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Bonjour à tous ! 

Reunion der Kulturen, 

association pour la promotion de 

La Réunion en Allemagne est fière 

de vous présenter son nouveau 

bulletin d’information. 

Comme vous le savez sans 

doute, RdK a connu des difficultés 

ces derniers temps. Alors, 

l’association est-elle en voie de 

disparition ?

À sa création, en 2006, 

Réunionnais et Allemands 

avaient l’ambition de faire un 

Festival chaque année où ils se 

retrouveraient pour partager 

leur culture. 2009 et 2010 

se sont passés sans qu’il y ait 

eu de manifestation de cette 

envergure. Je regrette aussi 

la désaffection des adhérents 

- par manque de temps, d’idées 

ou de moyens chez les uns, 

indifférence et désintérêt chez 

les autres. Pourtant, au ralenti 

certes, Reunion der Kulturen a 

continué à fonctionner. Je ne 

veux pas que notre association 

disparaisse. Plus encore, pour ses 

5 ans, j’ai décidé de redonner à 

RdK un nouveau souffle.

Je me suis rendu sur l’île 

en décembre pour y dénicher 

des artistes susceptibles de 

participer à notre Festival annuel 

que j’ai voulu remettre sur pied. 

J’ai par exemple rencontré le 

groupe saint-andréen Kiltir 

qui a été ravi de venir en 

Allemagne. J’y ai également 

fait la connaissance de Didier, 

étudiant en communication, qui 

est aujourd’hui notre stagiaire et 

grâce à qui l’association souhaite 

se doter d’une nouvelle image.

La newsletter devient donc 

bimestrielle. Avec ce nouveau 

format, nous faisons un retour 

aux sources : Kaslablag aura une 

rubrique communautaire où, à 

chaque fois, nous présenterons 

un membre de l’association et où 

nous allons aussi faire découvrir 

l’île aux Allemands. C’étaient là 

les objectifs premiers de Reunion 

der Kulturen desquels nous nous 

sommes écartés ; mea culpa. 

Enfin, une rubrique Dalon Dalone 

voit le jour et relate, en photos, 

les diverses sorties ou activités 

organisées entre amis réunionnais 

et allemands. 

Depuis le mois d’avril, nous 

sommes redevenus actifs grâce 

à vous, chers membres de 

l’association. Deux fois par mois, 

nous nous sommes rencontrés 

lors d’un bon repas, d’un match de 

handball, d’une partie de billard, 

d’une visite de la ville, ou encore 

en boîte de nuit... Et en juin, 

notre Festival 2011 a remporté 

un grand succès.

Je remercie tous ceux qui m’ont 

aidée à redonner à l’association 

ces nouvelles impulsions !

Vive Reunion der Kulturen ! 

Isabelle Bruniquet

Présidente de l’association
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Ti kozman
ÉditoRdK est mort ! Vive RdK !
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Joëlle Calteaux
Elle habite depuis 20 ans tout 

près de Berlin et c’est seulement 

cette année que nous croisons 

Joëlle Calteaux ! Comme dit le 

proverbe, vaut mieux tard que 

jamais. Reunion der Kulturen lui a 

rendu une petite visite. Et quoi de 

mieux qu’une grillade pour se faire 

de nouveaux amis réunionnais ?

Joëlle vient de Saint-Louis, 

plus précisément 

du quartier du  

Gol. Elle y a vécu 

19 ans. Elle a dû 

quitter l’île pour 

la Métropole 

afin de finir ses 

études ; elle 

y reste deux 

années. En 1990, 

elle décide de 

partir en Allemagne. « Je ne 

pouvais pas rester en France 

quand, pas loin de chez moi, se 

joue un tournant dans l’histoire 

du monde. » Le Mur de Berlin 

est tombé et la Réunification 

vit ses premières heures.  

« On en parlait de partout. 

Plus de Mur, plus qu’une seule 

Allemagne, c’est un moment que 

je n’oublierai pas. » Au début, 

elle fait du tourisme. Elle veut 

voir ce que l’Europe signifie. À la 

fin de ses études et de sa tournée 

européenne, elle pense retourner 

sur l’île. « L’Allemagne est un 

beau pays. Plus le temps passait 

et plus je m’attachais à ce pays 

et finalement j’ai décidé d’y 

apprendre la langue. » Joëlle 

n’a pas fait d’allemand à l’école. 

