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BIOGRAPHIE

Judith PROFIL, nom d’artiste : Kaloune
Née le .... à Bras Panon
Auteure, conteuse, chanteuse
kaloune, jeune panonnaise d’une trentaine d’année, a décidé depuis quelques années déjà de vivre pleinement sa passion de
l’écriture et de al musique. Cette passion pour les mots, elle l’a découverte depuis qu’elle est toute petite. Peu de temps après
avoir appris l’alphabet, le besoin de formuler des mots et de les écrire sur du papier se faisait déjà ressentir …
Après avoir terminé ses études à La Réunion (un master en droit international), elle décide de poursuivre ses études en Angleterre.
On la retrouve ensuite comme « volontaire du progrès » en Afrique du Sud, en Zambie, en Tanzanie, au Zimbabwe, au Mozambique ; Elle est ensuite professeur de français à Mayotte.
Elle s’aperçoit alors que ce métier ne lui correspond et décide de se lancer dans la poésie. En 2010 elle sort son premier livre Séga
Bondyé Galé. Tous les textes sont empreints du sentiment d’une jeunesse forte, puissante d’un héritage extrêmement riche mais
d’une jeunesse en latence passive, soumise au temps. Son deuxième recueil de poèmes, sortie en 2015, écrit en créole et en français, Kayé la sirène ou le Rêve de Fanja est dédié à sa mère : « Po banna, po momon, man san, mon nasyon ». Elle rend hommage
à des femmes qui ont marqué l’histoire de La Réunion : Eva, Raharianne, Simangavoul, Fanja, Kala, Kalathoumi. Elle crée tout un
imaginaire autour de la femme oiseau qui ne meurt pas : in fanm Pétrèl, in fanm papang, in fanm Salangane. La salangane, c’est
la fée noire.
Très tôt, Judith Profil s’est mise à chanter dans les « servis kabaré » malgaches afin d’honorer la mémoire de ses ancêtres. Devoir
de mémoire. Héritage culturel. Et dans Kayé la sirèn, sur un rythme du maloya, elle a publié beaucoup de textes sacrés, secrets,
pour que la tradition ne meure pas, pour que la parole ne se perde pas.
Elle respire la force, la joie de vivre, et elle est fière de ce qu’elle fait, de ce qu’elle est, de la femme qu’elle est devenue – et de la
femme en devenir en elle, partageant la souffrance des autres tout en étant consciente de sa fragilité (celle du papillon noir), une
fragilité qu’elle assume en tant que conteuse, chanteuse, poétesse, comédienne. Elle a plusieurs atouts entre ses mains : une voix,
une écriture, une présence, une jeunesse rayonnante – et un bel avenir.

SPECTACLES
LA FÉE NOIRE (Mars 2014)
Le titre « La fée noire » a sans doute intrigué plus d’une personne parmi ceux qui ont consulté le programme de nos réjouissances. Cela part d’un recueil poétique Kayé la Sirèn et de la fée noire, un spectacle monté à partir de cette œuvre de la poétesse
comtemporaine de l’Ile de La Réunion qui a pris pour nom d’artiste Kaloune. Entre la prière, la déclamation et le chant, quelque
part à la frontière de ces différents modes d’expression, Kaloune construit une parole réunionnaise nouvelle, à même de conduire
jusque dans les consciences d’aujourd’hui la mémoire dont son écriture est porteuse. Car cette jeune artiste est d’abord un auteur, dont les thèmes de prédilection sont la femme, l’histoire et la spiritualité.
Dans la continuité d’un premier recueil publié sous le titre Séga Bondyé Galé, Kaloune donne ici la parole à un personnage unique
et central, Kalathoumi. Gardienne de la parole des femmes mortes sans pouvoir raconter leur temps, cette prêtresse porte la
voix des oubliées de l’histoire, dont elle hérite et descend directement. Accompagnée d’une m’bira, petit piano à pouces venu
d’Afrique, elle dit sur scène sa poésie musicale qui balaye le vaste champ de l’identité créole, et invente une oralité réunionnaise
contemporaine et originale. (texte Teat Champ Fleuri)

