
Rencontre 
improbable 

C’est une sorte de pas de côté qui ouvre des visions 
plus larges sur des thèmes précis.

« Quand les forêts nous parlent …. »
«Peuples et environnements»

 

Le 12 octobre 2015
 

Hôtel de Région à Strasbourg
Salle de l’amphithéâtre

18h30
Programme
- Un petit moment musical avec le groupe Audriel
- Rencontre-débat avec Almir Narayamoga Surui, chef indien d’Amazonie, 
Dominique Schwartz, géographe et chercheur  à l’Université de Strasbourg 
et Jean Maegey, président de Fibois Alsace.
- Moderatrice Corine Sombrun
- Traducteur pour Almir Thomas Pizer, président de l’association Aquaverde
- Dialogue avec le public
- Petit moment musical avec le groupe Yakch’é



Almir Narayamoga Surui  est considéré comme l’un des plus grands activistes autochtones 
d’Amérique du Sud. Il est un des premiers (indigène du Brésil) à faire des études universitaires,
(docteur en biologie)  il s’est engagé dans la défense de ses terres ancestrales au péril de sa vie.

Il fait partie des 100 personnalités remarquables du Brésil. Il a reçu la médaille des droits 
de l’homme à Genève. Son projet : dénoncer la déforestation et préserver la biodiversité 
( 390 milliards d’arbres en Amazonie avec 16 000 espèces différentes ) mais aussi affirmer les 
conséquences sur le climat et sur la nature toute entière. Ce chef indien de la tribu des Surui , 
(il ne reste plus que 1500 personnes)  en Amazonie contera l’histoire d’un peuple et le parcours 
d’un homme devenu représentant de la cause de ces indiens et de la sauvegarde des ressources 
naturelles de la planète. Il est devenu un véritable symbole et l’interlocuteur direct auprès du 
gouvernement brésilien, son combat contre la déforestation a fait de lui l’ennemi de nombreux 
exploitants forestiers, qui ont d’ailleurs mis sa tête à prix. Almir sillonne aujourd’hui le monde, 
prenant part à de nombreuses conférences internationales sur le changement climatique et le 
développement durable, il sera présent en décembre pour le COP21 à Paris.
 
Dominique Schwartz, spécialiste en géographie, consacre ses recherches à l’histoire des 
paysages, à la dynamique spatio-temporelle des écotones forêts/savanes et prairies en Afrique 
et dans les Vosges.

Contribue au conseil de faculté de géographie et d’aménagement et de la commission scientifique 
de l’ORSTOM. Il est ingénieur agronome et docteur en pédologie. Professeur à l’Unistra, faculté 
de géographie et d’aménagement.
 
Jean Maegey, président de Fibois Alsace, qui comprend toutes les branches de la filière forêt et 
bois en Alsace. Ingénieur du bois, gérant de scierie, PDG d’une société d’exploitation forestière 
et de société d’achat du bois pour usine de pâte à papier de Strasbourg. Conseiller forestier de 
plus de 1600 hectares de forêt en Lorraine. Conseiller technique à la chambre de commerce et 
d’industrie d’Alsace et membre du groupe des scieurs des 4 pays : Allemagne, Autriche, Suisse 
et France.



Corine Sombrun, écrivain, passionnée des mondes indigènes, ethno-musicologue et c’est au  cours d’un reportage 
sur la Mongolie qu’elle rencontre un chamane. Dans cette région du monde, les chamanes accèdent en effet à la 
transe grâce au son d’un tambour spécifique. Au son auquel lors de sa 1 ère expérience, elle réagit violemment 
jusqu’à perdre le contrôle de ses mouvements, elle a des capacités chamaniques et sa voie sera de suivre un 
enseignement et développe ses connaissances. C’est ce que lui dit le chamane Balgir. huit années d’apprentissage, 
Mongolie, Sibérie, elle devient la première occidentale à accéder au statut de Udgan (femme ayant reçu le don puis 
la formation aux traditions mongoles).

Plusieurs ouvrages décriront cette aventure et elle devient pour des scientifiques canadiens et français un sujet 
d’étude et notamment sur les capacités de son cerveau et le phénomène de la transe.

Très consciente de l’importance de dénoncer la maltraitance de notre planète, elle engage un dialogue avec Almir 
et écrit avec lui « Sauvez la planète » aux Editions Albin Michel.
 
Audriel , se fait l’écho d’une énergie intuitive, lumineuse et bienfaisante. 
Les voix, terriennes et aériennes, résonnent, s’offrent, voyagent, invoquant une énergie d’un autre monde. La 
musique d’Audriel s’ancre dans la terre et déploie ses ailes. 
Avec des textes en français, le duo nourrit un amour de la Nature et de l’Autre.

Yakch’é enlace avec légèreté les rythmes subtils du hang, du udu, des vibrations d’un didgeridoo traditionnel, avec 
le chant spontané et inspiré des voix du monde.
La rencontre fortuite en 2011 des deux artistes, Lily et Cyrille, forts tous deux d’expériences de la scène éclectique, 
a fait naître un duo complice et complémentaire.
Leurs compositions empruntées des couleurs des quatre coins du globe, laissent toutefois une part à la magie de 
la musique de l’instant présent et vous plonge, le temps d’un soupir, dans un univers onirique hors du commun.



De gauche à droite:

Audriel
Almir Narayamoga Surui
Corine Sombrun
Yakch’é


