
RANKONT RIMET BOUTCHE 
 
 
 
Date et horaires:     SAMEDI 4 JUILLET 1998 
                 19H30 - Durée : 3 H 
 
 
Lieu :     CENTRE CULTUREL J.M. SERREAU (ex pit dillon) 
 
     
Objectifs :   
-Réaliser une manifestation mettant en valeur l'axe "tradition kalennda-bèlè". 
-Expérimenter une forme d'émulation et de reconnaissance des contributions individuelles inspirée de la tradition bèlè 
du sud et permettant de combiner performances techniques, effet artistique (émotions créées...), intégration des valeurs. 
-Présenter, au monde bèlè et au peuple martiniquais, une image forte de "l'esprit AM4" (manière d'être, comportement, 
tenue, valeurs mises en avant ... ) 
-Présenter, au monde bèlè et au peuple martiniquais certains aspects de nos efforts pour l'assimilation de l'expression 
kalennda-bèlè. 
 
 
Inscriptions : 
Inscription individuelle auprès de l'animateur de son école jusqu'au SAMEDI 20 JUIN 1998. 
S'il y a plus d'inscrits que de places (4 konvwa maximum), une commission d'animateurs effectue une présélection. 
Une réunion d'animateurs aura lieu le lundi 22 juin 1998 à 19h au siège pour établir la liste définitive des 
participants. 
Une réunion générale des participants aura lieu le vendredi 26 juin 1998 à 19h au centre culturel A. Aliker de Ste 
Thérèse. Au cours de cette réunion, on précisera à nouveau l'esprit et l'organisation de la manifestation et on 
s'accordera sur le jury d'animateurs et sur la commission de dépouillement. 
 
 
Déroulement:  
Les danseurs sont répartis en trois ou quatre konvwa de 8, par le procédé du tirage au sort (qui indiquera aussi l'ordre 
d'entrée et donc la place occupée par chacun dans la wonn. 
Chaque konvwa effectue 6 danses : bèlè kourant, gran bèlè, bèlè dous, bélia, kannigwé, ting-bang.   
A la fin de la contribution de chaque konvwa, les jurys choisissent "danm boutché-a" et "kavalyé boutché-a" du 
konvwa dansant. On aboutit ainsi à la constitution d'un KONVWA FINAL. 
Le konvwa final effectue 8 danses : bèlè kourant, gran bèlè, bèlè dous, bélia, bénézwèl, mabélo, bèlè pitché, bouwo. 
A la suite de cette contribution, les jurys choisissent DANM BOUTCHE-A et KAVALYE BOUTCHE-A. 
Dans le cas où deux dames ou deux cavaliers d'un même konvwa obtiennent le même nombre de voix, ils effectuent 
une kalennda et sont départagés par un nouveau vote. 
Dans le cas où il y a 3 konvwa au lieu de 4, on choisit, parmi les 6 seconds, le cavalier et la dame qui ont obtenu le plus 
de voix. 
 
 
Orchestre : 
Pour chaque konvwa, un orchestre est constitué à l'avance par une commission d'animateurs (danse et musique). On 
peut retrouver les mêmes éléments dans plusieurs orchestres. L'orchestre est composé de : Un lavwa, deux bwatè, deux 
tanbouyé, trois lavwa dèyè (au minimum). Il associe éléments de l'AM4 et Anciens de lawonn bèlè. 
 
 
Tenue : 
Tenue bèlè habituelle. Tenue propre et soignée pour tous. Jupon obligatoire pour les dames. 
 
 
Jury communautaire : 
Il est composé, pour chaque konvwa dansant, des membres des autres konvwa (danseurs et musiciens). Ceux-ci doivent 
occuper les places réservées au jury et ne doivent pas quitter la salle avant la fin de la manifestation. 
Ils s'efforcent de respecter le CODE D'HONNEUR adopté. 
Il n'y a pas de concertation entre les konvwayè et ils se prononcent à bulletin secret. 



Ils inscrivent, sur leur bulletin, le nom d'un cavalier et celui d'une dame. Les bulletins sont dépouillés par une 
commission spéciale. 
Ce jury dispose de 60% du total des points attribués. 
 
 
Jury d'animateurs : 
Il est constitué afin de renforcer encore plus les conditions pour un choix judicieux de danm boutché-a et de kavalyé 
boutché-a. 
Il n'y a pas de concertation entre les membres du jury et ils se prononcent à bulletin secret.  
Il dispose (par le jeu des coefficients) de 40% des points attribués. 
On s'accorde sur sa composition au cours de la réunion générale des participants. 
 
