
 
BANBOULA DE L'EXPRESSION KALENDA-BELE (2ème édition) 

 
REGLEMENT 

 
 
 
 
1- Date, lieu, horaires: 
    SAMEDI 2 JUIN 199O 
   CENTRE CULTUREL J;M; SERREAU  (Pitt Dillon) 
    A PARTIR DE 19H 
    DUREE PREVISIBLE: 4H 
 
2- Inscriptions:  
        Inscription individuelle auprès des organisateurs jusqu'au  
        DIMANCHE 15 AVRIL 1990 (délai de rigueur). 
 
3- Tirage au sort public: 
    Il se fera en réunion générale de tous les inscrits le VENDREDI 4 MAI à Sainte-
Marie.  
Il permettra de répartir danseuses et danseurs par KONVWA de 8.  
Il y aura une urne  pour les dames et une pour les cavaliers. On tirera successivement le nom d'une danseuse  puis d'un 
danseur jusqu'à atteindre un konvwa de 8 et on recommencera ainsi chaque fois. Le tirage au sort indique l'ordre de 
rentrée et donc la place occupée par chacune et chacun dans la ronde. 
Le même jour, un tirage au sort désignera l'orchestre qui accompagnera chaque konvwa. 
 
4- Orchestre: 
    Un chanteur - un chanteur suppléant - un majo répondè - deux bwatè - 2 tambouyers. 
Les membres des orchestres recevront chacun une récompense de 2OO frs. 
 
5- La tenue: 
  Pour les femmes, une robe ou une jupe ample, mi-longue (avec un corsage ou un tee-shirt si 
necessaire). Le jupon est obligatoire. Un mouchoir ceint autour des reins. Pieds nus. 
                   Pour les hommes, pantalon pas trop serrés aux cuisses, jeans ou bas de jogging - chemise ou tricot - pieds 
nus. 
 
6- Le jury: 
  Il est composé de trois personnes choisies pour leur compétence, leur liaison avec la pratique Bèlè, 
leur impartialité. 
Le rôle du jury est d'apprécier les prestations des danseurs et de les noter. Les juges sont séparés et ne communiquent 
pas entre eux. Les décisions du jury sont sans appel. Chaque juge est assisté, pour les tâches de secrétariat, d'un 
assesseur qui inscrit les notes données par le juge. 
Chaque juge recevra un soutien financier d'une valeur de 2OO frs. 
 
7- Notation: 
  Elle se fera sur 10. 
Il y aura une feuille de notation par konvwa pour chaque juge. 
Pour faciliter la notation, chaque membre du konvwa portera un maccaron numéroté au haut du bras. 
 
8- Financement:  
   Appel a été fait à des subventions. Il y aura aussi les recettes des entrées et de la buvette. 
Le soutien de d'autres associations. 
Les bénéfices seront versés sur un compte spécial pour l'organisation des banboula. 
 
9- Déroulement: 
   Les danseurs sont répartis par konvwa de 8. 
Chaque konvwa présentera devant le public et le jury un bèlè kourant, un gran bèlè, un bèlè dous, un bélia, un bèlè 
pitché, un bouro, un mabélo, un ting-bang. 
A la suite de la notation du jury, un classement interviendra entre les danseurs. Les quatre dames et les quatre 
cavaliers ayant réunis le plus de points formeront le KONVWA VAINQUEUR de la banboula.  
Le konvwa vainqueur fera à nouveau une prestation. A la suite de cette prestation, le jury désignera LA MEILLEURE 
DAME ET LE MEILLEUR CAVALIER DE LA BANBOULA. 



Ne peuvent être notés que les danseurs des 2ème et 3ème générations. Ceux de la 1ère génération feront des 
démonstrations si possible. 
 
10- Récompenses: 
   Elles ont pour but de stimuler les participants à travailler encore plus, les valoriser, 
favoriser une plus large participation. 
   
  a) un prix de participation: une pièce de tissu (pour faire une robe ou une chemise) pour chaque 
participant. 
  b) les prix du konvwa vainqueur:  
un prix honorifique: un tee-shirt aux marques de la banboula 
une récompense matérielle d'une valeur de 3OOfrs pour chacun. 
  c) les prix de la meilleure dame et du meilleur cavalier: 
un prix honorifique: un tee-shirt aux marques de la banboula 
une récompense matérielle d'une valeur de 1000frs pour chacun 
  d) les prix des deux meilleurs espoirs (dame et cavalier) 
un prix honorifique: un tee-shirt aux marques de la banboula 
une récompense matérielle d'une valeur de 2OO frs chacun. 
Sont exclus de ce prix ceux qui ont plus de cinq ans de danse. 
 
11- Problèmes de chorégraphie: 
     a) Mabélo: 
Il n'y a pas d'entrée particulière. Les danseurs se placent d'entrée de jeu sur deux lignes.Il biguinent. Au signal du 
chanteur, ils frappent. Au changement de mélodie, les lignes changent de place. Nouveau signal du chanteur: on 
frappe. Changement de mélodie, les lignes changent de place à nouveau. Signal du chanteur, les danseurs frappent par 
couples. Quand tous les couples ont frappé, on frappe à nouveau en ligne. Changement de mélodie: on biguine jusqu'à 
la fin du morceau. 
     b) Ting-bang: 
Entrée classique. Sitôt le cercle fermé, danseuses et danseurs se font face. Un koumandè donne un signal en comptant 
jusqu'à trois. Au coup de tambour suivant le 3 du signal, les danseurs frappent. La srtie est indiquée par le koumandè. 
     c) Bèlè: 
Chorégraphie classique. Rien de spécial à signaler sinon que:  
les entrées et sortie doivent être accomplies avec soin. Le retour des danseurs à leur place aussi. Les montées au 
tambour aussi. Pour le bélia, les trois façons de monter au tambour sont admises (danseuses et danseurs prennent leurs 
conventions à l'avance. Dans tous les cas, on suit l'orientation donnée par la dame). 
 
