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L'arrêt de la Cour constitutionnelle de la

République voisine portant sur la

dénationalisation des Dominicains

d'ascendance étrangère, qui ont vécu sur ce

territoire après 1929, continue de défrayer la

chronique dans les deux républiques se

partageant l'île ainsi que dans d'autres pays et

institutio...

lire la suite

L'EDITO DU JOUR

Un arrêt pour mobiliser
les consciences

33516

17852

12518

10640

9090

8264

8242

7416

LES PLUS LUS

Ludovic Jeanty tué par balle en
revenant de l'aéroport

Medina : "Il y a un problème humain
qu'il faut résoudre"

Avant Martelly, c'était le néant?

Paillettes, cristal et faste pour les 50
ans du collège Saint-François
d'Assise

Cayes: accidents de la circulation en
cascade, l'Eglise catholique en deuil

Fanmi Lavalas veut une loi

Sans habitant, le village Lumane
Casimir déchante

PetroCaribe : Haïti commence les
exportations en novembre

L’ACTUALITÉ EN VIDÉO

ACTUALITÉ EDITORIAL NATIONAL ECONOMIE SPORT SANTÉ CULTURE SOCIÉTÉ IDÉE INTERNATIONAL

TICKET

Le Nouvelliste - Comme une ode à Emerante de Pradines http://www.lenouvelliste.com/article4.php?newsid=119734

1 of 3 10/10/13 8:18 AM



UNE CARICATURES

Recevez Le Nouvelliste
dans votre email tous
les jours

NEWSLETTER

en construction

Encore plus de reportages vidéo sur Youtube

TICKET MAGAZINE

TICKET MAGAZINE

Comme une ode à Emerante de
Pradines
Le Nouvelliste | Publi� le :05 août 2013

 Chancy Victorin chancyzone@gmail.com

Le vendredi 26 juillet, les bénéficiaires du camp d'été de Jean Appolon
Expressions ont rendu hommage à Emerante de Pradines, la grande
dame de la danse et du chant folklorique. L'intéressée, présente, a
paru très émue devant ce spectacle sans effets spéciaux.
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Elle est rentrée dans l'espace sous les applaudissements mêlés aux 
percussions d'une poignée de tambourineurs. La joie, l'extase se 
lisaient sur son visage au fur et à mesure qu'elle se rapprochait du 
siège qui lui était réservé.
Elle est la grand-mère d'Isabelle Morse, la nouvelle coqueluche du 
clan RAM dont elle est la mère du chanteur et la belle-mère de 
l'illustre chanteuse. C'est peu dire de cette dame qu'on honorait. 
Quand on lui a tendu le micro, de sa voix cassée mais toujours 
douce, elle a remercié Jean Apollon pour son initiative. La danseuse a 
conté son parcours. Elle a conseillé par la même occasion aux jeunes 
campeurs de persévérer, de s'armer de passion.
Emerante a raconté une anecdote qui a beaucoup plu à l'assistance 
qui la suit fidèlement. « J'ai été convoquée, a-t-elle dit, par 
l'ambassadeur des Etats-Unis de l'époque pour donner un spectacle 
avec ma troupe. Tout le monde avait décliné quand je leur avait fait 
comprendre qu'on ne recevrait que 6 dollars pour notre performance. 
J'ai convaincu un ami de m'accompagner quand même. Après le 
show, c'était plutôt 200 dollars que j'avais reçus. C'était la première 
fois que je touchais autant d'argent dans ma vie. »
En plus de cette parenthèse dans son success story, Emerante s'est 
dit heureuse que la relève soit assurée tant par ces campeurs que par 
tous ces danseurs qui font du mieux qu'ils peuvent pour tenir le 
flambeau de la danse folklorique qui en son temps était proscrite 
dans les villes.
Le spectacle en soi a alterné des chorégraphies sur les principaux 
rites du folkore haïtien tels le Pote kole, le Batey, Gede ou Petro et 
des déclamations de poèmes, de l'acting. Des succès de la grande 
voix ont été diffusés tout au cours de la soirée.
Dans la chorégraphie Petro, celle qui a mis fin au spectacle, on a 
remarqué la présence de la petite-fille de l'artiste, Isabelle. Les 
danseurs vêtus de rouge ont versé dans une gestuelle virile, 
guerrière.
La soirée s'est bouclée par les remerciements de Jean Appolon à 
l'endroit de tous ceux qui ont rendu  son camp possible cette année. 
Particulièrement l'hôtel Oloffson, qui lui a offert l'espace. A rappeller 
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que son camp depuis 2006 se tenait à l'Enarts. Les jeunes campeurs 
ont reçu chacun leur certificat et un cadeau. Lunise Morse, chanteuse 
de RAM, qui a reçu un bouquet de fleurs, a rassuré que les portes de 
son hôtel resteront toujours ouvertes pour Jean Apollon.
En marge du spectacle, les jeunes, dans une joie indicible, ont 
célébré gâteau et boissons en main le privilège qui leur a été offert 
de rendre hommage à Emerante de Pradines à la fin d'un camp qu'ils 
n'oublieront pas de si tôt.
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