34

Le Quotidien de la Réunion - samedi 07/08/10

EDITORIAL

DERNIER SPECTACLE VIVANT CONCERT DES JEUNES

Objectifs dépassés
Nous voici à la fin de ce
grand rassemblement de la
jeunesse de l’océan Indien.
Comme prévu, le comité d’organisation de La Réunion a
placé la barre haut dans tous
les domaines, accueil, hébergement au Village, restauration,
animation, transport, infrastructures sportives et jeunesse, et, bien sûr, sans oublier
les charmantes hôtesses !
Je dois dire que ces Jeux
dépassent déjà les objectifs de
la CJSOI en renforçant d’avantage la coopération régionale
afin que les îles de la région
puissent développer une politique nationale de jeunesse et
de sport pour répondre aux
besoins et aux défis pressants
qui animent nos jeunes.
Je souhaite que cette grande
rencontre des îles soit un exemple pour tous les pays afin
de donner plus d’occasions
aux jeunes d’être des acteurs

Tout se termine
en musique
L’orchestre de l’océan Indien sous la direction de « Kiki » Mariapin a clôturé le volet jeunesse des 7e Jeux de la
CJSOI, hier matin salle Canter, par un concert des Jeunes de toute beauté. Toutes les facettes musicales des
îles de l’océan Indien ont été explorées.

du développement. Le futur,
en effet, leur appartient.
Les médailles et les résultats
sont une chose, mais les souvenirs d’amitié, de partage,
d’échanges resteront gravés
pendant longtemps chez ces
jeunes.
Bravo à tous. Merci.
Devanand Ritoo
Ministre de la Jeunesse
et des Sports de l’île Maurice

L’orchestre de l’océan Indien était composé de jeunes issus de toutes les îles.

Paroles de jeunes
I Merci les chauffeurs
Ils se sont montrés patients et attentionnés face à toute cette
jeunesse qui déferlait chaque matin dans leurs bus. Ils, ce sont
les chauffeurs de la compagnie Mooland qui se sont relayés toute
la semaine, matin, midi et soir, transportant les jeunes sur les
sites de compétitions à Champ-Fleuri et la Redoute, les
répétitions de musique à la Source, les répétitions de théâtre à la
Fabrik, ou encore à la cérémonie d’ouverture au stade de l’Est.
Merci encore à eux tous.

C’est peu avant 10 heures
que convergeaient les délégations – sportifs et volet jeunesse confondus – vers la salle
Canter du Village des Jeux.
Pour assister au concert des
Jeunes, qui ponctuait une semaine de spectacles vivants, de
danses, de chants donnés par
les délégations.
Cette fois, chaque délégation
avait convié quelques jeunes
pour former un orchestre qui,
sous la direction de « Kiki »

Mariapin, a exécuté des œuvres
de tous les pays participants.
Tout a débuté par la lecture
d’un poème composé par les
jeunes de l’assemblée des
jeunes. Ensuite, l’orchestre exécutait une chanson seychelloise, « Mazok », suivie de « La
Mer », d’après la chanson de
Trénet, que Mayotte a « musicalisée » de fort belle manière.
La Réunion était à l’honneur
avec un premier morceau,
« Kout’ Merle La Sifflé » suivi

des « Quatre Saisons », un arrangement du célèbre classique de Vivaldi.
Hommage aux Seychelles avec « Mamzelle Karozen », issu
de diverses tendances. Puis les
jeunes enchaînaient sur un air
de soul, arrangé par Mayotte,
« What A Wonderful World ».
Le chef d’orchestre Kiki Mariapin offrait une de ses compositions, « Momon Natir »,
fort appréciée avant que
« Ndjema Zamoïna » ne reten-

tisse, hommage à l’archipel des
Comores.
Une mélodie, « Coucou »,
sonnait aux oreilles d’une assistance émerveillée avant
qu’un séga mauricien improvisé, « La Rivière Tanier », ne
secoue l’assistance. Enfin, il revenait à des airs seychellois et
malgache, ce dernier chanté
par la chanteuse Liliane, de
clore ce concert avec « Marsezarin » et Hie Baobab ».
Anisse Ikram

« Une ambiance géniale »

I Une grande découverte
Sarah Touli est une jeune mahoraise de 17 ans. Elle fait partie de
l’assemblée des jeunes et a participé à la sortie au Kelonia,
vendredi dernier. « C’est la deuxième fois que je découvre un
écosystème marin. La première, c’était à Mayotte lorsque nous
préparions justement ces 7e Jeux de la CJSOI avec la découverte
du récif corallien de Mayotte. J’ai pu découvrir ici des spécimens
de tortues que je ne connaissais pas. J’ai appris beaucoup de
choses depuis que je suis ici et j’en repartirai enrichie.

I Merci les jeunes apprentis journalistes
C’est avec un petit pincement au cœur qu’on s’est quittés, Madi,
Mathias, Nissa, Aurélie, Mélanie, Anisse, Mérish, Benjamin,
Prisca, Yahouta, Ian..., ainsi que Mme Pothin, leur « chaperon » si
attentionné. Ils, ce sont les jeunes qui ont confectionné
« Cascade ROI », le journal des Jeux de la CJSOI inséré dans Le
Quotidien et distribué sur le site du Village des jeux. Apprentis
journalistes d’une dizaine de jours, peut-être futurs confrères, ils
se sont multipliés pour tenter de rendre compte de la vie au
Village et sur les sites de compétition. Rendez-vous en 2012 avec
une nouvelle équipe...

Valentin, le percussionniste malgache.

Valentin Clarck Antonio Ramanantsoa est un jeune malgache de 17 ans qui joue des
percussions, de l’aponga, en
malgache. Il est passionné par
toutes les musiques et, en
premier lieu, à celle qu’on
pratique dans la Grande île. Il
fait partie de l’orchestre appelé à se produire hier matin en
apothéose de ces Jeux, volet
jeunesse.
« Nos répétitions étaient super. Tous les musiciens sont
extrêmement motivés et réceptifs. L’ambiance est géniale, c’est formidable de
jouer dans un tel ensemble.
Je suis réellement satisfait »,
dit notre jeune percussionniste.
Cette joie et ce bonheur
sont partagés par les autres
jeunes musiciens issus des
autres îles de l’océan Indien.
« Ces Jeux se déroulent dans

la fraternité et le fair-play.
Nous sommes en plein dans
cette ambiance. Nous n’oublierons pas de si tôt ce séjour à La Réunion. »
« Dans une autre vie »

« Fier » d’être malgache
mais également heureux de
représentant l’océan Indien,
Valentin est persuadé que la
musique est venue à lui
comme un don du ciel. « Les
notes, j’ai dû les apprendre
dans une autre vie », plaisante-t-il.
Dans la vie de tous les
jours, le jeune malgache aime
le calme. Il s’estime généreux
et adore aider son prochain.
Son vœu le plus cher, c’est de
pouvoir vivre plus tard de sa
musique. « Je continuerai ce
que j’ai commencé. »
Prisca Narindra

Le Département avec les Jeux

Nassimah Dindar, présidente du conseil général, avait tenu à recevoir les responsables de la CJSOI, organisateurs de ces 7e Jeux,
avant-hier soir à la Villa du Département.

