 28 juillet son atelier rara devant les 80 intervenants 

étrangers venus de l'Europe et des États-Unis et les 300 enfants haïtiens participants. 

Ensemble, ils constitueront un rara intégrant instruments modernes et traditionnels. 

« Nous sommes heureux d'offrir aux musiciens de Follow Jah la possibilité de faire la 

promotion de la culture haïtienne devant les étrangers, qui viendront à Cange et d'enseigner 

aux enfants, l'utilisation de ces instruments liés à la tradition musicale haïtienne » a déclaré 

Bernadette Williams, administratrice de l'École de Musique Sainte Trinité. 

Pendant l'été, Follow Jah sera également dans les écoles : Cats Pressoir (23 juillet), Dessaix 

Baptiste de Jacmel (5 août), « Ambassadors Institute » de Carrefour Marin (7 août) et 

Schenastar de Carrefour (8 août). 

http://www.haitilibre.com/article-11638-haiti-culture-l-atelier-rara-de-follow-jah-en-

tournee-dans-des-ecoles-de-musique.html 
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Follow Jah: la voix du rara au PAP jazz 
 

Pour sa troisième participation au Festival international de jazz de Port-au-Prince, la bande à pied 

Follow Jah invite, avec le soutien de la compagnie Rhum Barbancourt et à l’initiative de Caracoli, le 

saxophoniste nord-américain Paul Austerlitz pour un projet spécial. Tout a commencé en 2011 au 

moment où Joël Widmaïer a trouvé nécessaire de faire appel à une bande à pied pour animer le 

Festival international de jazz de Port-au-Prince. Depuis, Follow Jah a eu la grande mission 

d’inaugurer le festival. En 2011, c'est avec le saxophoniste Thurgot Théodat qu'a eu lieu le défilé. 

L’expérience se répète pour sa deuxième participation en 2012 avec Buyu Ambroise. 

Grâce au soutien de Caracoli, les musiciens de la bande ont fait une nouvelle expérience sur le plan 

musical et ont noué connaissance avec le saxophoniste Paul Austerlitz en mars 2013. Docteur en 

ethnomusicologie, professeur d'études africaines et musicien spécialisé dans les rytmnes de la 

Caraïbe et le jazz, Paul Austerlitz, qui visite Haïti depuis plus de vingt ans, manifeste un intérêt 

particulier pour les musiques traditionnelles, particulièrement la musique vaudoue. Il a déjà 

collaboré avec de nombreux groupes haïtiens comme Foula (New York), dans les années 90. Expert 

des musiques dominicaines et du jazz, il a publié de nombreux papiers et deux ouvrages sur le jazz 

et le merengue. Cependant, ses recherches sur les musiques traditionnelles haïtiennes ne sont pas 

formalisées en publication, mais plutôt en création, en rencontres avec des musiciens et en 

expériences artistiques.  

C’est à ce titre que le travail en cours avec Follow Jah représente pour lui une occasion exceptionnelle 

d’évaluer les rapports entre le jazz et les musiques traditionnelles haïtiennes, en l’occurrence le rara. 

« Mon travail ne consiste pas exclusivement à témoigner en rédigeant des articles. Il me donne aussi 

la possibilité d’être acteur et d’explorer cette fois-ci les points de rencontre entre le jazz et le rara. 

C’est aussi une forme de recherche qui passe par la pratique. En ce sens, il y a une démarche 

commune au chercheur et au créateur qui dépasse les limites de ce qui est connu et balisé. En tant 

que musiques afro-américaines, le jazz et le rara ont une histoire commune. Le jazz est né justement 

de ces « marching bands » qui défilaient à la Nouvelle-Orléans. Avec Follow Jah, nous allons 

interpréter un de leurs morceaux les plus connus, le fameux « When the Saints go marching in ».  

