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L’INITIATIVE
• Les Cesaire de la musique sont nés du désir de valorisation de la production musicale d’Outre-

mer de la Caraïbe et d’Afrique francophone.

• Quatre années ont été nécessaires pour conceptualiser et concrétiser ce projet, en recontrant
un nombre important de personnalités de la musique, du sport, de la littérature, de la presse,
et montrant un intéret particulier pour les expressions culturelles dans leur ensemble, de la
caraïbe et d’afrique francophone.

• Le chantre de la Négritude, Aimé CESAIRE, a accepté de donner son nom à cet événement
unique et novateur pour la culture afro-caribéenne.

• L’idée de Négritude, forgée par Aimé Césaire vise à promouvoir l’Afrique et sa culture,
dévalorisées par le racisme issu de l'idéologie colonialiste.

• Dans la continuité de ce combat, les Cesaire de la musique, se veulent les défenseurs et
promoteurs de la créativité des originaires des antilles, de la caraibe et de l’Afrique
francophone.

• Franck ANRETAR, l’initiateur des CESAIRE DE LA MUSIQUE, admirateur d’Aimé CESAIRE et
de son oeuvre, a souhaité lui rendre hommage en donnant ce nom à la cérémonie et en la
pérennisant.
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LE CONCEPT

Les CESAIRE DE LA MUSIQUE est
une cérémonie de remise de prix en
musique récompensant les artistes et
les personnalités marquantes
originaires d’Outre-mer et de
l’Afrique francophone.Cette
première édition de la cérémonie
des Césaire de la Musique s’est
inscrite d’emblée dans la ligne des
grands rendez-vous récompensant la
production de la Culture, des Arts et
des Lettres.
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LA CEREMONIE

• Pendant deux heures, un show musical en direct («  live ») agrémenté de sketchs
humoristiques et de poèmes animera la cérémonie des CESAIRE DE LA
MUSIQUE.

• Un plateau d’artistes se produira sur scène en alternance avec la remise des
trophées.  La remise des prix étant effectuée par les animateurs de la soirée et des
couples de personnalités diverses.

• Entre chaque remise de prix, le spectacle continue avec la prestation d’artistes de
renommée nationale et internationale, de comédiens, de ballets traditionnels.

• En outre, des artistes seront appelés à interpréter en duo des titres connus, revus et
corrigés pour apporter une version inédite et l’effet de surprise.
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LES TROPHEES

• Les nominations se feront en fonction des catégories suivantes, chaque catégorie
comportant 4 artistes nominés :

– Artiste féminin de l’année
– Artiste masculin de l’année
– Meilleur groupe
– Musiques Urbaines (nouvelle catégorie en 2007)
– Groupe musique Traditionnelle
– Chanson de l’année
– Artiste révélation de l’année
– Meilleur album
– Auteur / compositeur de l’année

• Une personnalité issue d’autres horizons artistiques sera également récompensée
par la remise d’un :

– Césaire d’Or pour l’année en référence.
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L’ENVIRONNEMENT

• Un espace de réception dédié aux artistes et aux personnalités invitées

• Un espace dédié à la presse
• Un espace radio / TV: dédicaces et interviews par des artistes et des

personnalités présentes.
• Un studio Photo pour les clichés officiels qui seront envoyés à la presse

nationale et internationale
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LE PLAN DE COMMUNICATION

 Annonces de l’événement :

1. TV Locales
TV nationales et régionales

• Spots publicitaires
• Annonces dans les émissions de divertissement
• Interviews
• Jeux-concours
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LE PLAN DE COMMUNICATION

2. Campagnes radio

• Radios locales : Média tropical, Africa n°1, RFI, Génération, Fun radio, Ado FM
 

- Spots radio 
- Jeux-concours à l’antenne

• Radios nationales et régionales (Martinique, Guadeloupe, Guyane)
- Décrochage en direct le jour de l’événement sur RCI Antilles et RFO
- Interviews
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LE PLAN DE COMMUNICATION

• Radios partenaires :
Teasing  :

Du 10 au 17 septembre : 4 spots / jour
Du 18 sept au 01 oct. : 6 spots / jour
Du 02 au 22 octobre : 8 spots / jour

Le journal des Césaire : émission créée pour l’occasion, présentant
l’événement et diffusée une fois par semaine (le samedi) durant les mois
de septembre et octobre

Jeu-Concours : une fois par heure de septembre à octobre sur les radios partenaires

• Radios non partenaires et partenaires :
• Du 02 au 22 octobre : 4 spots / Jour (matin, midi, après-midi, soir)
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LE PLAN DE COMMUNICATION

Presse rédactionnelle
• Création du magazine papier des Césaire de la musique : 2 tirages de 20 000 exemplaires

chacun en août et en octobre
• Presse communautaire et presse locale
• Presse nationale quotidienne, hebdomadaire et mensuelle
• Presse spécialisée

3. Internet

• Un site Internet dédié à l’événement
www.cesairedelamusique.com

• Diffusion de discours vidéo des personnalités soutenant l’événement

• Bannières Internet et lien sur les sites partenaires

• Affichage France Rail et Metrobus
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LE PLAN DE COMMUNICATION
3bis. Internet  : Zouker.com et Rap2k - Du 1er Aout au 22 Octobre

Affichage de 10 000 000 de pavés en formats:

     300/25O          120/240

        468/60
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LE PLAN DE COMMUNICATION

4. Newsletter envoi de 2 860 000 mails

• Semaine 26 : Communiqué de presse annonce date des Césaire de la
musique et nom du parrain
Plus de 260 000 mails

• Semaine 28 : Communiqué de presse
Annonce des catégories
Annonce date cocktail de presse
Plus de 260 000 mails
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LE PLAN DE COMMUNICATION

