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Notre territoire est riche d’un patrimoine artistique et culturel dont nous sommes les 

héritiers aujourd’hui. Cet héritage dont nous nous nourrissons pour nous construire et 
transmettre à notre tour ne doit pas tomber dans l’oubli ! Nous devons en être fiers et le faire 
vivre !   

 
C'est pourquoi : 

 
L'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA MUSIQUE TRADITIONNELLE - A.D.M.T., 

lance à destination des Ecoles de Musique, des Collèges et Lycées du département la 
Troisième édition des : 

 
" Trophées de la Biguine Moune de Rivel",  

 
Pour la promotion et la sauvegarde de la Biguine et perpétuer la mémoire de l’une de 

ses plus illustres représentantes : 
 
Cécile Jean-Louis Baghio'o alias MOUNE DE RIVEL (1918-2018) 



 
MOUNE DE RIVEL : 

 
Prolifique compositrice de plus de trois cents titres, de pièces musicales étoffées 

(Rhapsodie Antillaise, Poème symphonique, Hymne pour l'Indépendance de la Haute Volta-
Burkina Faso)… Moune de Rivel,  est un véritable  monument de la musique traditionnelle 
guadeloupéenne. 

 
 
Gardienne et ambassadrice de la culture musicale créole sur tous les continents, sa passion 

la conduit à fonder en 1995 un "Petit Conservatoire Mizik an nou" à Paris,  convaincue qu’elle 
était, "qu'avec  les enfants, la musique créole a encore de beaux jours devant elle ». 

L'AMBITION DES TROPHÉES 

 Sensibiliser les jeunes  au patrimoine musical : la Biguine 
 Favoriser de  façons singulières et de manière inédite l'œuvre de  Moune de Rivel 
 Mettre en lumière des projets imaginatifs 
 Susciter et valoriser la créativité des élèves. 

LES DATES CLÉ 

 Lancement officiel des Trophées de la Biguine MOUNE DE RIVEL : JANVIER 2021 
 Date limite des inscriptions : 10 FEVRIER 2021 
 Date du concours (Audition des candidats) :25 MARS 2021 
 Résultats et remise des Trophées : 25 MARS 2021 

 

 
Personne à contacter : Madame Andrée MONCHERY - Présidente A.D.M.T. 

Tél :  0690 62 40 52 - 0590 830 279 - Email : winnykaona@gmail.com 

 
 

 

Pour en savoir davantage sur les Trophées de la Biguine, Moune de Rivel : 

https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/j-assure-transmission-valorisation-oeuvre-musicale-

moune-rivel-winny-kaona-674827.html 
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