Dans sa famille, tous ont étudié 

l’espagnol. Elle devient fille au 

pair.

Elle reste en Allemagne 

définitivement. Elle a travaillé 

16 ans dans la vente comme 

conseillère en électro-ménager. 

« Aujourd’hui, je suis femme 

au foyer. Ma famille est très 

sportive. Ce que mes enfants 

aiment par-dessus tout, c’est 

le handball. Ils le pratiquent 

depuis huit ans. » Elle passe 

beaucoup de temps avec eux. 

Faites le calcul vous-même : pour 

ses trois enfants, cela fait six 

entraînements par semaine et 

il faut y rajouter les matchs le 

week-end. « C’est un vrai plaisir. 

Leur rêve serait de devenir 

professionnels comme Daniel 

Narcisse. » Souhaitons à Joëlle 

qu’ils réussissent.

« Ma 

famille me 

m a n q u e 

beaucoup. Je 

ne vois pas 

mes nièces et 

mes neveux 

grandir. » L’île 

de La Réunion 

lui manque 

également, le 

soleil, la mer, les montagnes.

« Je suis fière d’avoir cette 

chance de connaître la culture 

de deux pays. Cela change ma 

façon de vivre. »

Adhérent
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Kwé la fé
ActusLa Réunion à Berlin

À peine a-t-il posé ses valises 

à Berlin, que le groupe de maloya 

Kiltir se retrouve autour d’un 

repas africain. Au menu, poulet 

Yassa, plat sénégalais. Ce dîner 

de bienvenue est offert par 

l’association. « Il est important 

pour nous d’accueillir comme il 

se doit nos amis réunionnais » 

affirme la Présidente. Reunion 

der Kulturen s’est fixé pour but 

la promotion de La Réunion. C’est 

pourquoi, à l’approche de son 

Festival annuel, l’association a 

invité le groupe saint-andréen.  

« Je connaissais la musique 

de Kiltir mais j’ai découvert 

leur présence scènique lors 

du 20 désamn et j’ai été 

stupéfaite ! Kiltir – avec son 

speed maloya - donne une autre 

dimension à notre musique péi, 

traditionnelle mais innovative. » 

Pour leur manager, Élodie Boyer 

de Land Sugar Evènements, 

c’est une occasion unique 

d’exporter la musique hors des 

frontières réunionnaises et elle  

confie : « les voyages sont 

importants pour les artistes. 

Ils leur permettent 

d’ouvrir leur esprit et 

de mieux appréhender 

de nouvelles cultures. »

Reunion der Kulturen 

sert de relais au groupe 

et se charge de trouver 

des contrats pour 

différents festivals européens. 

Kiltir a pu ainsi jouer devant un 

public d’environ 600 personnes en 

Pologne, à Poznan pour le Festival 

The Roots of Rhythms. Ensuite, 

pour le Karneval der Kulturen 

(Carnaval des Cultures), les 

saint-andréens ont été le groupe 

vedette de la manifestation. 

Fièvre du samedi soir sur la scène 

Farafina ! Selon les organisateurs, 

environ 6000 personnes ont vibré 

aux rythmes du maloya ! D’ailleurs, 

petite anecdote, les spectateurs 

ont dansé et ont même chanté 

en créole. Magalie Rivière, une 

dyonisienne à Berlin pour 4 mois 

en est même fière. « Trop bon 

concert … Kiltir la représente 

le 974 in Berlin ! Bana t coz 

que français ou créole et zot la 

réussi à faire bouger le public 

allemand… Respect ! »

Avec ces concerts en Pologne 

et en Allemagne, le groupe 

Kiltir a certainement acquis 

une expérience internationale 

non négligeable. Le groupe a 

surtout fait découvrir à de 

nouveaux publics La Réunion et 

son maloya, maintenant reconnu 

par l’UNESCO. De plus, les 

organisateurs du Karneval ont 

été séduits non seulement par 

la musique et l’énergie du groupe 

Kiltir mais aussi par le maloya 

en tant que musique du monde 

capable de faire bouger les 

foules. Une coopération durable 

semble envisageable.
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Cette année marque le 

renouveau du Festival Reunion der 

Kulturen. Pour cette édition, RdK 

s’est associée au World Music 

Project Dunya Ben Kady.