• Semaine 30 : Annonce site officiel, Plus de 260 000 mails

• Semaine 32 : Lettre des Césaire, actualité, interview, Plus de 260 000 mails

• Semaine 34 : Lettre des Césaire, actualité, interview, Lancement des votes, Plus de
260 000 mails

• Semaine 36,38, 39, 40, 41 : Lettre des Césaire, actualité, interview, Plus de 260 000
mails

• Semaine 42: Annonce programme, et nom des personnalités qui seront présentes,
Plus de 260 000 mails
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LES PARTENAIRES

• Hyundai

• Maditerra

• Zouker.com

• Rap2K

• Africa n°1

• MFM



16

LES PARTENAIRES

• Media Tropical

• RCI

• L’assiette Créole

• Trace FM

• Zouk Radio

• Comité de Tourisme des Iles de Guadeloupe
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LES PARTENAIRES

• PILIBO

• CITE BLACK

• France ANTILLES

• Le P’tit Makrel

• PARADISE CONCEPT

• EVENTS PROD
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LE PALMARES 2006

• Meilleur interprète masculin : Medhy CUSTOS
• Meilleure interprète féminine : Princess’ Lover
• Meilleur album : Corneille
• Chanson de l’année : Lord Kossity
• Meilleur clip : Thierry CHAM
• Meilleur groupe : Magic System
• Groupe de Légende : Kassav’
• Meilleur duo : Medhy CUSTOS/Jane FOSTIN
• Musique traditionnelle : Marcé et Tumpak
• Meilleur compositeur : Eric VIRGAL
• Meilleur interprète masculin de la décénnie : Patrick SAINT-ELOI
• Meilleure interprète féminine de la décénnie : Jocelyne BEROARD
• Césaire d’Or : Harry ROSELMACK
• Césaire de légende : Pascal LEGITIMUS
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LES NOMINES 2007

1 - Artiste féminine de l’année :
• Annie-Flore BATCHIELLILYS (Gabon)
• Shy’m (Martinique)
• Viktor LAZLO (Martinique)
• Milca (Guyane)

2 - Artiste masculin de l’année :
• Fally IPUPA (Congo)
• Ismael LO (Sénégal)
• Olivier JEAN-ALPHONSE (Martinique)

• Patrick SAINT-ELOI (Guadeloupe)
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LES NOMINES 2007

3 - Meilleur groupe
• Bamboolaz (Martinique)
• Quartier Latin (Cote d’Ivoire)
• T-Vice (Haïti)
• Ziskakan (Reunion)

4 - Artiste/groupe musique urbaine
• Daddy Mory (Martinique)
• Casey (Martinique)
• Joey STARR (Martinique)
• Soprano (Comores)
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LES NOMINES 2007

5 - Artiste révélation de l’année
• Les Déesses (Antilles/Afrique)
• Marvin (Côte d’Ivoire)
• Saïk (Guadeloupe)
• RAS (Reunion)

6 - Musique traditionnelle
• Akiyo (Guadeloupe)
• Valérie LOURI (Martinique)
• Gran Moun Sello (Reunion)
• Jacques SCHWARZ-BART (Guadeloupe)
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LES NOMINES 2007

7 - Meilleur album
• Abd Al Malik
• Lord Kossity (Martinique)
• Yannick NOAH (Cameroun)
• Laurent VOULZY (Guadeloupe)

8 - Auteur-compositeur
• Medhy CUSTOS (Guadeloupe)
• Patrick SAINT-ELOI (Guadeloupe)
• Fabrice SERVIER (Martinique)
• Joël JACCOULET(Martinique)
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LES NOMINES 2007

9 - Chanson de l’année
• Medhy CUSTOS (Guadeloupe)
• Joyce et Ridge (Guyane/Guadeloupe)
• Kamini (Congo)
• Top Digital (Haïti)
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LES SOUTIENS AUX CESAIRE DE LA
MUSIQUE

• Aimé CESAIRE
• Jacob DESVARIEUX
• Jocelyne BEROARD
• Jacques SCHWARZ-BART
• Euzhan PALCY
• Thierry CHAM
• Le groupe SOFT
• Harry ROSELMACK
• Corneille
• Pascal LEGITIMUS
• Pascal LEGITIMUS
• Naman KEITA

• Vincent MAC DOOM
• Patrick KARAM
• Léon BERTRAND
• Mouss DIOUF
• Christine ARRON
• Christine KELLY
• Cyril CINELU (Star Ac’ 2006)
• Gage
• Joey STARR
• Philippe LAVIL
• Amadou et Maryam
• Jocelyn ANGLOMA



25

L’EQUIPE DES CESAIRE 2007

• Délégué général / Producteur : Frank Anretar
• Producteur exécutif :   Richard Kempler
• Délégué général adjoint : Joseph Dunoyer
• Coordination générale et Directeur Artistique :  Ronald Rubinel
• Secrétariat permanent :   Fatima Santos
• Responsable relations publiques  :  Nathalie Fanfant
• Responsable relations artistes et labels :  Kalengué Tafial / Warner Yorrick Lara
• Chefs de protocole : Aline Dandjinou, Frédéric Lancelot
• Responsables multimédia :  Willy Bissainte/ Blombix/David Mogade
• Responsable Photographie :  Ernst Saint Aubin
• Responsable Logistique :  Ibrahima Thiobane / Odrey Nicholas
• Responsable partenariats :  Frank Anretar
• Responsable after :  Ciryl Coudoux
• Directeur musical et technique:   Thierry Fanfant
• Régisseur général : Patrick Basset
• Responsable transport et hébergement  artistes :  Frédéric Bulver
• Responsable sécurité : Steve André