Mais il y aura d’autres surprises .» Pascal Joseph, président de la bande à pied, a pour sa part 

manifesté sa joie de renouveler cette fructueuse expérience tout en remerciant le Festival 

international de jazz de Port-au-Prince de donner à Follow Jah et à Paul Austerlitz la possibilité de 

présenter au public un travail plus abouti. « Cette fois-ci, il ne s’agit pas d’une rencontre improvisée, 

mais d’un véritable travail de création qui a demandé de nombreuses répétitions auxquelles les 

musiciens se sont consacrés avec beaucoup de sérieux des deux côtés », déclare Pascal Joseph, qui 

promet un travail finalisé pour de meilleures prestations à la place Boyer et au Parc Historique de la 

Canne à Sucre respectivement les 24 et 25 janvier. Avec Follow, l’on ne s’attend pas à un rara jazzé, 

encore moins à un jazz transformé ou jumelé au rara. Ce sera plutôt, comme à l'accoutumée, le rara 

savant, bien épicé inhérent au groupe avec toute la vivacité qu’on lui connaît. Rien que diéser le 

tempo et transporter par intermittence les mélomanes dans les abysses de notre culture.    

http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/126353/Follow-Jah-la-voix-du-rara-au-PAP-jazz.html 

mailto:info@lafriquedanslesoreilles.com
mailto:pascalejaunay@hotmail.com
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/126353/Follow-Jah-la-voix-du-rara-au-PAP-jazz.html


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 

 

 

Haïti-Culture : Clôture de la formation d’une dizaine 

de musiciens de la bande à pied Follow Jah 

jeudi 20 février 2014 

P-au-P, 20 févr. 2014 [AlterPresse] 

--- L’association à vocation 

culturelle Caracoli a procédé, le 

mercredi 19 février 2014, à la 

restitution du projet « formation de 

musiciens de la bande à pied 

Follow Jah » sous la tonnelle de la 

fondation connaissance et liberté 

(sigle créole Fokal).  

A cette occasion, la dizaine de 

musiciens ont offert un spectacle 

dans la veine entraînante et rythmée du rara (expression de groupes musicaux populaires, 

déambulant dans les quartiers à travers le pays, notamment avant les périodes pascales). 

Le projet a été initié, parce qu’« il y a peu d’offres pour le jeune public. Trop souvent, ce sont des 

Discs jockeys (Dj) qui assurent des festivités dans les écoles. Ainsi, Caracoli a-t-elle essayé 

d’élaborer un produit fini, qui est perfectible, pouvant être amélioré et complété, mais détenant une 

certaine forme de cohérence, qui parle et qui met en parole ce que sont le rara et la bande à pied », 

explique Pascale Jaunay, directrice de l’association Caracoli. 

Fondé depuis 2001, à Berthé dans la périphérie de Pétionville (à l’est de la capitale), le groupe 

Follow Jah bénéficie, depuis 2010, de l’encadrement de Caracoli.  

Ce groupe fonctionne avec un effectif de six à 16 musiciens, et parfois des danseuses. 

Au cours des années de collaboration, ils ont pu exploiter plusieurs aspects, notamment l’aspect 

communication qu’il y a dans le rara, qui leur a permis de diffuser des messages de promotion 

d’hygiène dans les camps de personnes sinistrées du séisme. 

A l’atelier, « l’idée, ce n’est pas de présenter une variété du rara dans le pays, parce que chaque 

zone du pays a son propre rythme dans le rara. L’objectif, c’est d’avoir un atelier où des praticiens 

parlent pour pouvoir présenter ce que c’est qu’un rara à des enfants », souligne Jaunay. 

Le groupe Follow Jah se réclame d’un rara moderne, par le fait qu’il utilise d’autres instruments, qui 

ne sont pas du territoire national, et des rythmes qui ne relèvent pas du traditionnel, ajoute-t-elle. 

Le projet a obtenu le soutien du programme du centre culturel de la Banque interaméricaine de 

développement (Bid), ainsi que de la coopération belge, à hauteur de six mille dollars américains 

(US $ 1.00 = 45.00 gourdes ; 1 euro = 63.00 gourdes aujourd’hui). [jep kft rc apr 20/02/2014 9:30] 
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La bande à pied FOLLOW JAH de Pétion-ville au 

festival AFRICOLOR de Paris 

 

Six musiciens de la bande à pied Follow Jah de 

Pétion-ville (Jean Biscinthe, Serge Cherilus, 

Chilthon Lamour, Ferne Nozile, Pascal Victor, 

Lourdy Rejouis) partiront dimanche 2 décembre 

prochain pour participer au festival Africolor de 

Paris. 