 
Participation des Anciens : 
Les Anciens, dont les connaissances et le soutien nourrissent le travail des écoles, sont invités à honorer de leur 
présence la manifestation. Ils sont présentés et leur contribution est soulignée. 
Ils sont invités à participer aux différents orchestres. 
 
 
Récompenses : 
La soirée, véritable cérémonie, est placée sous le signe du symbolisme de "l'esprit AM4" et des valeurs profondes qui 
nous guident. 
Un bouquet de fleurs pour la dame choisie. 
Un bouquet de fleurs pour le cavalier choisi. 
Un prix de participation pour tous (danseurs et musiciens). Il signifie que les bouquets obtenus par la dame et le 
cavalier choisis sont indissociables de la contribution des autres konvwayè. 
 



 

RANKONT RIMET BOUTCHE 
CODE D'HONNEUR DES KONVOYE 

 
La rankont rimèt boutché n'est ni un concours, ni un tournoi, ni un examen, même si sur certains aspects, elle peut 
rappeler tout cela. C'est une cérémonie,basée sur "O PLI BEL DIEZ" et organisée autour des valeurs qui nous 
paraissent essentielles et qui font vivre notre communauté associative depuis plus de douze ans déjà. Valeurs de 
dignité, d'amour et respect, de liberté-responsabilité, de modestie et humilité, de justice. 
Pour renforcer leur conscience de ces valeurs et les porter plus avant, les konvoyè se regroupent autour d'un code 
d'honneur, véritable contrat moral qu'ils acceptent de passer entre eux. 
 
"BA BOUTCHE-A VALE"  
Chaque konvoyè s'engage à donner le meilleur de lui-même du point de vue de la technique et de 
l'expression, afin de faire une démonstration vivante de toute la richesse du kalennda-bèlè et des 
exigences que s'impose notre association. 
 
"FOK OU BA AVAN OU PRAN" 
Sur cette base, le konvoyè doit être davantage  animé de l'esprit de "rimèt boutché-a" que de celui 
de "pran boutché-a". 
Peut-être lui remettra t-on le bouquet, mais lui doit se poser avant tout la question : "A qui vais-je 
remettre le bouquet?". Il s'agit, tout en apportant sa contribution au plus haut niveau, de 
reconnaître celle d'un pair. 
 
"LONE ÉPI RESPÉ" 
Dans une telle cérémonie, la noblesse du comportement s'impose. Le konvoyè essaye de limiter au 
maximum l'influence de ses sentiments personnels envers tel ou tel participant au moment de faire 
son choix, et s'attache essentiellement à la performance technique et artistique de "l'autre" au cours 
de la soirée. Il évalue sa propre capacité à s'élever au dessus du copinage et à dépasser un toujours 
possible manque d'affinité. 
 
"SA KI POU-W, LARIVYE-A PA KA CHAYÉ-I" 
Le konvoyè, en s'inscrivant, a accepté l'esprit, les principes, les règles et les contraintes de la 
rankont rimèt boutché. Il s'efforce d'être à la hauteur de son choix et de se montrer responsable. Il 
veille, par ses propos et son comportement, à préserver le caractère convivial de la rencontre et son 
caractère de cérémonie, à incarner le "An mannyè viv" du kalennda-bèlè, à renforcer l'esprit 
communautaire au sein de l'AM4 et son image de marque à l'extérieur. 
Il se garde des sentiments, gestes et propos négatifs (esprit de rivalité et de jalousie, esprit 
"kankan", vedettariat, mesquinerie, récriminations pendant et après...) plaçant le "Je" ou encore 
"son école" ou encore "son groupe relationnel" au centre et au dessus de tout, et en tout cas au 
dessus de notre projet commun.  
C'est là qu'est la vraie performance, celle que nous devons rechercher plus que toute autre.  



