CALENDRIER DES SWARÉ BÈLÈ CENTRALES
des associations et personnalités membres de
COORDINATION LAWONN BÈLÈ
Ce calendrier, élaboré par Coordination Lawonn Bèlè, a trois objectifs :
- organiser la solidarité entre les composantes de la Coordination (en les appelant à faire le
maximum afin de soutenir, par leur présence, leur participation et leur attitude, les swaré inscrites)
- assurer l’information du monde bèlè et de la population
- contribuer à l’unité et à l’organisation du monde bèlè autour de principes communs.
07/11/15 :

NANM BÈLÈ à Saint-Joseph

10/11/15 :

Marie-Victoire PERSANI et Francina GERSE à Bezaudin (Sainte-Marie)

21/11/15 :

TANBOU BÒKANNAL à Fort-de-France

05/12/15 :

SAKITANOU/WAPA à l’Ecole de Ravine Bouillée (Fort-de-France)

08/01/16 :

LA MAISON DU BÈLÈ au quartier Reculée (Sainte-Marie) / Vœux aux Maîtres du bèlè

16/01/16 :

AM4 (lieu à préciser ultérieurement)

23/01/16 :

BELYA à Schoelcher

06/03/16 :

JOUNEN MOUN BÈLÈ (lieu à préciser ultérieurement)

26/03/16 :

Félix CASÉRUS au Pit Casérus, Quartier Union (Sainte-Marie)

02/04/16 :

KANNIGWÉ au Marché de Fort-de-France

04/06/16 :

COORDINATION LAWONN BÈLÈ (dans Festival Bèlè du 01 au 05/06/16)

11/06/16 :

BÈLÈNOU à l’Ecole de Roche-Carrée (Lamentin)

25/06/16 :

ASCLR au Robert

02/07/16 :

BÈLÈ DES MORNES à l’Ecole du bourg du Gros-Morne

09/07/16 :

KABELL au Lamentin

16/07/16 :

AN MAS BÈLÈ 3 au Lamentin

06/08/16 :

Dartagnan LAPORT à Trinité (sous réserve de salle)

09/09/16 :

UCJD à Ducos

24/09/16 :

ADPKM à Rivière-Pilote

08/10/16 :

Fortuna GRIVALLIERS à Sainte-Marie

NB : D’autres manifestations (swaré, moman ou spectacles bèlè) sont organisées par les membres
de la Coordination ou d’autres acteurs du monde bèlè. La Coordination, conformément à sa
mission d’information, tient à jour, avec la collaboration de tous, un « Répertoire des
manifestations bèlè », actualisé régulièrement et consultable sur les sites et pages facebook des
associations et lors des émissions radios consacrées au bèlè.