Kaloune est accompagnée :
Production : TEAT Champ Fleuri / TEAT Plein Air /
Théâtre Les Bambous
Création lumière : Jean-Fabrice Anicot
Scénographie : Nyhamabetsaka
Représentation du spectacle :
TEAT Champ Fleuri / TEAT Plein Air /
Théâtre Les Bambous
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=Av0fZ-PsVYs

BÉKALI (Février 2016)
« Le chant de Kaloune prend au ventre accompagnée de sa mbira, piano pouces des cérémonies sacrées du Zimbabwe, sa voix
claire marie la douceur et la force. Le Rythme lancinant de son instrument, appuyé par les boucles électriques de Jako Maron,
s’harmonise avec la mélodie que permettent les larmes pincées de la mbira. »
La variété du répertoire impressionne ? À la claire fontaine, dans une version pleine de grâce, alterne avec une prière aux ancêtres
ou un aire de jazz avec une unité de ton déroutante. « Dans ce projet, il y a ma généologie, mes ancêtres et l’histoire de ma famille
« ( …) « Une histoire qui travers le temps et l’espace, La mbira vient d’Afrique, les sons de Jako Maron portent la musique vers le
futur ». (Source : P. Nampon – Le Quotidien 26/03/16)

Kaloune est accompagnée :
Production : Kabardock / le Séchoir / Lespas
Artiste musicien : jako Maron
Création / Technicien lumière : Dimitri Delaunay
Technicien son : Boulet Germain
Représentation du spectacle :
Kabardock / Le Séchoir / Lespas / Palaxa
Lien :

DISCOGRAPHIE

EP enregistrement 2016 :
Titres :
01 : Somanke (auteure, compositeure, interprête : Kaloune)
02 : Le dormeur du val (Auteur : Arthur Rimbaud / compositeure, interprête : Kaloune)
03 : Séptiém Lam La Mer (auteure, compositeure, interprête : Kaloune)
04 :Tapoulang (auteure, compositeure, interprête : Kaloune)
05 : Kavaler (auteur : Céline Huet / compositeure, interprête : Kaloune)
06 : Funkyman (auteure, compositeure, interprête : Kaloune)
07 : Kaloumena (auteure, compositeure, interprête : Kaloune)
08 : Kaloumena (auteure, compositeure, interprête : Kaloune)

PHOTOS

Kabardock / Séchoir / Lespas (Octobre 2016) photos : ...:;Nathalie Vindevogel

Lespas (Octobre 2016) photos : Olivier Padre (Lespas)

LIVRES

SÉGA BONDYÉ GALÉ (2010)
Séga Bondyé Galé, premier livre qui en somme vise une tentative de reconstruction de l’imaginaire
réunionnais où la réalité de nos vies réunionnaise est sublimée. En effet,Judith a une conception
décomplexée de l’écriture, qui selon elle doit être avant tout un média et non une fin en soi. Le texte
crée est un tout autonome, parole musique, chant et doit même se confondre au sentiment dans
lequel il a été engendré.
L’aboutissement de ce livre, à un personnage clé Kalathoumé, prêtresse poétique qui met en forme
et chante ses sentiments, accompagnée d’un instrument magique la mbira qui lui permet de sublimer la réalité pour pénétrer dan un univers onirique. C’est uniquement à ce moment là qu’elle entre
en contact avec la nature et en particulier sa propre nature humaine.
Ce recueil fait allusion à la musique réunionnaise appelé «séga». C’est l’une des deux formes les
plus populaires de la musique réunionnaise. On joue le séga à l’île Maurice. Le séga en est originaire. On joue aussi des variantes du séga à La Réunion et aux Seychelles.
KAYÉ LA SIRÈNE OU LE RÊVE DE FANJA (2015)
Kayé la sirène ou le Rêve de Fanja est dédié à la mère de Judith profil : « Po banna, po momon,
man san, mon nasyon ». Elle rend hommage à des femmes qui ont marqué l’histoire de La Réunion
: Eva, Raharianne, Simangavoul, Fanja, Kala, Kalathoumi. Elle crée tout un imaginaire autour de la
femme oiseau qui ne meurt pas : in fanm Pétrèl, in fanm papang, in fanm Salangane. La salangane,
c’est la fée noire.

ARTICLES DE PRESSE
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