Depuis 1989, Africolor est un festival de 

découvertes destiné à promouvoir les musiques 

du monde (Afrique, Caraïbes, Océan Indien, 

Amérique du Sud, Afrique du Nord, Moyen-

Orient) en prenant acte des mutations actuelles, 

avec une programmation qui favorise le 

croisement des esthétiques musicales. L’édition 

2013 est la 24e édition : elle propose une 

sélection d’artistes venus d’Afrique et des 

Caraïbes présentés en 24 concerts dans 

différents lieux d’Ile de France du 17 au 24 

décembre 2012. 

La bande à pied Follow Jah de Pétion-ville a été fondée en 2001. Depuis 2010, en 

partenariat avec Caracoli, elle propose une série d’activités qui élargit le cadre de 

ses interventions : en plus des défilés pour le Carnaval ou d’autres occasions, elle a 

participé à un programme d’éducation par les arts de l’UNICEF, une tournée 

artistique dans différents centres culturels du pays ou encore des animations dans 

le cadre du Festival international de jazz de Port-au-Prince. 

Le lundi 26 novembre prochain, elle animera la parade d’ouverture du Festival des 

Quatre Chemins qui mènera artistes et spectateurs de l’Institut Français en Haïti à la 

FOKAL à partir de 2hpm. 

Une semaine après, elle s’envolera pour une première tournée en France avec une 

délégation de six musiciens qui avaient été repérés par la direction du festival 

Africolor à l’occasion des rencontres internationales des professionnels de la 

musique organisées en janvier 2012. Ils joueront dans plusieurs Universités de la 

capitale et au centre culturel de Bobigny. 
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Envoûtement vaudou à Africolor 

Des hommes s'époumonent dans d'énormes cornets de couleur et des tubes en bambou ou 

en PVC. Ils lèvent de leurs tambours des rythmes affolants, chantent (des paroles tirées du 

répertoire traditionnel, suggérées par l'actualité socio-politique), dansent, emportent le 

public dans une transe fiévreuse. C'est une fanfare, version haïtienne. Une "bande à pied", 

dit-on en Haïti, pour désigner ces orchestres ambulants qui déboulent dans les rues et 

électrisent la population au moment du carnaval et autres fêtes libératrices. Invitée en Seine-

Saint-Denis par à la 24e édition du festival Africolor (jusqu'au 24 décembre), la bande à pied 

Follow Jah se produit pour la première fois en France. 

Après des interventions sur des campus universitaires, elle ouvrira la soirée du samedi 8 

décembre à la MC 93 de Bobigny, au cours de laquelle, outre la Réunionnaise Christine 

Salem et le groupe Moriarty, se produira en quintette le chanteur, danseur et chorégraphe 

haïtien Erol Josué. 

"Les bandes à pied représentent le journal de la société, c'est la musique populaire qui 

déambule… (…) 

 

http://www.lemonde.fr/culture/article/2012/12/03/envoutement-vaudou-a-

africolor_1799229_3246.html 
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Rencontre avec la bande à pied Follow Jah 

Patrimoine sans frontières a rencontré la bande à pied « Follow Jah » lors de sa venue en 

France, à l’occasion du festival Africolor (du 3 au 9 décembre derniers). 

« Follow Jah » s’est formée en 2001 à Pétionville. Si la bande à pied est composée de 18 

membres, seulement 6 d’entre eux ont pu faire le voyage. 

Le phénomène des bandes à pied est un phénomène musical urbain qui prend racine dans 

les pratiques musicales traditionnelles raras. Les raras sont des fanfares de village qui se 

déguisent et rythment les carnavals précédant la Semaine Sainte. Au cours de l’exode rural 

de ces cinquante dernières années, les membres des raras se sont intégrés aux quartiers 

urbains et ont continué à faire vivre cette pratique, en la faisant évoluer vers le phénomène 

des bandes à pied actuelles. Les bandes à pied divergent des raras aussi bien dans le 

répertoire musical que dans les pratiques quotidiennes. 

