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Colombie
Ensemble Folklorique "Ekobios"

de Cartagena

Colombie, mère des Arts, patrie d’une culture multi-
millénaire, la Colombie est à l'Amérique latine ce que

la Grèce est à l'Europe. La Colombie, dont le nom
évoque bien sûr celui du découvreur du nouveau
monde, il y a juste cinq siècles, est la seule
République d'Amérique du Sud à avoir pignon à la
fois sur deux océans, l'Atlantique et le Pacifique.

Tombé sous la pesante influence de l'Espagne dès le
XVIe siècle, ce pays connut alors d’importants
brassage de populations entre Indiens autochtones,
Espagnols envahisseurs et Noirs "importés" d'Afrique.
On retrouve d'ailleurs cette triple influence dans tout
le folklore Colombien, par exemple dans les
orchestres où se côtoient la guitare d'origine
espagnole la flûte typiquement andine et le tambour
africain.

Voici un ballet extraordinaire qui nous vient de
Cartagena, une grande cité dont la population est très
largement composée des descendants des vagues
d'émigrés hispaniques, auxquelles se sont mêlées les
influences indigènes qui pimentent ce pays d'une
sauce salsa, tropicale et chaude. Le Ballet Folklorique
"Ekobios" représente ces deux tendances de la culture
Colombienne, la première native et la deuxième
importée. "Ekobios" signifie en dialecte Africain et

indigène de la région de Cartagena "ami, frère,
compagnon".

Pour bien comprendre le spectacle, il faut savoir que
la Colombie est le seul pays d'Amérique Latine à
posséder deux façades: l'une sur le Pacifique par
laquelle s'introduirent les influences indiennes et
hispaniques. L'autre donnant sur l'océan Atlantique
par laquelle circulent les courants culturels venus de
l'arc caraïbe, dont la Colombie est un élément
important et qui véhiculent les rythmes et les danses
noires ou marrons des îles proches, qui sont le temple
de la musique tropicale. Si l'on y ajoute la différence
aigüe de profils entre l'ouest montagneux et l'est
formé de "llanos", ces plaines immenses où l'herbe se
confond avec l'eau , alors on comprend mieux le
mélange détonnant, au plan culture, que représente ce
pays. On saisit ainsi mieux les aspects successifs d'un
ballet qui en voulant respecter ses origines, en fait une
synthèse particulièrement brillante.

Ses danses et ses musiques sont superbes. Son talent
fait l'unanimité des dizaines de milliers de spectateurs
que ce groupe a drainé à son spectacle depuis 5 ans
qu'il occupe les grandes scènes colombiennes et
internationales. Au delà de la force de certains
tableaux, il faut pénétrer dans ce mélange subtil de
cultures cueillies aux creux des différentes origines
populaires.  S'y ajoute une technique du ballet et une
mise en scène étonnante. Bref, un style propre très
éloigné des banalités, parfois d’un folklore colombien
mis à toutes les "salsas".

Le travail chorégraphique est remarquable, les
costumes colorés sont simples mais élaborés avec
goût, les arrangements musicaux excellents, tout
contribue à donner un spectacle haut en couleur, en
rythme et en variété. Ce qu'ils font ils le réalisent avec
envie, enthousiasme et grande satisfaction. Il suffit de
les voir danser. C'est un régal! Le travail du Ballet est
difficile et constant afin d'aller au-delà du
conventionnel, apportant un mélange subtil des
racines pures du folklore colombien avec les
techniques du ballet classique et de la danse moderne.

Cela donne comme résultat un style propre, unique en
son genre et qui différencie ce groupe des autres
Ensembles Colombiens.

Un journaliste enthousiaste écrivait, il y a peu: "ce
spectacle est un raz de marée colombien".

Le groupe parcourt toutes les régions de la Colombie.
Il va du Pacifique jusqu'au plaines, de la Cordillère
des Andes jusqu'à l'Atlantique, etc. Rien ne manque
au programme. Le rythme du Mapale qui envahit les
corps, le Bambuco qui séduit les âmes, des rythmes
qui reflètent la personnalité du peuple colombien.

Ekobios constitue un vrai philtre d'amour qui laisse
derrière lui un étonnant sillage de plaisir.
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L’Association du Festival de Confolens, "Danses et
Musiques du Monde", organisation du festival
International de Musiques et de Danses Folkloriques
compte plus de 200 bénévoles participant chaque
année à cet événement. Sans eux le festival ne
pourrait se perpétuer et concourir à un véritable
rassemblement humain œuvrant pour la Paix, la
Tolérance, la Fraternité entre les peuples du Monde.
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"Ekobios Danzas"
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