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TRIBUTE TO MANU DIBANGO
Auteur de Soul Makossa, tube à résonance universelle, le saxophoniste
jazz camerounais Manu Dibango a toujours nourri son langage musical à
la fois de ses racines africaines et de ses rencontres multiculturelles.
Né en 1933 et mort en 2020, Manu Dibango, de son vrai nom Emmanuel
N'Djoké Dibango, surnommé aussi Papagroove ou Papa Manu, est un
saxophoniste et chanteur camerounais de world jazz.
Il est exilé en France au printemps 1949, où il découvre le jazz, et bientôt
Armstrong, Ellington, Young, Parker résonneront comme une source
d'influences. Se découvrant une passion évidente, Manu Dibango se
lance dans l'apprentissage du piano, s’initie au saxophone, puis
commence à se produire.
Il part à Bruxelles, où il fréquente le milieu congolais. Grand Kalle
l’engage dans son orchestre afro-jazz, avec à la clé de beaux succès en
Afrique, mais le retour au Cameroun en 1963 est difficile et le musicien
revient en France.
En 1967, à la tête de son premier Big Band, il rencontre Gésip Legitimimus
et travaille pour une série d'émissions télévisés avec Dick Rivers et Nino
Ferrer, pour qui il joue de l'orgue Hammond, du saxophone, et dirige
l'orchestre.
En 1969, il enregistre un premier album très jazzy, renouant avec son
public africain.
L'année 1972 sera celle de Soul Makossa, tube à résonance universelle
qui le rendra célèbre.
En 1975, dans la ville d'Abidjan, on le retrouve à la tête de l'Orchestre de
la Radio-Télévision ivoirienne, durant 4 ans.

L'hommage

Dans les années 1980, il collabore avec Serge Gainsbourg. Pour Manu
Dibango, se définissant lui-même comme un afro européen, il n'est
pas question de cloisonner la musique à des continents. Dans cet
esprit, ses nombreux enregistrements font fusionner jazz et musiques
africaines, avec des incursions afro-électro-funk.
En 1986, il se voit décorer de la médaille des Arts et des Lettres par le
ministre de la culture française Jack Lang.
A l'occasion de son soixantième anniversaire, il enregistre un album de
reprises des plus grands succès africains intitulé "Wakafrica ou
l'Afrique en route", en collaboration avec de grandes personnalités
comme : Youssou N’Dour, Salif Keita, Papa Wemba, Angélique Kidjo,
Sinéad O'Connor, Dominic Miller (guitariste de Sting), Peter Gabriel,
Manu Katché, et quelques autres.
Dans la lignée, il se voit remettre une Victoire de la Musique pour le
second volume des Négropolitaines.
Pour ses quatre-vingts ans, il sort un livre autobiographique : "Manu
Dibango, balade en saxo dans les coulisses de ma vie" et un nouvel
album qui porte le même nom dans lequel il rend hommage à des
grands jazzmen et artistes de la chanson française.
En 2015, Manu Dibango est nommé Grand Témoin de la Francophonie
aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Rio 2016. Cette même
année, il passe en vedette au premier Jazz Festival de Port-Barcarès.
Honoré en février 2017 d’un Lifetime Award pour l’ensemble de sa
carrière qui lui est remis à la cérémonie des Afrima (All Africa Music
Awards) organisée au Nigeria, Manu Dibango participe peu après au
festival international de jazz du Cap en Afrique du Sud, où il collabore
avec le saxophoniste mozambicain Moreira Chonguica.
Fin 2018, il est invité à Luanda par le musicien angolais Bonga. Pour ses
soixante ans de carrière, et ses 85 ans, le saxophoniste imagine et fait
naître un nouveau projet baptisé "Safari symphonique". Une
représentation a lieu en juillet 2019 au festival Jazz à Vienne, avec
l’Orchestre National de Lyon, où le Camerounais s'entoure de deux
invitées spéciales, la Brésilienne Flavia Coelho et l’Ivoirienne Manou
Gallo. Il reprendra ce projet à Paris, au Grand Rex, aux côtés de
l'Orchestre Lamoureux.

