
FESTIVAL ROUGE BLEU
[GUIDE DU FESTIVAL ET INFOS PRATIQUES]

I. Présentation du Festival Rouge Bleu
 Le festival Rouge Bleu est un projet musical hybride et solidaire mis en place par l’association Theoria 
Praxis. Il s’étire du 1er au 3 juillet comme un solstice coloré. Glissant aventureusement de la pop, au 
reggae ou à  l’afrobeat,  il  est  ce  lien  étrange entre  différents  lieux  festifs  de  Paris  et  des  artistes-
comètes. Mais il puise surtout son dynamisme de la jolie cause qui l’anime : car soutenir l’Ile d’Haïti en 
musique, c’est avant tout lui rendre hommage. La Belle, si elle a souvent été meurtrie, est également 
une terre superbe ; vibrante comme les couleurs de son drapeau. Un drapeau simple où le ROUGE et le 
BLEU sont voluptueusement juxtaposés. Tout prêts à s’emmêler.

Code Couleur :  rouge : Couleur  fascinante et ambiguë :  elle  joue sur les  paradoxes,  anime des 
sentiments passionnels  : amour / colère, sensualité / sexualité, courage / danger, ardeur / interdiction… 
Cette couleur s'impose parfois comme une couleur chaleureuse, énergique, pénétrante et d'une certaine 
manière rassurante et enveloppante. D'un autre côté, on l'associe au sang, à l'enfer et à la luxure. 

bleu : Comme le ciel bleu ou la mer qui ouvre les horizons, le bleu est étroitement liée au rêve, à la  
sagesse et à la sérénité. Le bleu est l'écho de la vie, du voyage et des découvertes au sens propre et 
figuré. Le bleu est symbole de vérité comme l'eau limpide qui ne peut rien cacher. 

II.L’association Monique Calixte 

Le Festival  Rouge Bleu a décidé de soutenir l’association Monique Calixte dans son action. La totalité  
des  bénéfices  de  l‘événement  lui  sera  reversée.  Tout  au  long  de  l’événement,  des  membres  de  
l’association expliqueront leur travail et leur engagement.

Présentation de l’association : Haïtienne, Monique Calixte étudia en France, revint en Haïti mais dut 
s'en éloigner sous la dictature duvaliériste. De retour en France, elle ne cessa de militer pour la justice  
et le développement. Elle revenait en Haïti souvent, attentive aux projets éducatifs. C'est à la suite de sa 
mort brutale, l'été 1995, que sa famille et ses amis, nombreux, créèrent une association, l'A.M.C., afin de 
travailler à la création d'une bibliothèque en Haïti, dont le premier fonds serait constitué par les livres de 
Monique. Cette association, fondée en mémoire de Monique Calixte, a pour but de favoriser par tous les 
moyens la diffusion de l'information dans les domaines relatifs au développement social et culturel en 
Haïti.  http://www.associationmoniquecalixte.org/

III. PROGRAMMATION ET INFOS PRATIQUES

JOUR 1     : 01/07/11  

Présentation  du jour :  1er jour  du  Festival  Rouge  Bleu, 1er jour  du  mois  de  juillet.  Le  festival 
s’entame de façon simple, intime et décontractée, à l’heure de l’apéritif. Il fête le début d’une épopée 
technicolor en invitant différents  groupes à jouer dans un nouveau bar, le Damel, perché sur la poétique 
pente de la rue de Ménilmontant. C’est le lieu idéal pour danser ou lézarder sur du reggae et de la world. 
Ce sera aussi le moment idéal pour commencer à se glisser confortablement dans ce week-end musical. 

http://www.associationmoniquecalixte.org/


L’adresse du lieu : Ledamel, 84 rue de Ménilmontant, métro Ménilmontant

Le prix : 3€

La durée : 18h30 – 22h 

Les groupes :

- Soul & friends http://www.myspace.com/soulkisoul 

- jam session!

JOUR 2     : 02/07/11  

Présentation du jour : C’est une soirée très dense qui s’annonce le 2 juillet dans le cadre du Festival 
Rouge Bleu. Quatre groupes marqués par la pop, le garage, le psychédélisme, l’ambiant ou encore la 
musique tropicale se succéderont et leurs prestations seront surement empoisonnées par des effluves 
bleues et scintillantes : on voit déjà les formes et les couleurs se dessiner sous le poids des claviers et  
des guitares. Comme si les murs du Carrosse, superbe squat du XXème arrondissement, pouvaient être 
repeints par un esprit mystérieux. 

L’adresse du lieu : le Carrosse 16 rue du Capitaine Marchal, 75020 Paris, M° Porte de Bagnolet 
sortie place Edith Piaf ou M° Pelleport

Le prix : 8€

La durée : 17h-23h (les groupes commenceront à jouer vers 18h30-19h)

Les groupes :
- Dalai lama Rama Fafafa http://www.myspace.com/thedalalama 
- Caandides www.myspace.com/oowapabeloula
- Two Bunnies in love http://www.myspace.com/twobunniesinlove
- Les Guillotines http://www.myspace.com/lesguillotines

JOUR 3     : 03/07/11  

Présentation du jour :  Pour clore un festival  bariolé, il  fallait  inventer un lieu fleuri,  foisonnant et 
presque sauvage ; le jardin d’Alice parce qu’il appelle au rêve et à la gaîté, était parfait pour le 
rôle. Le dernier événement du Festival Rouge Bleu aura un goût solaire : ce jour sera pourpre et 
délicieux. Il distillera de belles prestations reggae, afrobeat ou trip hop ; de belles heures solidaires 
et responsables qui ne seront ni sages ni trop sérieuses. 

L’adresse du lieu : Le Jardin d’Alice, 40 rue de la Chapelle, Paris 18e. Métro : Marx Dormoy

Prix : Prix libre

La durée : 18h30- 21h30

Les groupes :

- Heather McClell : http://www.myspace.com/heathermcclell 

- Natty Princess : http://www.myspace.com/nattyprincessmusic 

- Café Crème :  http://www.myspace.com/cafecreme 
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