


CARTE  BLANCHE  À  BASTER  AVEC 
L’ORCHESTRE DE LA RÉGION RÉUNION

C’est chaque année un défi, autant pour l’artiste invité 
que pour l’Orchestre de la Région Réunion ! La carte 
blanche  du  CRR,  rendez-vous  désormais 
incontournable  de  la  saison,  accueille  cette  fois 
Thierry Gauliris. Leader du groupe Baster, Zarboutan 
de la musique réunionnaise, on ne présente plus le 
plus illustre natif  du quartier  éponyme de St Pierre. 
Après  avoir  contribué  à  écrire  l’un  des  pans  du 
patrimoine musical local pendant plusieurs décennies, 
Thierry  Gauliris  explore  cette  fois-ci  la  rhétorique 
musicale  orchestrale  qu’il  assaisonnera  à  sa  sauce 
afin  de  proposer  une  version  de  son  répertoire 
réinventée.  Accompagné  pour  l’occasion  des 
musiciens de l’Orchestre  de la  Région Réunion,  de 
musiciens  de  la  scène  réunionnaise,  du  très 
talentueux  Mathéo  Técher  aux  arrangements  et  de 
Thierry Boyer à la direction artistique, Thierry Gauliris 
proposera assurément au public une fresque musicale 
inédite et iconique afin de continuer à fêter dignement 
ses 40 ans de carrière.

• Une  coproduction  du  Conservatoire  à 
Rayonnement Régional et de la Région Réunion 
avec  Thierry  Gauliris-Baster  Production,  les 
Théâtres  Départementaux  de  la  Région-
Département  de  la  Réunion,  le  Théâtre  Luc 
Donat. 

• Année de création du spectacle : 2022.



• Durée : 1h30 sans entracte.
• Direction  artistique  :  Thierry  Gauliris  et  Thierry 

Boyer.
• Arrangements : Mathéo Técher.
• Musiciens : Orchestre de la Région Réunion.

BIOGRAPHIE THIERRY GAULIRIS

Thierry Gauliris  est  né le 25 janvier  1965 à Basse-
Terre,  Saint-Pierre  (la  Réunion).  Objecteur  de 
conscience,  il  est  affecté pendant  huit  mois  comme 
photographe  à  l’Office  National  des  Forêts  (ONF) 
dans le cadre du service national civil, puis à la mairie 
de  Saint-Pierre.  Ensuite,  les  professions  se  succè-
dent  :  instituteur,  éducateur,  et  sous  l’impulsion  de 
Claude  Testa,  reporter  d’images  à  RFO,  il  devient 
photographe de presse au Quotidien de la Réunion, 
puis au quotidien Le Réunionnais d’Armand Apavou, 
avant de se consacrer entièrement à son activité de 
musicien  en  devenant  intermittent  du  spectacle  en 
1995 et depuis se consacre entièrement à la musique 
et gère aujourd’hui sa société, Baster Production.

L'aventure  Baster  est  née  sous  l'impulsion  d'Alain 
Joron, instituteur et délégué culturel de la Fédération 
des Œuvres Laïques, qui fonde en 1981 l'association 
Mouvman  Kiltirel  Basse-Terre.  Basse-Terre  est  un 
quartier  de  Saint-Pierre  assez  défavorisé. 
L'association  englobe  dans  le  quartier  tous  les 
passionnés  désirant  faire  connaître  leur  fibre 



artistique.  Côté  musique,  c'est  le  jeune  Thierry 
Gauliris, alors âgé de 16 ans, qui s'en occupe. 

En  1983,  à  force  de  répétitions  et  de  création  de 
morceaux  à  l'origine  maloya,  mais  tout  de  même 
électrisés  par  des  instruments  plus  contemporains 
comme la guitare électrique, Baster va enregistrer sa 
première  cassette,  Mouvman  Kiltirel  Basse-Terre, 
grâce à Gilbert Pounia du groupe Ziskakan, qui leur 
prêtera du matériel pour enregistrer. Mais la période 
est peu propice au groupe ; en témoigne la censure 
de  morceaux  comme  "Oté  Kréol"  ou  encore  "Mon 
Liberté". Le groupe intègre alors le regroupement de 
groupes  militants  réunionnais  Lantant  Maloya,  avec 
Danyel  Waro,  Fénoir,  Ousanousava.  Les  nombreux 
concerts qu’organise ce regroupement permettent au 
groupe de se faire mieux connaître du grand public. 

En 1988, le groupe enregistre  Mon Péi, Mon Lémé, 
puis Rasine Momon Papa en 1990. Le public devient 
de  plus  en  plus  large  et  le  groupe parvient  à  faire 
cette année-là son premier concert en métropole. En 
1992,  alors  qu'il  n'a  jamais  aussi  bien  marché  et 
malgré la sortie de son célèbre album Lorizon Kasé, 
le groupe se disloque. 

Thierry Gauliris et Nano continuent l'aventure Baster 
avec  de  nouveaux  musiciens.  Cette  nouvelle 
formation ira une nouvelle fois en métropole pour le 
Printemps de Bourges et même le Zénith de Paris. En 
1995,  le  groupe se professionnalise  encore  un peu 



plus avec la prise d'un manager, l'exportation de son 
nouvel  album  Mon  Royom  en  métropole  et  une 
véritable tournée là-bas.  1998 est  sous le  signe du 
succès avec l'album Black Out, véritable chef-d’œuvre 
du  groupe,  qui  entame  une  tournée  colossale  lui 
permettant de sortir un album live. 