L’artiste

STEPHANE MANGA

En 1997 STEPHANE MANGA est sollicité en France pour accompagner en
tournées et en studios des artistes, tels que Roy Robi, ex membre du
groupe légendaire « Platters », Manu Dibango, Mike Stern ex guitariste
de Miles Davis, Mario Canonge, Paco Sery, Tanya St Val, Lokua Kanza,
Meiway, Monique Seka, Ekambi Brillant, Eko Roosevelt, Stéphan Dayas,
Francis Lassus, Ali Farka Touré, Francis Bebey… En 2000, commence
pour lui un nouveau périple musical : Producteur d’albums avec la
création d’un concept novateur, des «featuring» sous forme de
compilation.
Ensuite 2002, arrive «Osmose»
Enfin 2005 l'album «Loft Story» aux
sonorités afro-caraïbéennes avec les artistes, tels que Lokua Kanza,
Tanya Saint Val, Monique Seka, Stephan Dayas (Esa), Meiway, Victor
Martinel, Nestor Azérot
En 2009 il sort son premier album solo «Massoma». La tonalité reflète
ses racines et son parcours musical sur une trame de musique
Africaine, Jazz, Soul, Latino. Seuls Invités : Vicelow du groupe Saian Supa
Crew et Chérif Mbaw Les musiciens qui jouent dans cet album «
Massoma » :
Guitare : Louis Winsberg (Sixun), Batterie : Francis LASSUS, Claviers :
THIERRY VATON, Mario Canonge,
2013, sortie d’un double album : « NO LIMIT » Album à 360° (Jazz, World,
Latino). STEPHANE MANGA nous entraine avec maestria dans son univers
alchimique aux rythmes jazz, salsa , afro-R&B - en rendant au passage
hommage à ses pères et à ses racines : Pastorius, Mandela,Fela, Sita
(Mama).
Musiciens ayant participés dans « No limit » MIKE STERN (guitare), PACO
SERY (batterie), FRANCIS LASSUS (batterie), MARIO CANONGE (piano)...
2018 Sortie du nouvel album : « Muna ». Album entièrement enregistré
en live au studio du Regard et mixé au studio Marcadet (aux influences
Jazz, jazz fusion, Rock, world musc) avec des musiciens, tels que Mario
Canonge au piano, Baptiste Herbin au sax, Francesco Marzetti & Arnaud
Dolmen à la batterie, Invité : Emmanuel Djob (de The voice) sur le titre
ITABA.

PREAMBULE
« Nous ne sommes que des visiteurs de ce temps et de ce
lieu. Nous ne faisons que le traverser Notre but ici est
d’Observer, d’Apprendre, Grandir et d’Aimer. Après nous
rentrerons à la maison »
Je rajouterai à ce proverbe africain « ...le but ici-bas est aussi de devoir pratiquer un art, un art
musical dans ses plus hautes sphères », et ça, notre « Roi Lion », MANU DIBANGO a su y
exceller avec humilité ; ce qui lui a valu depuis des décennies une reconnaissante mondiale, le
statut d’une icône, d’un monument, d’une légende dans l’histoire de la musique africaine, mais
également contemporaine et universelle.
Au-delà d’un symbole légendaire pour tout un continent, « Papa Manu » était et restera aussi un
modèle pour la plupart d’entre nous musiciens.
C’est le 18 mars 2020, en pleine crise sanitaire SRAS-COVI19 que la nouvelle qui eut l’effet d’un
coup de massue est tombée : COVID 19 a encore frappé, et cette fois ci, elle a emporté notre
Phoenix « Papa Manu ».
« L’arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse » Ce proverbe
congolais, qui, dans un contexte de vie normale, aurait eu toute son amplitude
et sa portée, fut quelque peu émoussé. En effet, l’ambiance « d’état d’urgence
sanitaire » dans lequel la moitié du monde était plongé, nous a empêchés non
seulement de nous approprier le bougonnement qu’a causé la mort de notre
Manu légendaire, mais surtout de lui rendre un hommage artistique à la
hauteur, tant mérité ! Fort heureusement, il y a un temps pour tout. Et
aujourd’hui j’ai pris l’initiative de réunir de nombreux artistes riches de divers
horizons, autour du projet « MANU FOREVER »

LE PROJET
« Tribute to Manu Dibango », un maxi single de 4 titres,
est un hommage à la légende de l'afro jazz, Icône de
la musique africaine et mondiale, Manu Dibango, qui
nous a quitté le 24 mars 2020 des suites du
coronavirus, à l'âge de 86 ans.
Stéphane Manga l'initiateur du projet a réuni autour de
lui pour le titre « Manu forever » les plus grosses
pointures de la musique africaine et antillaise.