 

"RANKONT RIMET BOUTCHÉ", GRANDE 
MANIFESTATION DE DANSES ET MUSIQUES 
KALENNDA-BELE ORGANISEE PAR L'AM4, 
ASSOCIATION MI MES MANMAY MATINIK 
SAMEDI 6 JUILLET 1996 
20 HEURES PRÉCISES 
CENTRE CULTUREL JEAN-MARIE SERREAU  
(EX PIT DILLON) 
 
 
 
POUR MARQUER SON 10ème ANNIVERSAIRE, L'AM4, 
ASSOCIATION MI MES MANMAY MATINIK, INVITE 
TOUTES ET TOUS A ASSISTER A LA "RANKONT RIMET 
BOUTCHÉ", UNE GRANDE MANIFESTATION DE 
DANSES ET MUSIQUES KALENNDA-BELE QU'ELLE 
ORGANISE  
SAMEDI  6 JUILLET 1996 
20 HEURES PRÉCISES 
CENTRE CULTUREL JEAN-MARIE SERREAU  
(EX PIT DILLON) 
venez tous encourager les danseurs des ecoles bele qui 
présenteront leur travail. 
 



 
 
SANMDI 2 JUILLET 1996 
AN PIT DILLON AN 
OUBYEN SI ZOT PRÉFÉRÉ ADAN CENTRE CULTUREL JEAN-MARIE 
SERREAU 
A 8h DI SWE FANN 
 
L'AM4, ASOSYASYON MI MES MANMAY MATINIK KA FÉTÉ DIZIEM 
ANIVERSER LI. 
I KA ENVITÉ ZOT ADAN AN "RANKONT RIMET BOUTCHÉ", KI LÉ DI 
AN GRAN MANIFESTASYON DANSÉ ÉPI MIZIK BELE. 
 
BOUTCHÉ-A SÉ TA BELE-A. 
 AN LO MANMAY ADAN SÉ LÉKOL AM4 LA KÉ POTÉ TOUT VALE YO 
ADAN BOUTCHÉ-A. EPI A LAFEN RANKONT LA, YO KÉ BA AN DANM ÉPI 
AN KAVALYÉ POTÉ-I JIK POU LANNÉ PROCHENN. 
 
PA OUBLIYÉ - SÉ SANMDI 6 JUILLET  - PIT DILLON  -  8h FANN. 
 



 
 

POUR LE BELE : UNE "RANKONT RIMET BOUTCHÉ" AVEC L'AM4 
 
 

 Cette année, l'association AM4 (Mi Mès Manmay Matinik) fête ses dix ans. 
Le 18 mai, sous le Grand carbet du parc floral, elle nous a présenté déjà son nouveau spectacle, 
"Tjenbé rèd", qui a obtenu un franc succès. 
Samedi 6 juillet, à 2O heures, au Centre culturel Jean-Marie Serreau (ex pit 
Dillon), c'est à une "RANKONT RIMET BOUTCHÉ" qu'elle nous convie. 
32 danseurs, une quinzaine de musiciens, et la reprise d'une vieille tradition du bèlè du sud, pour 
rendre hommage au bouquet (comprenez au Kalennda-bèlè ! ). 
Les danseurs répartis en quatre konvwa réalisent six danses. Sur cette base, on élit une danseuse et 
un danseur de chacun des konvwa pour former un konvwa final qui exécute huit danses. Le 
cavalier et la dame qui auront été jugés les plus méritants de la soirée par la communauté des 
danseurs et musiciens recevront le bouquet. 
C'est donc à une grande manifestation des danses et de la musique Kalennda-bèlè que nous 
sommes conviés, une grande célébration des techniques et du "an mannyè viv" du Kalennda-
bèlè. 
Toutes les écoles AM4 y contribueront (avec une majorité de danseurs et de musiciens de la 
deuxième vague du niveau approfondissement). Ce sera l'occasion pour l'AM4 de présenter le 
travail de préservation-transmission-développement de la tradition Kalennda-bèlè auquel elle 
consacre ses efforts depuis plus de dix ans déjà. 
 
 
 
L'AM4, c'est sept écoles associatives (une de danmyé, une de musique, cinq de danses au Trois-Ilets, à Rivière-Pilote, 
au Lorrain, à Fort-de-France, au François). C'est aussi une école en formation dans le nord-caraïbe. C'est aussi le 
Konvwa et la Troupe cuturelle, deux structures de diffusion large du kalennda-bèlè, une pour l'aspect traditionnel, 
l'autre pour l'aspect travail scénique et création. L'AM4, c'est également la production de trois brochures et trois 
disques présentant un travail de recherche et de réflexion conséquent sur la tradition Danmyé-kalennda-bèlè. L'AM4, 
c'est enfin plus d'une centaine de membres qui se dévouent, à différents niveaux et sous différentes formes, à l'idéal de 
l'association : "Ba lavi tanbou-a tout fos li". 
 


