
Figure	  du	  patrimoine	  culturel	  quadeloupéen,	  Sabine	  Monpierre	  dite	  Manmzèl	  Yémaya	  de	  
son	  nom	  d’artiste,	  valorise	  différents	  aspects	  de	  la	  créolophonie:	  les	  légendes,	  la	  culture,	  la	  
musique,	  l’identité	  et	  la	  transmission	  du	  patrimoine.	  

Affirmée	  dans	  son	  identité	  guadeloupéenne,	  Manmzèl	  Yémaya	  nous	  transporte	  dans	  
l'univers	  du	  KA	  où	  les	  mots	  engagés	  s'entremêlent	  de	  légendes	  et	  de	  contes.	  Chants	  et	  
danses	  aux	  rythmes	  du	  tambour	  libèrent	  une	  énergie	  vitale,	  sonore	  et	  percutante,	  à	  
découvrir	  avec	  l'artiste. Elle	  consacre	  son	  temps	  et	  son	  talent	  de	  poétesse,	  auteure,	  
interprète,	  comédienne,	  chorégraphe	  de	  danses	  traditionnelle	  (GWOKA	  et	  Biguine)	  à	  
représenter	  la	  culture	  guadeloupéenne	  en	  captant	  de	  la	  vie	  quotidienne	  pour	  les	  traduire	  en	  
texte.	  Dans	  sa	  démarche	  artistique	  et	  littéraire,	  elle	  	  s’exprime	  dans	  une	  poésie	  lyrique	  et	  
engagée.	  

Le	  Gwoka	  est	  cette	  musique	  qui	  tire	  ses	  origines	  dans	  la	  perpétuation	  de	  la	  musique	  
africaine	  par	  les	  esclaves	  des	  anciennes	  plantations.	  Pour	  les	  esclaves,	  malgré	  les	  interdits	  
du	  Code	  Noir,	  la	  musique	  était	  un	  moyen	  de	  fuite,	  d’évasion	  et	  de	  communication.	  Cette	  
musique,	  mal	  vue	  pendant	  longtemps	  dans	  la	  société,	  a	  survécu	  à	  la	  période	  post-‐coloniale,	  
en	  s’affirmant	  comme	  première	  musique	  et	  danse	  de	  la	  Guadeloupe.	  Depuis	  le	  26	  novembre	  
2014,	  le	  Gwoka	  est	  inscrit	  au	  patrimoine	  culturel	  immatériel	  de	  l’humanité.	  	  

Établie	  à	  Montréal	  depuis	  quelques	  années,	  cette	  ville	  représente	  ce	  carrefour	  multiculturel,	  
riche	  des	  mélanges	  et	  des	  liyannaj	  (rassemblements).	  Mamzèl	  Yémaya	  chante	  de	  sa	  voix,	  la	  
tradition	   orale,	   la	   transmission,	   l’esprit	   du	   KA,	   l’énergie	   même	   de	   l’essence	   de	   l’identité	  
guadeloupéenne.	  Très	   impliquée	  pour	   la	  prospérité	  du	  créole,	  elle	  participe	  en	  septembre	  
2012	  au	  lancement	  de	  presse	  de	  l’évènement	  “Mois	  du	  Créole”	  à	  l’hôtel	  de	  ville	  de	  Montréal	  
et	   performe	   activement	   aux	   évènements	   organisés	   par	   le	   KEPKAA	   (Komite	   enténasyonal	  
pou	  pwomosyon	  kreyol	  ak	  alfabetizasyon).	  Elle	  reçoit	  d’ailleurs	  le	  certificat	  d’honneur	  pour	  
sa	   participation	   aux	   activités	   du	   Mois	   du	   Créole	   à	   Montréal	   et	   sa	   contribution	   à	  
l’avancement	  de	   cette	   langue.	  En	   septembre	  2015,	   elle	   reçoit	   le	  prix	   lors	  du	  gala	  Cultures	  
Croisées	  pour	  le	  travail	  de	  promotion	  de	  la	  diversité	  des	  cultures	  créoles.	  Puis	  en	  novembre	  
2015,	  c’est	  la	  signature	  du	  livre	  d’or	  à	  l’hôtel	  de	  ville	  de	  Montréal	  pour	  souligner	  ce	  travail	  
d	  ‘inclusion	  pour	  fédérer	  les	  cultures	  créoles.	  
	  Sans	  renier	  son	  héritage	  culturel	  et	  musical,	  Manmzèl	  Yémaya	  s’est	  créé	  son	  propre	  univers	  
musical	  et	  a	  conquis	  un	  public	  grâce	  à	  sa	  musicalité	  et	  son	  charisme	  naturels.	  

	  

 

 

	  