 

A paris, le 8 décembre 2012 

PSF : Comment s’est passé votre séjour en France ? 

Follow Jah : Bien, on a joué dans les universités de Diderot, de Saint-Denis, de Villetaneuse, 

et hier matin, dans le froid, sur le marché de Saint-Denis. L’accueil était chaleureux et les 

gens posaient toujours deux trois questions. Qui sommes-nous, d’où vient-on, etc. 

PSF : Présentez-vous, pouvez-vous me dire de quels instruments jouez-vous, de quoi 

parlent vos chansons ? 

Follow Jah : Nos chansons parlent de l’actualité du quartier, les changements dans le pays, 

un peu de tout en fait. Nous ne sommes que six ici, mais normalement nous sommes dix-

huit. Jean est le maestro de la bande, il joue du cornet et il chante. Serge est à la caisse 

claire. Victor, Ferne, Chilton jouent du cornet et Lourdy du tambour. Mais à Pétionville il y a 

neufs cornets, un racloir, deux bambous, une cymbale, une caisse claire, un tambour, un 

tom, un shaker, un chanteur et une chanteuse. 

PSF : Comment cette envie de jouer de la musique vous est-elle venue ? 

Jean : La musique c’est la culture. J’ai commencé à jouer et à aller dans les bandes à pied 

dès l’âge de 7 ans, j’habitais Port-au-Prince. J’allais danser et j’y ai appris à jouer. 

PSF : Durant toute l’année ? 

Jean : Surtout durant les périodes de carnaval et pour Pâques. 

Follow Jah : En général, la plupart des bandes à pied jouent surtout pendant le carnaval, 

mais aussi dans la période pré-carnavalesque et pour Pâques comme les raras. Mais 
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certaines des bandes à pied jouent aussi lors des festivals, pour des mariages, pour les 

fêtes patronales et lors de manifestations. 

PSF : Quelle est la différence entre les raras et les bandes à pied ? 

Follow Jah : Il y a une différence technique, tout d’abord. Chez les les raras, il y a plus de 

bambous, tandis que dans les bandes à pied on trouve des cornets, des trombones, 

trompettes. Et puis après dans les pratiques. Les bandes à pied, c’est uniquement un 

phénomène urbain, les raras sont dans les campagnes et sont bien plus cultuels. 

L’orchestration et la pratique se différencient, donc le répertoire musical n’est pas le même. 

Les bandes à pied peuvent tout jouer, les raras ont un répertoire plus traditionnel. 

PSF : Composez-vous, écrivez-vous la musique ? 

Follow Jah : Nous composons, mais sans nécessairement poser les notes sur une partition. 

PSF : Est-ce votre métier d’être dans une bande à pied, c’est suffisant pour vivre ? 

Follow Jah : Non, pas du tout. Il n’y a pas de musicien professionnel dans les bandes à pied. 

PSF : Les enfants du quartier viennent-ils vous voir à votre QG ? 

Follow Jah : Nous avons une vingtaine d’enfants qui vient nous voir régulièrement. Ils ont 

de 7 à 12 ans. Ceux qui veulent apprendre un instrument le font, ça correspond à une forme 

de transmission traditionnelle, par l’observation et l’imitation. Pendant les périodes de 

carnaval, ils se déguisent, dansent devant nous, ils participent. 

PSF : Toutes les bandes à pieds accueillent des enfants qui souhaitent participer ? 

Follow Jah : C’est un phénomène de quartier et les gens vivent en plein air. Les enfants 

sont là et tout le monde s’occupent d’eux, mais c’est surtout ceux qui le veulent et ceux dont 

les parents laissent faire. Ils regardent, ils suivent, ils participent à la vie de la communauté, 

ils sortent avec la bande à pied. 

PSF : Les bandes à pied font-elles autre chose que de la musique ? 

Follow Jah : La notre oui, peut-être pas toutes, nous c’est notre président [de la bandes à 

pied] qui organise des activités supplémentaires, il y a des ateliers de tambour, de danse, 

de crochet et de broderie - c’est un peu comme un centre aéré. On a même organisé des 

camps d’été, et c’était gratuit pour les enfants du quartier. 