LA
TRACKLIST

MANU FOREVER

Titre hommage à Manu Dibango l'icône de la musique africaine et
mondiale. Dans cette chanson Stephane Manga a réuni plusieurs
artistes africains et antillais pour un vibrant hommage. Le style
musical est une ballade gospel jazz et reggae.

« KWEDI »

« Kwedi » veut dire « la mort ». Le thème musical est le makossa,
rythme musical camerounais avec des influences et harmonies jazz.
Cette chanson raconte que c'est le chemin de tout le monde mais
lorsque ce malheur arrive, c'est assez douloureux. Lorsque l'on perd
un être cher, on a perdu une partie de soi-même.

« WALA BWAM »
« Wala bwam » qui veut dire « vas-y en paix », le rythme musical est
de l'afro funk avec quelques influences jazz. Ici également Stephane
chante pour Manu Dibango, « vas-y en paix papa Manu. Tu nous
laisses un grand vide dans le monde musical et ta famille
biologique. Que la terre de tes ancêtres te soit légère. Tu étais un
guide un maître, nous avons tous appris de toi et nous te serons
reconnaissants à vie ».

LALALA

Lalala est une composition jazz salsa où Stephane invite ses amis
musiciens à pleurer Manu Dibango, mais en musique et pour cela,
puisque Manu était saxophoniste il a invité sur ce titre, le meilleur
saxophoniste de France, Baptiste Herbin, avec qui il joue souvent
en concert.

LES
FEATURING

GUILLAUME EYANGO

CHEICK TIDIANE SECK

Chant/Chœur

Guillaume fut introduit à la musique par la
voie du Gospel et a entretenu depuis, une
véritable passion pour le travail vocal et la
polyphonie.
Influencé par des artistes tels que Bobby Mc
Ferrin, Kim Burrell, Take 6 ou Aretha Franklin,
il développe depuis plus de 20 ans son
univers
musical
très
personnel,
avec
l’apparition en 2013 d’un premier album, Do It
By Myself.
Parallèlement
à
son
activité
d'auteur
/compositeur / interprète, il poursuit depuis
une quinzaine d'années une carrière en tant
que choriste et arrangeur vocal, sur scène et
en studio. Il a ainsi accompagné en
tournées à travers le monde, en séances
d'enregistrement et à la télévision de
nombreux artistes renommés aux styles très
variés, dont Manu Dibango, Marcus Miller,
Mark Ronson, Kool & The Gang, Véronique
Sanson, Yannick Noah, Amel Bent, FM Laeti,
Horace Andy, MC Solaar, Liz McComb, Jimmy
Cliff, Craig David, Lionel Richie, Marian
Faithfull, Jason Mraz, Christophe Willem, Yves
Carbonne et Youssou N'Dour.

Chant

QUEEN ETEME
Chant

Ambassadrice de l'enfance en
détresse, reine de cœur à la voix
singulière et puissante et diva
parisienne originaire du Cameroun. Infatigable bête de scène,
ayant
travailler
avec
Manu
Dibango pendant près de 10 ans,
ou encore avec des artistes tels
que Carole Fredericks, Richard
Bona, Eric Tavelli etc...

Cheick Tidiane Seck rejoint dans les années
1970 l'illustre Super Rail Band de Bamako en
tant que pianiste.
Dans cet ensemble prestigieux, il croise les
chanteurs Mory Kanté et Salif Keita. Pianiste
recherché, il joue avec Wayne Shorter,
Jimmy Cliff, Carlos Santana, Joe Zawinul, ou
Randy Weston.
En 2003, il sort son premier album solo
«Mandingroove». Il participe en 2007 à
l'album Red Earth de Dee Dee Bridgewater,
nouvel exemple réussi de fusion entre jazz et
musique africaine.
En 2008 il sort un second album, « Sabaly »
on y retrouve des grands artistes tels que
Dee Dee Bridgewater, Manu Dibango, Oumou
Sangaré, Toumani Diabaté, Amadou &
Mariam, Bassekou Kouyaté, Kassé Mady
Diabaté, Habib Koité, Kaniba Woulé, Mangala
Camara, Djélimady Tounkara, Baba Salah,
Fantani Touré et Sory Bamba. Cheick Tidiane
Seck produit et arrange pour Oumou
Sangaré ou Sorry Bamba. Il n'hésite pas à
s'investir dans la promotion de talents
comme ceux de Sandra Nkaké et Fatoumata
Diawara.

