FRENCH JOURNEY - PROGRAMME 2

INTRO

La France est un pays d'énormes contrastes -depuis ses vielles villes romantiques jusqu'à ses développements urbains modernes.  Depuis ses montagnes à pic et ses châteaux en ruines jusqu'à ses côtes aux mers bleues et déchaînées.

Notre guide pour ce voyage exhaltant est Wendy Robbins,  une Anglaise passionnée de la vie à la française.  David Lowe est aussi un initié.
Il a une telle passion pour la France qu'il s'y est même installé.

Allez rejoindre Wendy et David pour un voyage plein d'émotions...et de découvertes.

TOULOUSE - ZEBDA  

Toulouse a l'air d'une ville de province agréable.  C'est pourtant la quatrième ville française. Son apparence sympathique vient de ses briques rouges qui lui ont donné le nom de “Ville Rose".

La Basilique de St Sernin - le coeur de cette ville - est construite dans ses fameuses briques rouges, tout comme cette énorme église forteresse, Les Jacobins - exemple gothique impressionnant.  Son intérieur harmonieux, avec ses piliers en forme de palmiers, est un havre de paix inattendu.  L'église a été fondée par les moines Dominicains, et le philosophe St Thomas d'Aquin est enterré ici.

La mairie de Toulouse - Le Capitole - est le bâtiment en briques rouges le plus connu.  Cette place est en plein coeur de la cité - un carrefour culturel.  Mais ici il n'y a pas que les briques qui sont roses.  La politique à Toulouse a toujours eu une tendance plutôt rose.  

Personne ne représente mieux cet esprit rebelle toulousain qu'un groupe de musiciens local qui a séduit la France entière.  Il s'appelle Zebda.


Wendy:  C'est quoi Toulouse pour vous?


Zebda member 1:  Toulouse pour moi, c'est là où je suis né.  C'est la ville où mes parents sont venus d'Algérie pour travailler.  Dans l'ensemble, c'est une ville qui est pas trop grande, pas trop petite, et où on connaît tous les espaces - où c'est qu'il se passe des choses - des espaces pour faire du sport,pour danser, pour discuter, pour échanger, pour rencontrer des gens.  Donc c'est comme une maison où on connaît presque toutes les pièces.


Zebda member 2:  A force d'habiter ici, si tu veux, nous on se sent vraiment acteurs dans cette ville.  On a envie de participer à la vie sociale et culturelle de cette ville-là.  C'est-à-dire, d'essayer de donner notre participation à la société, et de donner notre vision des choses sur des thèmes sociaux ou culturels.

Zebda chantent leur ville, évoquant surtout la vie de la rue et le riche mélange culturel qu'on y trouve.  Le Toulouse de Zebda n'est pas celui des cartes postales, mais plutôt celui des contrastes et des contradictions.


Zebda member 2:  Dans le groupe il y a sept personnes et on est sept à avoir des influences très diverses. Ça part du reggae, du rock, du ragga, de la musique traditionnelle d'ici.  C'est de la chanson française parce que le texte y est très important.  C'est la base, je dirais, de ce qui nous amène les mélodies, et l'arrangement, l'orchestration. Après, ça serait de
la chanson française énergique, joyeuse, positive, des fois un peu énervée!


Zebda member 2:  Y'a des tas de choses qui nous mettent en colère, forcément, tous les jours.  Mais cette colère on a envie de l'exprimer de manière joyeuse aussi.  C'est ce qui donne aussi ce côté qu'on aime particulièrement, ce sens de la fête et cette envie de faire la fête. C'est-à-dire de dégager quelque chose qui soit aussi positif, une énergie positive.


Zebda member 1:  J'échangerais pas mon enfance pour rien au monde.  J'ai vécu dans la rue, libre, avec mes amis, à jouer au football, à courir partout, à manger des fruits, à manger des cerises. Parce qu'ici à Toulouse ici c'est ça, c'est la nature, Toulouse, c'est la qualité de la vie.  Notre message, c'est ça.  C'est à la fois tout ce côté négatif et difficile et à la fois tout ce côté beau, vivant, humain.  On a envie de l'exprimer, on a envie de l'exprimer, coûte que coûte.
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