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NOTE D’OPPORTUNITE 

Ce 10 juin 2019 correspond au 220
ème

 anniversaire de la mort du Chevalier St 

Georges, musicien de génie né en Guadeloupe 

 

PROBLEMATIQUE : 

En dépit d’une grande manifestation internationale qui lui est dédiée dans notre 

archipel, ce personnage hors pair ainsi que ses œuvres, demeurent méconnus 

dans son pays. 

Malgré le fait que deux établissements scolaires aient choisi de nommer leurs 

écoles, collèges et lycées du nom du Chevalier, la plupart de leurs élèves 

demeurent sans connaissance réelle de son identité et de ses compositions. 

. 

Notre HYPOTHESE : 

Organiser au sein de ces établissements un évènement mémoriel au sujet de la 

mort du Chevalier durant le jour de cette commémoration ou durant toute la 

semaine. 

Par ailleurs, s’il était possible  qu’une vaste diffusion des créations du Chevalier 

soit  faite sur les médias radiophoniques, télévisuels et écrits, nous parviendrions 

à faire en sorte que l’ensemble des guadeloupéens se saisissent de ce personnage 

qui a marqué le monde  de la musique classique et de l’opéra. 

. 

Le PROJET 

Créer un instant musical  au sein de tous les établissements qui le souhaitent et 

surtout ceux qui  portent le nom du Chevalier. 

1-Dès l’accueil des élèves le mardi 11 juin(le lundi 10 étant férié), lors de la 

pause méridienne et à la fin de la journée, ils pourraient être reçus avec des 

compositions du Chevalier, diffusées sur toute l’enceinte des établissements. 

Cela pourrait se reproduire durant toute la semaine du 10 juin. 

S’il s’avérait que ces établissements puissent organiser un petit concert ou ne 

conférence au sujet de ses œuvres, c’eût-été fort appréciable. 

 

2-Développer un partenariat avec les médias locaux afin qu’ils diffusent toute la 

journée du lundi 10 juin prochain ( jour de la pentecôte) la musique du 

Chevalier St Georges. 

3-Organiser une exposition de la vie du Chevalier au lycée St Georges sur la 

base de panneaux pouvant être mise à disposition par l’association parisienne Le 

Concert de St Georges. 

4-Faire en sorte que les compagnies  ariennes (Air France, Air Caraïbe, Air 

Antilles) et maritimes, l’aéroport Pôle Caraïbe, puissent accueillir leurs 

passagers ce jour du lundi 10 avec la musique de ce compositeur guadeloupéen. 

5-Obtenir des grandes surfaces de diffuser ce jour-là ou un autre jour de la 

semaine, la musique du chevalier 
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OBJECTIFS GENERAUX 

Fournir à nos jeunes un modèle de réussite positive 

Faire connaitre le Chevalier et ses œuvres dans tout l’archipel. 

Favoriser l’appropriation des qualités musicales, de cavalier et d’escrimeur de ce 

guadeloupéen par ceux de son territoire. 

Faire connaitre au monde entier (par les réseaux sociaux) que le Chevalier St 

Georges est un personnage né en Guadeloupe et a influencé de nombreux autres 

compositeurs dont Mozart. 

Travailler à faire en sorte que le chevalier ait la reconnaissance nationale 

qu’il mérite afin que ses œuvres sont connues et enseignées dans les 

conservatoires et autres écoles de musiques de la France puis du monde 

entier. 

 

BENEFICAIRES 

Les jeunes guadeloupéens 

L’archipel guadeloupéen 

L’ensemble des habitants de Guadeloupe 

Tous mélomanes 

 

CONCEPTEUR DU PROJET 

Gérard BULIN-XAVIER 

Socio-anthropologue, essayiste 

Membre de l’association « Concert de St Georges » dont le président est Alain 

Guédé 

Jérémie BULIN 

 

PROMOTEURS 

Conseil Régional 

Conseil Départemental 

Guadeloupe 1
ère

 

RCI,  

Canal 10 

Nouvelle semaine, 

Rectorat 

 

PARTENAIRES PRINCIPAUX 

Conseil Régional 

Conseil Départemental 

Guadeloupe 1
ère

 

RCI,  

Canal 10 

Nouvelle semaine, 

Rectorat 

Association Concert de St Georges 

 

FINANCEURS 

Aucun financement 
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PROGRAMMATION 
 

 

Jeudi 6 juin, intervention sur RCI 

Vendredi 7 juin, intervention sur Gpe1ère 

Samedi 8 juin, intervention sur Canal 10 

Dimanche 9 Intervention sur Radio Tanbou 

 

 

Lundi 10 juin, diffusion sur radios, télévisions des œuvres du Chevalier St 

Georges. 

 

Dès ce lundi de la pentecôte, les compagnies aériennes intéressées ainsi que 

l’aéroport Pôle Caraïbe pourraient eux aussi participer à cette manifestation 

mémorielle. 

A partir du mardi 11 juin, diffusion dans les établissements scolaires qui le 

souhaitent, des compositions de ce virtuose, à l’accueil des élèves de 7 h, à 

la pause méridienne et à leur sortie vers 17h. 

Cette diffusion pourrait se faire plusieurs fois durant cette semaine. 

 

 

Fin juin : Evaluation de ce projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


