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CONSEIL DE PARIS

Extrait du registre des délibérations
------------Séance des 12, 13, 14 et 15 octobre 2021

2021 V. 276 Vœu relatif à la dénomination d’un équipement municipal culturel ou associatif en
hommage à Jacob Desvarieux.
------------Le Conseil de Paris,

Considérant le décès le 30 juillet dernier, des suites du coronavirus, de Jacob Desvarieux, né à Paris le 21
novembre 1955, compositeur interprète et producteur de musique, cofondateur du groupe Kassav ;
Considérant qu’avec ce groupe, à partir de rythmes traditionnels des Antilles Françaises, se démarquant et
se nourrissant à la fois de nombreuses autres musiques populaires (funk, reggae, salsa, chanson française,
rock, calypso…), il a contribué au premier chef à l’élaboration d’un rythme musical original appelé zouk ;
Considérant l’influence majeure toujours active de ce rythme sur les musiques dites populaires en France,
dans la Caraïbe, l’Afrique, l’Amérique du Sud et plus généralement, sur les cinq continents ;
Considérant que ce rythme et cette musique sont nés à Paris, boulevard de Strasbourg, dans le local où,
jeune musicien, il cherchait et répétait avec ses partenaires musicaux ;
Considérant la place éminente que ce rythme donne aux Antilles Françaises et à travers elles, à la France
dans l’histoire et dans le concert mondial des musiques populaires ;
Considérant l’engagement citoyen dont a fait preuve toute sa vie Jacob Desvarieux pour la promotion des
valeurs liées à la diversité culturelle, au dialogue entre les cultures autant qu’entre les musiques et pour la
transmission de ces valeurs vers les plus jeunes ;
Considérant que ses engagements culturels et citoyens font honneur à Paris et constituent une contribution
précieuse des Outre-mer au prestige de la Capitale et à ses valeurs humanistes ;

Considérant le soutien de la Ville de Paris et de la Mairie du 20ème arrondissement aux hommages qui lui
ont été rendus suite à son décès, en particulier le 16 août dernier ;
Sur proposition de Rémi Féraud et des élu.e.s du groupe Paris en Commun,
Émet le vœu :
Qu’un équipement municipal culturel ou associatif porte désormais le nom de Jacob Desvarieux.