      COMITE D'ORGANISATION DE LA 
      BANBOULA 
        (La Fleur Créole de Ti-Emile - L'OJP de R. Pilote  
          Les délégués de Sainte-Marie - AM4) 
 
 
 
FORT-DE-FRANCE                                                                                          Le 30 Avril 1990 
 
 
 
COMITE D'ORGANISATION DE LA BANBOULA 
(La Fleur Créole de Ti Emile - l'OJP - Les  
délégués de Ste Marie - AM4) 
 
 
 
                                     à 
 
 
 
 
 
 
                                    Chers compatriotes,  
 
 Cette année , le 2 juin 1990, au centre culturel J.M. Serreau, sera organisée la  seconde édition de la 
Banboula de l'expression Kalenda-bèlè. 
Nous vous faisons parvenir les documents explicatifs sur cette manifestation.  



 
Pour financer cette manifestation, nous avons reçu une certaine aide du Conseil Général; nous comptons aussi sur les 
recettes des entrées et de la buvette; nous sollicitons aussi le soutien de certaines associations  qui portent une 
contribution, à quelque niveau que ce soit, à la défense de la culture et du patrimoine martiniquais.  
 
Comment peut-on porter son soutien?  En accordant  un prix  (ou une partie d'un prix) parmi ceux énumérés ci 
dessous. Bien entendu, chaque organisation viendra offrir sa contribution le jour de la banboula et bénéficiera de deux 
à trois minutes  pour se présenter. 
 
   Prix de participation:                   3500 Frs 
 Prix honorifiques:         déjà offert par l'OJP 
             Prix du  konvwa vainqueur:       1800 Frs 
             Prix meilleure Dame:                    1000 Frs 
             Prix meilleur cavalier:                 1OOO Frs 
 Prix meilleur espoir (dame):         200 Frs 
 Prix meilleur espoir (cavalier):   200 Frs 
 
Nous sollicitons  votre soutien.  
Afin de mieux nous organiser, nous souhaitons une réponse avant le 20 Mai 1990. 
 
Pour tout  contact, on peut téléphoner au 63 89 33 
On peut écrire à:       COB s/c AM4  chez M. Victor TREFFRE 
                                     Quartier Rive-Droite Levassor 
                                     97200 Fort-de-France. 
 
                  Dans l'attente d'une réponse favorable de votre part, recevez, chers compatriotes, nos meilleures 
salutations.  
 
                                                                                     Pour le COB. 
 
 
 
 



AM4 
MI MES MANMAY MATINIK 
QUARTIER RIVE-DROITE LEVASSOR 
97200 FORT-DE-FRANCE 
 
 
     CHER (E) COMPATRIOTE, 
 
  L'AM4 a entrepris depuis bientôt sept ans, un travail de recherche autour des 
expressions Danmyé et Kalenda-bèlè afin de  contribuer à leur valorisation et leur développement. 
Dans ce cadre, elle a produit deux disques sur les musiques du Sud de la Martinique qui ont 
permis de faire connaître largement  la plupart des ruthmes et de nombreux chants de cette région, 
inconnus jusqu'ici. 
 
 La sortie de ces disques  n'a été possible que grâce au soutien de nombreux Martiniquais 
qui nous ont fait confiance et ont accepté de les acheter à l'avance. 
 
 Nous envisageons de produire, cette année, la suite de ce travail  : un troisième volume sur 
les chants et musiques de la région nord-caraïbe et autres expressions peu ou mal connues ( la vwa 
diab, chouval bwa ...) 
 
 VOUS POUVEZ NOUS AIDER  EN DECIDANT D'ACHETER UN OU PLUSIEURS 
DISQUES A L'AVANCE, OU ENCORE EN DEVENANT  "GROS SOUSCRIPTEUR"  (  500 
Frs ou 1000 Frs remboursables  en disques ou financièrement lors de la diffusion). 
 
L' AM4 S'ENGAGE A REMETTRE  A  ..................................................................................... 
 
DES PARUTION, ...............................DISQUES, ................................CASSETTES , ACHETES LE 
.................................................. AU PRIX DE   80, 00 Frs L'UNITE, POUR UNE SOMME TOTALE DE 
............................. 
 
OU ENCORE LA SOMME DE  .........................................Frs,  APRES DIFFUSION  DU DISQUE 
PRECEDEMMENT CITE. 
 
                                                                  Pour le comite directeur de l'AM4 
                                                                               LE TRESORIER : 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------- 
 
JE SOUSSIGNE (E) ......................................................................................................................... 
 
 - SOUSCRIS A L'AVANCE A L'ACHAT DE ......................................... DISQUES  OU  CASSETTES "Chants et 
musique négro-martiniquais  Vol 3 ",  PRODUITS PAR L'AM4 AU PRIX DE 80,00 Frs  L'UNITE. 
 
- ACCEPTE DE DEVENIR " GROS SOUSCRIPTEUR"  POUR LA SORTIE DU DISQUE " Chants et musique 
négro-martiniquais Vol. 3 " , PRODUIT PAR L'AM4. 
 
                                                     TOTAL VERSE : ....................................Francs.  
 
ADRESSE :   .........................................................................................         SIGNATURE 
                  ........................................................................................... 
                  ........................................................................................... 
 
 
 


