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LES « MUSIQUES DU MONDE », KESAKO ?
Clé pour l’évasion, fenêtre ouverte sur le jardin des voisins.

Il y a des musique qui valent mieux qu’un long voyage. Elles suggèrent des ailleurs, 
emportent autour de la planète, mènent là ou l’imaginaire peut s’inventer des 
histoires. Elles offrent une bouffée d’air, de salutaires excentricités sonores. S’en 
remettre à elles, c’est s’offrir un plaisir au long cours semé de rencontres insolites et 
d’enseignements, les fréquenter, c’est prendre le temps des détours et des chemis 
buissonniers.

Ces musiques, qu’il est d’usage de rassembler par commodité sous l’étiquette 
«musique du monde» ou «world music» - critiquée mais admise, donc énigmatique 
- offrent d’autres pistes d’écoute, invitent à l’échange, proposent de novueaux 
territoires, des paysages inconnus dans lesquels il fait bon se perdre, bref, elles 
font voyager. La curiosité et un certaine capacité à l’étonnement sont les seuls 
passeports nécessaires, jet lag et vaccins restent définitivement hors sujet. Qu’elles 
soient ethniques et (en apparence) en résistance contre toute ingérence, ou qu’elles 
expriment des fusions audacieuses, elles sont une clé pour l’évasion, le lâcher prise, 
l’abandon.

Patrick Labesse
Responsable de la Cabane du Monde

LE CABANE DU MONDE
La Cabane du Monde est un espace ouvert à toutes les curiosités et exigences de 
recherche dans le domaine des musiques du Monde. Ce lieude documentation 
entièrement gratuit propose disques, DVD, livres, périodiques, conseils... le tout en 
accés libre, sur place. Des postes d’écoute et un poste de visionnage individuels 
sont également mis à disposition du public. Des Valises du Monde sont aussi 
disponibles à l’emprunt.

Dirigée par Patrick Labesse, journaliste collaborateur du journal Le Monde, voyageur 
aguerri, expert et amoureux des musiques d’ailleurs, la Cabane vit au rythmes de 
nombreuses animations.

Pour tout les publics (enfants, à partir de 7 ans - sauf programmes spéciaux qui 
leurs sont dédiés - se renseigner auprès de la Cabane du Monde.)

Gratuit, sur réservation : patrick.labesse@lerocherdepalmer.fr

Informations et programme sur www.lerocherdepalmer.fr, rubrique Cabane du 
Monde.



LA VIE À LA CABANE DU MONDE
LES SIESTES MUSICALES - GRATUIT SUR RESERVATION

UN MOIS, UN INSTRUMENT - GRATUIT SUR RESERVATION

PROJECTION - GRATUIT SUR RESERVATION

Des écoutes de disques commentées & une diver-
sité infinie de thèmes qui servent de fil rouge au 
voyage, bien installé dans des transats colorés.

•	 À	la	découverte	des	cultures	du	monde	au	prisme	de	
la	musique.

•	 Une	incitation	au	voyage	et	à	la	rêverie,	aux	quatre	
coins	du	globe.

Entre portraits d’artistes, focus sur des ten-
dances et des genres musicaux, parcoureuz le 

monde et découvrez ses musiques.
•	 Projections	de	documentaires	musicaux	en	V.O.	

sous-titrés	en	français.
•	 Protraites	d’artistes,	panoramas	culturels,	his-

toriques	de	gens	musicaux.

Elles regorgent de trésors des quatres coins 
du globe, contiennent du son, des images, des 
mots, pour apprendre et comprendre, écouter, 

s’évader.
•	 Disponibles	à	l’emprunt	pendant	2	à	3	semaines.
•	 Gratuit
•	 Des	valises	pour	l’Argentine,	l’Afrique	du	Sud,	les	

Balkans,	le	Brésil,	le	Sénégal,	le	Pays	Basque,	
l’Espagne...

Chaque mois, un musicien vient présenter un 
insrument de musique. Il raconte l’histoire de 

cet instrument et son rapport avec lui.
•	 Un	moment	convivial	de	partage	et	de	transmission	

autour	de	la	musique.
•	 Une	occasion	d’approcher	ceux	qui	font	vivre	

Quelques thèmes déjà abordés :
Mélodies	Afriaines,	Féminin	Brésil,	Salsa	!,	Musiques	migrantes...

Quelques instruments déjà présentés :
Le	saxophone,	le	ukulélé,	le	fiddle,	le	banjo,	le	

tombak	ou	encore	la	kora...



LA CABANE DU MONDE
Ouverture de 10:00 à 13:00 et de 14:00 à 18:00 

du mardi au vendredi

Contact :
Patrick Labesse

patrick.labesse@lerocherdepalmer.fr

Le Rocher de Palmer
1 rue Aristide Briand - 33152 Cenon Cedex

05 56 74 52 80