PSF : Comment une bande à pied peut-elle se former s’il y en a une pour chaque 

quartier ? 

Follow Jah : C’est libre, chacun peut créer une bande à pied, mais après c’est sur le terrain 

que tout se joue. Autour de la qualité de la musique, mais pas seulement. L’encadrement 

de la bande est lui aussi un critère clé. Il faut être assez bon pour que les gens suivent, mais 

il faut aussi du matériel, et pour coordonner tout ça, une bonne organisation. Ce n’est pas 

qu’une question de musique, c’est aussi une question d’encadrement, c’est un phénomène 

collectif, il faut être organisé et ça repose sur la qualité du dirigeant. 

PSF : Mais qui la dirige ? Est-ce le maestro de la bande à pied ? 

Follow Jah : Non, c’est le président, comme pour une association. Dans notre bande à pied, 

le président n’est pas un musicien. Dans les autres, c’est pareil j’imagine, ou bien peut-être 
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qu’ils peuvent l’être. C’est un peu comme un mécène ou un chef, c’est déjà quelqu’un qui a 

une autorité dans le quartier. 

PSF : Est-ce lui qui fournit les instruments de musique ? 

Follow Jah : Les musiciens peuvent apporter leurs propres instruments, mais la plupart du 

temps oui, le président fournit les instruments, de sorte qu’ils appartiennent à la bande. 

PSF : Pour la réparation des instruments, comment cela se passe-t-il ? 

Follow Jah : C’est le président qui s’en charge également, mais il n’y a pas vraiment de 

luthier en Haïti, c’est toujours de la débrouille. 

PSF : Recevez-vous des aides de l’État, des dons, des soutiens ? 

Follow Jah : Non, mais on aimerait bien. Les gens du quartier donnent un coup de main, 

surtout pour les gros événements. Les bandes à pied qui participent au carnaval de Port-

au-Prince bénéficient d’un défraiement car c’est l’État qui l’organise. 

PSF : Existe-t-il des rivalités entre les bandes à pieds ? 

Follow Jah : Un peu de jalousie. Avant beaucoup plus, aujourd’hui moins, il y a des rivalités 

mais elles sont moins belliqueuses. Maintenant, il faut une autorisation pour sortir dans la 

rue. Il faut faire une demande au commissariat, c’est comme ça depuis 2005. 

PSF : Avez-vous un totem, des couleurs, un drapeau ? 

Follow Jah : Nos couleurs sont l’orange, le jaune et le vert. 

Jean : Avant de former Follow Jah, certains d’entre nous formions un groupe que l’on avait 

appelé Gran Jah. Il y avait des dissensions avec le président, on est parti et on a décidé de 

choisir des couleurs révolutionnaires pour affirmer notre opposition à l’ancien président. 

Follow Jah : Chaque bande à pied a un signe distinctif. C’est un peu comme au football avec 

les maillots d’une équipe nationale, sauf que là c’est au niveau des quartiers. C’est toujours 

lié au quartier, ça représente le quartier. Certaines bandes à pied donnent des t-shirts à 

leurs fans pour qu’ils les suivent quand elles jouent. 

PSF :Qui est-ce qui choisit les couleurs de la bande à pied ? 

Follow Jah : Nous nous sommes mis d’accord tous ensemble sur les couleurs. C’est nous 

qui en sommes à l’initiative, mais nous avons demandé son avis au président. En fait, on le 

voulait comme président. C’est un peu particulier car dans d’autres cas, c’est le président 

qui choisit son groupe. En fait, n’importe qui avec des moyens nécessaires pourrait avoir 

une bande à pied, mais ça ne marcherait pas forcément. Cette démarche est inverse et peu 

productive, dans ce cas-là les musiciens ne se connaissent pas beaucoup et dès qu’ils 

sortent, cela nécessite bien plus d’organisation pour se retrouver. Tandis que nous, nous 

sommes ensembles, on se connait très bien, on vit dans le même quartier, on répète tous 

ensemble de manière régulière. 

Propos recueillis par Romain Bijeard 
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