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FÊTE DE LA MUSIQUE

« Si vous êtes là, c’est que nous
sommes vivants »

Dyna et Sugah Lewis au milieu
des musiciens de Soul Caravane. © ROGER MILUTIN.

Les dix musiciens de Soul
Caravane vous feront bondir
de joie dans les rues
d’Ixelles les samedi 20 et
dimanche 21 avec leur soul
enthousiasmante à la Stevie
Wonder.

particules de bien-être, de bonne humeur, de
bonheur.
« C’est pour cela que j’ai choisi que le groupe
joue de la soul, explique le producteur de
l’événement, Olivier Battesti, chanteur de
Mamemo et initiateur de La maison qui
chante, résidence de création ixelloise pour
jeunes publics. La soul, c’est transversal, ça
rassemble les âges et cultures. Pour jouer dans
la rue au public très mélangé, c’est parfait. Et
puis c’est aussi ma passion, la soul. Et ma fille
Dyna est une merveilleuse chanteuse soul. »

L

SURPRISE

es habitants et promeneurs n’en revenaient pas le week-end dernier. Soudain
des musiciens ont installé leurs amplis,
micros, synthés, guitares, percussions et
cuivres sur le bitume d’une rue, d’une place,
d’un carrefour d’Ixelles et ont commencé à
jouer. De la soul. Des arrangements de Stevie
Wonder, d’Aretha Franklin et leurs propres
compositions. Du rythme, des riffs, du chant.
C’était inattendu, chaleureux, dynamique.
Les gens s’arrêtent, sourient, esquissent des
mouvements, se mettent à danser, certains
même avec frénésie.
Le public est heureux. Les musiciens aussi.
Ils ont la pêche. Ils jouent enfin devant des
gens après des semaines confinés chez eux.
Leurs bananes, leur fougue, leur joie sont la
preuve qu’il était temps. De redonner de la
musique et de la vie à tout le monde. Comment résister en effet à « Signed, sealed, delivered », « I wish », « Superstitious » ? C’est
de la bombe, cette musique, qui explose en
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Olivier et ses complices voulaient recréer
du lien entre les artistes et le public, jouer
dans la rue, devant des immeubles. Demande
est faite à la commune d’Ixelles de jouer des
sets de trois quarts d’heure une heure dans la
rue. Accordé. Le week-end passé, Soul Caravane s’est produit rue Akarova, place de la Petite Suisse, rue Victor Greyson, avenue Marguerite Yourcenar, square de Biarritz. Devant
des gens étonnés et contents de cette agréable
bouffée d’air.
Etonnés ? En effet. Parce que rien n’est annoncé. « Pour la première fois de ma carrière,
je m’ingénie à ne pas annoncer les concerts,
s’amuse Olivier Battesti. On a voulu jouer la
surprise. Parce que cela crée l’aventure, l’improbable. Cela suscite un effet de jeu sur le public. Qui est comme ces enfants tout excités
qui découvrent leurs cadeaux de Saint-Nicolas. »
Le cadeau, c’est Soul Caravane. Dix musi-

ciens : la chanteuse Dyna, le chanteur Sugah
Lewis, les souffleurs Clément Delchambre,
Sébastien Creppe et Antoine Dawans, les guitaristes Mohamed Dziri et Sébastien Hogge,
le claviériste Quentin Nguyen, le bassiste Olivier Massamba et le batteur Olivier Cox.
« Olivier Battesti m’a demandé d’imaginer
un répertoire soul pour ces concerts, raconte
Antoine Dawans, le trompettiste de Soul Caravane et du groupe Superska. Il voulait une
ambiance chaleureuse et ronde. Alors j’ai réécouté tout Stevie Wonder, surtout la période
des années 70, j’ai rassemblé des musiciens et
arrangé les morceaux, je les ai déstructurés
tout en conservant leur fraîcheur, candeur. »
Le résultat est un feu d’artifice de chansons
emballantes, mélodies parfaites, d’arrangements super, de vie. Comme le lançait Olivier
Battesti au public, dimanche soir : « Si vous
êtes là, c’est que nous sommes vivants. »
Vous avez raté le week-end passé ? Tant
mieux : vous pourrez découvrir Soul Caravane le week-end prochain, le samedi 20
entre 16 et 20 h, le dimanche 21 de 11 à 20 h,
dans les rues d’Ixelles. Où ? Ah, on ne vous le
dit pas : c’est le jeu de la surprise. Et ensuite ?
« C’est une formule destinée à tourner, lance
Olivier Battesti. Le chemin de Soul Caravane
ne fait que commencer. » D’ailleurs Soul Caravane fera partie de Staycation XL – l’été à
Ixelles, un programme d’activités culturelles
en juillet et août lancé par la commune.
JEAN-CLAUDE VANTROYEN
▶ www.soulecaravane.com

