
mariages au Bangladesh. 
« Je savais qu’il y avait des stars 
cachées à L’Île-Saint-Denis », 
applaudit Youma.

« À qui le tour ? », demande 
Sandrine, qui enregistre les 
chants. Youma se lève pour en-
tonner le chant malien « Nyé-
léni ». La sexagénaire mime 
le geste de cultiver la terre. 
Car les Maliens coupent le mil 
en chantant. « Cela permet 
d’oublier la fatigue, explique-t-
elle. Ce morceau raconte l’his-
toire d’une paysanne qui culti-
ve mieux que les hommes. 
Cela m’évoque le combat des 
femmes dans le monde entier. 
Toutes celles qui se battent 
pour l’égalité, on les appelle les 
Nyéléni dans mon pays. »

Youma confie s’identifier à 
ce personnage populaire. 
Arrivée en Seine-Saint-Denis 
en 1989, cette Malienne solaire 
ne connaissait personne en 
France. « J’ai mis en valeur 
ici mes études faites au Mali, 
raconte-t-elle. J’ai travaillé 
vingt-cinq ans à l’intégration 
des personnes handicapées 
et je suis fière de mon par-
cours ! Aujourd’hui, on montre 
que notre Île-Saint-Denis est 
riche de ses 80 cultures. 
On habite dans une ville mais 
on s’y sent comme dans un 
village multiculturel. »

Nadia, elle, a oublié sa langue 
maternelle. Alors elle a choisi 
des paroles d’Aznavour. « J’ado-
re aussi Brassens, Brel et Édith 
Piaf », rougit la retraitée, qui 
s’amuse d’avoir écouté ses voi-
sines. « D’habitude, j’entends 
Youma chanter dans son jardin, 
rit-elle. Peu à peu, les habitants 
de Seine-Saint-Denis vont se 
lâcher. Ça va envoyer ! » n

patron du comité d’organisa-
tion de Paris 2024, et bénéficie 
déjà d’aides financières de la 
direction régionale des affaires 
culturelles (Drac).

« Je savais qu’il y avait 
des stars cachées 
à L’Île-Saint-Denis »
Le 15 juillet, la plupart des parti-
cipantes sont venues « un peu 
par hasard ». Parmi elles, 
Youma, 65 ans, vient du Mali 
et Nadia, 67 ans, d’Algérie. 
Toutes ont écouté religieuse-
ment Shamina. La jeune fem-
me au timbre divin leur racon-
te qu’elle chantait pour des 

maximum les possibilités pour 
avoir de belles surprises. »

Une soixantaine de sons ont 
été recueillis pour l’instant. Ils 
seront mélangés puis sublimés 
par trois compositeurs dont 
Alexandros Markeas et Laurent 
Durupt. Cette création originale 
fera ensuite l’objet d’un disque.

« Mon ambition, c’est de 
remplir le Stade de France 
avec les habitants pour réaliser 
un clip diffusé dans le monde 
entier lors des JO », s’anime 
Catherine Simonpietri, qui re-
cherche des partenaires finan-
ciers. Le dossier patiente sur le 
bureau de Tony Estanguet, le 

ses trésors culturels comme 
les chansons, les contes, les so-
norités ou les récits afin de les 
magnifier pour en extraire une 
œuvre commune de mémoire 
vivante. Chaque participant 
bénéficiera d’un enregistre-
ment de son don. »

Comme la Seine-Saint-De-
nis est très urbaine, une atten-
tion particulière sera accordée 
aux sons de la ville. « On re-
cueille des bruits de circula-
tion, d’oiseaux ou de bâtiments, 
glisse le compositeur, Laurent 
Durupt, qui prévoit d’enregis-
trer les clapotis de la Seine à 
L’Île-Saint-Denis. On ouvre au 

&#160;MARIE BRIAND-LOCU

« CELA FAIT DIX ANS que je ne 
chante plus dans ma langue 
devant des gens », souffle Sha-
mina, stressée, avant de se lan-
cer. Jusqu’ici, le public compo-
sé de mères de famille riait 
gaiement. Mais ces dernières 
se figent en écoutant la voix 
mélodieuse de Shamina. Sub-
mergée par l’émotion, cette 
trentenaire née au Bangladesh 
fredonne un chant populaire 
bengali. On le sent : il est em-
preint de souvenirs de son 
pays d’origine.

Ce jeudi-là (le 15 juillet), une 
dizaine de femmes résidant 
à L’Île-Saint-Denis partici-
paient à un atelier de l’agence 
de musique Sequenza 9.3 dans 
le cadre d’un projet participatif 
mené en collaboration avec 
trois sociologues jusqu’en 
2023. Le principe ? Les habi-
tants du département sont in-
vités à faire « don » de leurs 
chants ou de sons représenta-
tifs de leurs racines.

« Récolter des 
trésors culturels »
Cette collecte servira à la com-
position d’une création musi-
cale intitulée « Cantate 2024 » 
qui sera diffusée lors des Jeux 
olympiques organisés à Paris 
et en Seine-Saint-Denis cette 
année-là. Deux autres ateliers 
se dérouleront vendredi à 
L’Île-Saint-Denis et dimanche 
dans le parc de la Poudrerie, 
à Vaujours.

Catherine Simonpietri, la di-
rectrice artistique du projet, en 
a eu l’idée en 2019 : « Puisque 
le monde va arriver en Seine-
Saint-Denis lors des Jeux 
olympiques, je me suis dit : On 
va l’accueillir avec des chants 
du monde. On souhaite mettre 
en valeur les 160 communau-
tés qui composent le départe-
ment. L’enjeu, c’est de récolter 

L’Île-Saint-Denis, le 15 juillet. 
Ce jour-là, Shamina (au centre) 
a interprété un chant traditionnel 
bengali au micro de Sandrine.

a
On habite dans 
une ville mais on s’y 
sent comme dans 
un village multiculturel
YOUMA, UNE HABITANTE 
DE L’ÎLE-SAINT-DENIS

MUSIQUE | L’agence Sequenza 9.3 récolte des sons et des chants qui serviront à créer une œuvre diffusée 

lors des Jeux Olympiques de Paris. Objectif : valoriser les 160 communautés du département.

Venus d’ailleurs, les habitants 
donnent de la voix pour les JO 2024
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