En  2000,  pour  marquer  le  nouveau  millénaire,  le 
groupe  remasterise  sur  CD  ses  quatre  premiers 
albums,  qui  n'étaient  sortis  à  l'époque  que  sur 
cassette. En 2001, l'album Raskok voit le jour, suivi de 
près en 2002 par Kaf Gong Reggae, album enregistré 
en Jamaïque dans le studio mythique de Bob Marley, 
le Tuff  Gong Studio.  En 2003,  Georges-Marie,  alias 
Nano,  quitte  le  groupe.  Après  quelques  années  de 
répit sort en 2005 l'album Lèv, suivi de Wiyo en 2008. 
En mai 2009, le groupe organise une tournée de 10 
jours  en  métropole.  En  2010  sort  Baster  Akoustik, 
suivi de Nou Lé La en 2011. 

De nombreux engagements sont à mettre à l’actif de 
Thierry  Gauliris,  militant  dans  l’âme  :  il  a  participé 
avec plusieurs groupes musicaux au “Concert pour la 
Paix” organisé dans 22 villes de la métropole, dont les 
bénéfices ont été versés au Père Pedro, en aide aux 
enfants défavorisés de Madagascar et à leur famille 
(mai  2004).  Il  a  signé  une  pétition  lancée  par  la 
députée PCR Huguette Bello dénonçant l’article 4 de 
la  loi  du 23 février  2005 qui  incite  les  programmes 
scolaires à souligner le « rôle positif de la colonisation 
française outre-mer » (8 décembre 2005). 



Discographie 
Mouveman Kiltirel Basse-Terre (1983). Konyé (1986). 
Mon  péi  mon  lémé  (1988).  Rasine  Momon  Papa 
(1990).  Lorizon  Kasé  (1991).  Mon  Royom  (1995). 
Black Out (1998). Black Out Tour 99 (1999). Coffret 
Lespri, Lo ker, lo kor lé la, Night & Day (2000). Raskok 
(2001). Kaf Gong Raggae (2002). Baster 1983-2003 
(2003). Live Sin-Zil (2003). Lèv (2005). Du passé au 
présent (2007). Wiyo (2008). Baster Akoustik (2010), 
suivi de Nou Lé La (2011). 

Distinction 
Nominé pour les Césaire de la Musique 2006. 

Prises de parole 
«  Plus  d’autonomie  pour  qu’on  puisse  décider  de 
notre avenir.  Mais sans pour autant que la Réunion 
soit indépendante car avec son système de société de 
consommation tel qu’il est, ne le permettrait pas. Mais 
davantage  d’autonomie  permettrait  la  réalisation  de 
projets politiques propres à la Réunion dans lesquels 
pourrait s’imbriquer le combat pour la langue créole » 
(L’Express, quotidien de l’île Maurice). 
« J’ai déplacé mes revendications, je ne mène plus un 
combat  seulement  pour  la  Réunion,  mes  paroles 
touchent plus les opprimés du monde » (Quotidien de 
la Réunion, 4 septembre 2009). « On est département 
français  mais  au  moindre  problème  avec  le 
gouvernement,  les gens disent  “Nous lé  réyoné !  » 
(Journal de la Réunion, 20 septembre 2009). 
Source : Jérôme l’archiviste - Extrait de l’ouvrage Célébrités de la Réunion paru en 2009, basé sur 
plus de 50 000 documents et archives retraçant quarante années de la vie réunionnaise et Wikipédia.



EFFECTIF 

Artiste invité 
Thierry GAULIRIS

Violons 1 :
Marc-André CONRY 
Rachel CIZERON
Maritchu AGUERGARAY
Guy-Noël CLARISSE 
Guillaume DEJEAN

Violons 2 :
Laura CONRY
Pierre SALLES
Marina FUHRER
Olivier CORDONIN

Violoncelles : 
Christophe BONEY 
Annabelle MESSINA
Stéphanie CLERTE-AHO

Altos :
Stéphanie DANIEL
Alwine GUEVEL
Jérémie FELIX 
Guillaume GRAS

Contrebasses :
Jacky BOYER
Romain GIRARDOT 

Flûte Traversière :
Daniel FLORENS

Clarinette :
Olivier DROUADAINE 

Hautbois :
Alain FLEURY

Saxophone :
Eric MARTIN

Basson :
Mehdi EL HAMMAMI 

Cor :
Renaud TAUPINARD

Trompette :
Cédric ISARD

Trombone - Tuba     :  
Arnaud DENJEAN



Percussions Classiques :
Sophie GALLET
Fanny SPAETH (Elève CRR)

Percussions Réunionnaises     :
Thierry ABMON 
Vincent PHILEAS 

Guitare :
Nicolas BEAULIEU 

Voix :
Clarisse MAILLOT
Flora PASQUET 

Clavier :
James PITCHE

Arrangeur :
Mathéo TECHER

Direction     :   
Thierry BOYER


