Chris Mac Grego , exil ~
sud-africain blanc
parce qu'i jouait
avec des Noirs...
•II n'est pas facile de vlvre en AfrlcpHt du Sud. Meme lorsqu'o
est blanc. Surtout sll'on est bl;;nc e n'accorde aucune lignification
eux couleurs de peau; !II I' on est bl nc et pratique uno mmuquo
a laqceNe pafticipent dea nolrs t des melli. Alc1r1 on Sit heurte
aux tracaasorles pollcierea, bornHI ss merrt par I soutlen du
public, t puts de gu rre lane, parce qu·ll devl nl de plus en plus
dlfficile de trevelUe, on est contnlint d 'lilbandonner son pays» (Denis Constant). C'est, on I'aura compris l'histoire de Chris McGregor.
merveilleux piani::;te el musicien incomparable, qui revient fl Longwy
a I'invitation de «Longwy Jatt Action• et du groupe d'Amnesty lnt rnstional dans le cadre d 'uM semaine d 'informations sur !'Apartheid
en AfriQue du Sud doni on trouvera lo prOQrammo ci-apres.
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il y a una quoranw ·ne d'annees dans «ce
Chri McGregor,
Tran
I ul vlent de e olr octroyer une kldGp6fldance taction~
a vecu toutSfl cos oontralntes
l'int(lrieur ~ant d cholsir de 'exllor
pour des raisons politiques bien sUr mais au · pour permettre I'orchestra des • Blue Notes• qu'll ovait forme en 1962 d 'acquerlr en Europe sa ~ritable dimension. Le groope qui a tourne sans
arre ans toute I' Afrique du Sud emit~~ de Chris W.cGregor
(olano) Louis Moholo (batterle), Dudu Furwan (saxophone) et Mongezl FeLli (trompette).
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annees 1960, Ia vie oe cet orch9Stro mixte (ce qui
Au debut
est bien c. r int rdtt on Afnque du Sud n ;sc:m de Ia pol'tique de
seg regation raci le) d lent impossible. Alors en 1964, tis dGcident
de s·expatrier et partent dans un premier temps pour Ia Suisse, jouent
auf stival d 'Antibes pour s'inst ller en Angle erre. C'est uno nouvelle
aventurl! qui debute pour Iss musiciens sud friceins. Ella se ooncreli-;era dans las annees 70 par I creation du « ro!hemood of Br altl",
un grand orchestra construit sur le oyau des musicians sud-africeins
oes wBiue ~.J t ~ et intagrsnt quelques-uns des meilleurs musicians
de jazz residant Londres, •fou.Jnt une ~que t!tonna te uttllsan1
lee resaources du trH-!tUz pour en m!nS'I' des ccmposltions oo
pr&aomlnent tcx.lfours Ia se&ntlion rythmiq et I detours rrt91odl·
qun partlcullers de I~ mullque ~WJ~Uialre ud-afrlcalne» Chris Me·
Gregor mane paralleloment une carriere de soliste ou ron
retrouve cert&inas caractensttqUaS de son travail orche ral... «melt
on aecouvre un planlste pu!auint aux doiQW
psr I' etude
de Bach et ChOf)ln, vn n~ audacteux lnclllauble•.
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Venu avtlC les ~Blue Notes~ en janvier 1978 (if y avail plus de
350 persoonas dans Ia salle) Chris McGregor sera le samedi 31 janvier
a 21 h au centre Robart-schuman accoo-.pegne du contrebassiste
franyai . Didi r Lowllet et d'un batteur noir, .le&n·Ciaude Montrndon.
Ce concert s'inscrit dans k; cadre d 'une aamaino consacree Ia
politique de !'Apartheid Afrique du Sud organiseo par lo groupe de
Longwy d'ArT nesty lntorMtional dont voici le programme complet :
Mardi 27 janvier 21 h au centro Robart-Schuman conferenc
sur Iars droits de l'hommo en Afrique du Sud avsc Claude vVauthier,
JOumaliste et pretacier de l'ouvrage du Sud-Africain Andre Brynk, qui
a obtenu le prix Medicis Etranger 1930.
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• Animation en milioo scolalre.
• Exposltion et vente de II ros, d'ouvrages de reference t d'affiches sur !'1\frique du Sud e Ia politiq e de I'A rtheid.
• Semedi 31 janvier A 21 h au centre Robort-SchtJman, concert
oo jazz avec Ia formation mixte d Ctt ·s McGregor.
A not6f' qoo pour soutenlr cetto campagne b&pt!Me •Apartheid
Non» ckls bons de souUen soront emil et dilponlbl a wr place.
D'un prix de ~ F. lis donneront droft ilt l'ontr
• Ia oonf8t'ence • t
eu cor~ee .

