De l’ombre à la lumière, un grand spectacle
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‘De l’ombre à la lumière’, le spectacle concert tant attendu se profile à grandes enjambées. Réalisé dans le
cadre de la journée internationale de la femme le 8 mars, ce spectacle prendra une petite longueur d’avance.
En effet, il se déroulera le samedi 6 mars au centre Swami Vivekananda à Pailles et se partagera en deux
parties bien distinctes, à savoir une exposition à visiter dès 18h et le spectacle en lui-même à partir de 20h.
Dénoncer la violence sous toutes ses formes envers les femmes, valoriser la femme, sensibiliser ou encore
prévenir sur ce fléau, constituent les principaux objectifs de ce spectacle qui s’annonce magique. Cette soirée
permettra aussi d’aider les associations locales qui se démènent près des femmes qui traversent des situations
compliquées, essentiellement Lacaz A, Chrysalide et Etoile d’Espérance.
Un tel projet ne pouvait s’accomplir sans Linzy Bacbotte qui en est l’initiatrice avec OSB Co Ltd. La sortie de
son dernier album ‘Fam exempler’, un CD dédié à toutes les femmes, coïncide d’ailleurs avec ce spectacle.
Justement ce spectacle, parlons-en. ‘La création’ est le thème initial en rapport avec la Bible ‘Au
commencement, Dieu créa le ciel et la terre’.
Sur fond de Bible, le spectacle aborde tous les sujets sensibles auxquels la femme est souvent exposée
(alcoolisme, drogue, prostitution&hellip;), des sujets sensibles provoqués très souvent par des hommes à
travers de la maltraitance, de la violence ou encore de la jalousie comme le démontrera ce spectacle.
Cependant, l’issue se veut joyeuse mais bien évidemment nous n’en dirons pas plus, histoire de garder le
suspense pour samedi.
Autres invités en dehors de Linzy Bacbotte, Ingrid Arles et Cynthia Amerally, qui vont interpréter des chants
qui reflètent le thème du concert sans oublier les vingt-cinq participants totalement amateurs qui joueront aux
côtés de Linzy Bacbotte, leur mentor pour l’occasion.
En première partie, une très jolie exposition signée Karo, sur le thème de la femme lancera les débats. Des
tableaux qui montreront des femmes dans les chants, des femmes lavandières et des femmes travaillant la
terre, autant d’aspects que l’artiste évoque dans ses œuvres afin de dénoncer les différentes conditions dans la
quelle la femme vit.
Environ une vingtaine de tableaux seront exposés mais un seul va être mis en vente, celui d’une certaine Linzy
Bacbotte peint à Lacaz A récemment par Karo. L’argent récolté sera bien entendu reversé à cette association
dont Linzy demeure très proche.
Karo, une artiste qui, elle aussi n’a pas connu que des moments faciles surtout après le décès de son mari où
elle s’est retrouvée seule pour élever ses trois filles. Une situation qui l’a endurcie.
Ce thème est évoqué dans une chanson de Linzy Bacbotte intitulé ‘Fam exempler’ (du même nom que
l’album) et voilà pourquoi elle la soutient, entre autres, dans ce formidable projet.
‘De l’ombre à la lumière’ est un spectacle mis en place avec le soutien du ministère de la Femme, du
Développement de l’enfant et du Bien-être de la Famille, du ministère du Tourisme et des Loisirs et du
ministère de l’Education, de la Culture et des Ressources humaines.
Il reste encore des places disponibles à 300, 400 et 500 roupies dans les endroits suivants : Meli Melo à
Curepipe, Dodo Music Shop à Mahébourg, Otentikk Paradize Burning à Rose-Hill, Curepipe, Flacq et
Port-Louis.
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