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20 au 22.dec
FESTIVAL FILAO
A SAINT-PIERRE

C ’EST  NOËL  AVANT

L ’HEURE

C 'EST  GRATUIT !

 

 

OPÉRA ,  JAZZ ,  THÉÂTRE ,  POÉSIE  

 

VENEZ  "CHANTÉ  NWEL "  ET  PASSER  

UN  WEEK-END  FESTIF  AVEC  DES

ARTISTES  DE  RENOMS .



Pour cette première édition du festival Filao 
de Saint-Pierre, Fabrice di Falco a réuni sur scène :

Greg Germain (acteur guadeloupéen dans
la série Cherif, la voix française de Will
Smith, metteur en scène, directeur du
théâtre d’outre-mer en Avignon)
 
Ray Lema (Pianiste de jazz, guitariste et
compositeur congolais)
 
Jeff Cohen (pianiste classique,
compositeur, arrangeur et
accompagnateur de stars d’opéras dont
Roberto Alagna)
 
Richard Martet (Critique musical spécialisé
dans l’art lyrique, fondateur d’opéra
Magazine, auteur d’un ouvrage consacré à
Luciano Pavarotti et récemment sur les
grandes divas du XX siècle)
 
Le groupe Ravine Plate pour un chanté
Nwel d’exception à Saint-Pierre



 
 

Une programmation de qualité avec de grands interprètes :
 
 

Vendredi 20 décembre
 

17h00 : Conférence sur l’ouvrage « Les Grandes Divas de l’opéra » par Richard Martet,
rédacteur en chef d’opéra Magazine / Salle de délibération de la Mairie de Saint-Pierre.

 
19h00 : Concert Jazz du pianiste Ray Lema / Cathédrale Notre Dame-de-l'Assomption.
 

Samedi 21 décembre
 

18h00 : Messe musicale / Cathédrale Notre-Dame-de-l‘Assomption
 
20h30 : Chanté Nwel avec le groupe Ravine Plate / Place Bertin de Saint-Pierre.

 
 

Dimanche 22 décembre
 

16h00 : Voyage dans une mémoire, un spectacle seul en scène de Greg Germain entre
Théâtre et Poésie avec entre autres des textes de Aimé Césaire, Victor Hugo, Édouard
Glissant, Sonny Rupaire, Patrick Chamoiseau, Shakespeare / Cathédrale Notre-Dame-
de-l’Assomption.
 
18h00 : Concert lyrique avec Fabrice di Falco et le pianiste Jeff Cohen autour des
œuvres de Mozart, du Chevalier de Saint-Georges et Montsalvatge.
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La genèse du projet
 
Fabrice di Falco, chanteur lyrique Martiniquais à travers ses créations, et
ses projets culturels rend depuis toujours hommage à la ville de Saint-
pierre, lieu de culture, anciennement surnommée " La Venise
tropicale ".
 
Depuis 2017, à chacune de ses œuvres à l’instar de " Begin the
Beguine " et de ses représentations dans l’hexagone, il permet à son
public de découvrir cette ville d’art et d’histoire de la Martinique. Son
implication depuis deux ans au festival « le Mai de Saint Pierre » lui a
donné envie de lancer 
« Festival Filao ».
 
Le chanteur d’opéra martiniquais est amoureux de la ville de Saint
Pierre depuis sa tendre enfance et veut le faire savoir. C’est aussi à
travers des films tels que « Meurtres en Martinique » (Eloa prod) et
« Une voix lyrique au-delà des mers » (Production AxeSud) que la ville
est mise régulièrement en lumière.
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L’objectif du Festival
 
« Festival Filao » est une invitation à découvrir et à penser la musique
ensemble. Croiser les propositions artistiques et mêler les publics.
Promouvoir la mixité sociale par des projets gratuits pour tous. Le
festival, entièrement gratuit, invite le public à découvrir, à apprécier la
musique classique, le jazz et la littérature. Des artistes de renommée
internationale seront présents aux côtés de nos artistes de musiques
traditionnels.
 
Le patrimoine comme vecteur de création. La ville de Saint Pierre a
obtenu le label « ville d’art et d’histoire » en 1990. Ancienne capitale
économique et culturelle, la ville avait été rayée de la carte de la
Martinique en 1902 avec l’éruption de la Montagne Pelée. Peu à peu la
ville renaît de ses cendres et offre les témoignages de sa grandeur
perdue que le Festival veut mettre à l’honneur pendant trois jours
pendant les festivités de fin d’année.
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