Le Festival a attiré entre 200 

et 250 personnes.

« AfricAn & TropicAl Vibes »

Le Festival a commencé en 

début d’après-midi par une 

rencontre interculturelle entre 

l’Afrique et La Réunion. Ce 

stage de danse a été donné 

par une danseuse réunionnaise, 

Élodie Boyer, accompagnée par 

le groupe Zénérasyon Déter, 

en coopération avec un danseur 

guinéen, Bouba Diakité. Une 

demi-douzaine de participants 

a découvert et acquis les bases 

du séga et du maloya, avec des 

apports de danse africaine.

exposiTion « Musique MéTisse »

Pour accompagner le stage de 

danse et le côté festif du Festival, 

Reunion der Kulturen a conçu et 

mis en place une exposition sur 

l’histoire et les musiques de La 

Réunion. Il s’agissait de faire 

découvrir au public allemand nos 

musiques traditionnelles et d’en 

souligner le rôle important dans 

notre identité créole. Grâce aux 

textes en allemand et à des photos 

originales, l’expo a su attirer les 

curieux qui maintenant savent par 

ailleurs où situer exactement l’île 

sur une carte.

présenTATion TourisTique

En soirée, le Festival Reunion 

der Kulturen a débuté par une 

présentation touristique de La 

Réunion. L’association a décoré 

la grande salle de la Werkstatt 

der Kulturen avec de nombreuses 

affiches aux couleurs de l’île. Elle 

a tenu un stand d’information sur 

lequel un ti’punch était proposé 

aux amateurs.

Deux films promotionnels 

de l’IRT ont été projetés à un 

public fasciné par les paysages 

exceptionnels de l’île et sa culture. 

Isabelle a ensuite répondu 

aux questions des agences de 

voyages et touristes potentiels. 

Une centaine de personnes est 

repartie avec un sac-Réunion 

offert par l’IRT de Francfort, 

contenant informations, cartes 

et prospectus sur La Réunion.

concerT ZénérAsyon DéTer

Le Festival Reunion der 

Kulturen s’est ensuite achevé 

par la prestation du groupe 

Zénérasyon Déter. Ce groupe 

réunionnais, venu de Lyon, a 

offert un répertoire varié allant 

du dancehall au maloya en passant 

par le séga. Par sa fougue, le 

groupe a su emballer le public 

qui s’est mis à danser le maloya. 

Puis, des membres de Zénérasyon 

Déter ont participé au concert 

de Dunya Ben Kady Orchestra, 

projet musical réunissant des 

artistes d’une quinzaine de pays. 

Pour l’occasion, l’orchestre a 

composé un morceau s’intitulant 

« Maloya ». L’ambiance a été 

chaleureuse jusqu’à deux heures 

du matin.
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Kiltir
CultureUne île surprenante

Il était une fois, il y a trois 

millions d’années, au beau milieu 

de l‘océan indien, naissait un 

volcan, qui devint peu à peu un 

magnifique petit bout de terre… 

l‘île de La Réunion !

Cette île française se situe à 

800 km à l’est de Madagascar et 

à 200 km à l’ouest de Maurice.

Au Moyen Age, au sud de la 

route qui les mène aux Indes, les 

Arabes découvrent trois petites 

îles. Plus tard, les Portugais – 

premiers Européens à parcourir 

l’Océan Indien – notent, sur la 

carte de 1502 longtemps tenue 

secrète, cet archipel. Ce sont les 

îles Mascareignes, aujourd’hui 

connues sous les noms de La 

Réunion, Maurice et Rodrigues. 

Ce n’est qu’au 17e siècle que 

des sujets du Roi Soleil, Louis 

XIV, prennent possession de La 

Réunion, alors inhabitée, et la 

nomme Bourbon. L’île sert d’abord 

d’exil à des prisonniers politiques 

bannis de Madagascar. Plutôt que 

terre ingrate, l’île se révèle petit 

paradis pour les prisonniers qui 

sont retrouvés en bonne santé 

car cette terre vierge est verte, 

fertile et recèle de nombreuses 

sources d’eau douce et cascades ! 

