Esprit solidaire
Pour la 9e année consécutive, le Collectif Isérois de Solidarité Internationale s’est mobilisé pour faire de la Semaine de la Solidarité Internationale un moment d'échanges et de rencontres entre les associations, dans l’intention de sensibiliser le public. La manifestation, présente sur deux pôles (Le Patio de Villeneuve et le Domaine Universitaire) s’est déroulée sur la semaine du 11 au 19 novembre 2006.

Des stands et des expositions ont ainsi été présentés toute la semaine à l'attention du public, ainsi que des projections de films, des conférences et des débats, afin de proposer un large éventail de supports pour découvrir ce qu’est la solidarité internationale.

Toute la journée du 14 novembre dernier particulièrement, la Semaine de la Solidarité Internationale avait envahit le Campus. Un forum associatif a été installé dans la galerie des Amphis de 10h à 17h afin de présenter aux étudiants les associations et leurs projets, puis on a pu assister à un match d’improvisation toujours sur le thème de la solidarité proposé par la ligue Impropub.

Pour clore cette journée bien remplie, un concert organisé en collaboration avec l’association Apha’zic a mis à l’honneur trois formations de renom : un projet dub de quelques membres de GNAWA DIFFUSION (pour leur première prestation sous cette forme), DOEI (électro-dub grenoblois) et DUB ADDICT SOUND SYSTEM, dont les musiciens sont issus du collectif KALY LIVE DUB. 

Le projet dub de GNAWA DIFFUSION, c’est le savant usage d’un éventail de sonorités éthniques, aux influences reggae et dub bien sûr, mais teintées de couleurs jazzy et gnawi. Une prestation qui s’est poursuivie avec DOEI, qui, malgré une existence relativement récente, est déjà fort d’une solide notoriété au-délà de l’agglomération grenobloise. DOEI aime jouer sur les mélanges, additionnant le son électro de ses bases instrumentales à des instruments comme la cithare, la vielle électrique ou les percussions, pour faire vivre un monde psychédélique et des ambiances hypnotiques. Vous pourrez retrouver prochainement ce groupe sur leur nouveau CD intitulé  "Kraft edition".
Pour achever cette soirée en beauté, le DUB ADDICT SOUND SYSTEM (dont les musiciens sont membres de KALY LIVE DUB) nous a proposé un dub des plus actuels, axé sur l’utilisation essentielle des machines, dirigeant le public vers un état de transe collective.
   
Plus de renseignements sur www.lasemaine.org
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