Vers 1665, Bourbon devient 

colonie du royaume de France. 

Entre l’Afrique et l’Inde, l‘île 

est une étape idéale sur la route 

des épices : Bourbon est alors 

comptoir de la Compagnie des 

Indes. On y cultive surtout du 

café. Très vite, les grands comme 

les petits planteurs ont besoin de 

main d‘œuvre ; c’est pourquoi on 

fait venir des esclaves d’Afrique 

de l’Ouest et de l’Est mais aussi 

de Madagascar. Une fois sur 

l’île, les esclaves sont obligés de 

renier leur patrie, leurs langues, 

leur religion, leur musiques 

et rituels. Le Code Noir est 

formel : les Noirs, qu’ils soient  

« importés » ou nés sur place, 

sont des travailleurs, propriétés 

de leurs maîtres à qui ils doivent 

une obéissance totale. On compte 

rapidement plus d’esclaves – noirs 

ou métisses – que d‘Européens ! 

Pourtant, toutes les tentatives 

de révoltes sont durement 

réprimées par la puissance 

coloniale. Les « Marrons », 

ces esclaves qui réussissent à 

fuir leur habitation, sont peu  

nombreux ; ils trouvent 

refuge et survivent dans les 

hautes montagnes qui portent 

aujourd’hui encore leur  

nom : Dimitile, Cimendef, Mafate…
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Larényon
La RéunionCascade Langevin
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Dalon , Dalone
Sorties RdKMai - Juin - Juillet

15 mai 2011
Grillade chez Joëlle

05 juin 2011
Berlin Plage : Yaam

29 mai 2011
Pique-nique à Mauerpark

25 juin 2011
Soirée billard

29 mai 2011
Handball : Füchse/Wetzlar

10 juillet 2011
Berlin en bateau

cAscADe lAngeVin - coMMune De sAinT-Joseph
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1er ou 2 AoûT

Début du Ramadan : C’est le 

9e mois du calendrier musulman, 

marqué par le jeûne.

7 AoûT

Dalon, Dalone / Berlin – RdK  

 Joëlle : Accrobranche 

(parcours aventure)

15 AoûT

Assomption – C’est férié 

en France mais en Allemagne, 

seulement en Bavière et en  

Sarre. À Berlin, c’est la rentrée 

des classes !

18 AoûT 

Les vacances sont finies à La 

Réunion !

18-21 AoûT 

Gamescon – Cologne : Salon du 

jeu vidéo

21 AoûT 

Dalon, Dalone / Mühlenbeck 

(Brandebourg) – Sortie RdK 

chez Joëlle

27 AoûT 

Nuit des Musées à Berlin

30 ou 31 AoûT 

Fin du Ramadan : C’est la fête 

de l’Aïd el Fitr, qu’on célèbre en 

famille autour de bons repas.

3 sepTeMbre  

Dalon, Dalone / Cologne – 

Sortie RdK : Visite de la ville 

et shopping

4 sepTeMbre 

Assemblée générale de 

l’association Reunion der Kulturen 

à Cologne, chez Deborah

11 sepTeMbre  

ISTAF – Championnat 

d’athlétisme à l’Olympiastadion 

de Berlin

17 sepTeMbre 

Oktoberfest – Fête de la Bière à 

Munich jusqu’au 3 octobre

20 sepTeMbre 

RdK présente La Réunion :  

« Reunion der Vielfalt » / Pro-

Afrika e. V. Berlin

22-25 sepTeMbre

Visite du Pape en Allemagne

En adhérant à l’association,  je 

bénéficie de tarifs préférentiels 

à toutes les manifestations de 

Reunion der Kulturen.

Ma cotisation annuelle est 

considérée comme don, déductible 

des impôts.

Individuelle :  25 €

Famille :   40 €

Entreprise : 50 €

Coordonnées bancaires

Reunion der Kulturen e.V.

Code :

390 700 24 Deutsche Bank

N° de compte : 111 11 86

IBAN : 

DE12 390 700 24 0111 11 8600

BIC : 

DEUTDEDB390
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Mi ve adéré

Nar trouv !Prochain numéro de Kaslablag en septembre

Je souhaite adhérer

À bientôt !

Adhérent

Reunion der Kulturen e.V.