CHARLOTTE DIPANDA

NESTOR AZEROT

Chant

C’est un duo enregistré avec Papa Wemba
dans le cadre de l’enregistrement son album
Bakala dia kuba qui marquera le tout
premier travail de la jeune chanteuse à
Paris.
Elle fait les chœurs pour Papa Wemba, Manu
Dibango, Idrissa Diop, Rokia Traoré et Axelle
Red, et a l'honneur de faire la première
scène d'Ana Moura, grande chanteuse
portugaise de fado. Elle intègre par la suite
la chorale Gospel pour 100 voix.
En 2008, son 1er album, baptisé Mispa en
hommage à titre posthume à sa grandmère qui l'a élevée, fait découvrir une
chanteuse,
doublée
d'une
auteurecompositrice. Depuis, elle a sorti 3 autres
albums « Dube L’am » en 2012, « Massa » en
2015, « Un Jour dans ma vie » en 2018.
Elle aligne des concerts au service des
autres et sous son nom, en Europe et en
Afrique,
et
aux
Etats-Unis...
Charlotte
Dipanda est une habituée des grandes
salles telles que la Cigale en 2015, l'Olympia
en 2016, Le Grand Rex en 2019.

Chant

TONY CHASSEUR
Chant

Tony Chasseur est un excellent
chanteur antillais, une référence de
la musique antillaise.
Il a beaucoup évolué aux côtés de
Ralph Thamar, Kassav, Malavoi,
Sakiyo, Tatina Miath, Simon Jurad...
Il a joué un peu partout dans le
monde entier, et a fait les plus
grandes salles, Olympia, Zenith...
Il a sorti 5 albums et reçus des
récompenses,
telles
que
Prix
Sacem Meilleur Album de l'Année,
pour son album « Diamant des îles
»

Nestor Azerot le prince du compa démarre
l'aventure en 1982, lorsqu'il est sollicité par le
groupe Magnum Band, avec lequel il
enregistre plusieurs albums, et avec qui il
parcourt le monde à travers des concerts.
En 1987, il pose ses valises à Miami et y
réside pendant 12 ans.
Durant cette période il collabore entre
autres avec Anderson Cameau, Georges
Loubert Chancy (saxophoniste du mythique
groupe Skah Shah) et enregistre un album
avec ce dernier.
En 2000, il intègre le groupe Zic Band, aux
côtés de Tony Chasseur, Thierry Vaton,
Jean-Philippe et Thierry Fanfant, Thierry
Delannay, Albert Vigne et Bago. Ensemble ils
enregistrent l'album «Ayiti Bonjou».
Nestor Azerot c'est également neuf opus en
son nom et plusieurs participations sur
d'autres albums.

VICTOR MARTINEL

SAM FAN THOMAS

Chant

Originaire de la martinique , Victor Martinel
est
un
excellent
chanteur
martiniquais
résidant à Paris
Il aime et profite de sa
culture caribéenne pour mettre en valeurs ses
racines musicales. A l’âge de 6 ans, son père
musicien lui offre une guitare.
La passion de la musique grandissante, Victor
crée en 1980 le groupe « Aigles noirs »
ensuite le groupe « Tche Bambou Galanga ».
Dans les années 90, il approfondit sa
formation au sein du festival culturel de Fort
de France, ensuite il intègre l’école de
musique Study 14 de Christian Florentiny.
Ses
talents
d’animateur
l’amènent
naturellement vers la radio où il fait ses
premiers pas à la radio Eveil du Lorrain. Il est
très vite sollicité pour des participations en
studio et concerts avec des artistes tels que
Jean Philippe Marthely du groupe Kassav, Ti
Jacques de la Mafia, Charly Chrone...
En 2006 il réalise un album à succès «
Vickelie » en duo avec le chanteur Elie
Eustache produit par Stephane Manga.
Aujourd’hui une des figures de la musique
antillaise, il tourne un peu partout dans le
monde.

Chant

GEORGES SEBA
Chant

Georges Seba est artiste auteurcompositeur-interprète-arrangeur
camerounais. Spécialiste du Bikutsi, un
rythme traditionnel Sud-Camerounais,
Georges Seba fut surnommé le «Roi du
Bikutsi» avec le tube «Abakuya» repris
par Yannick Noah dans son DVD «live».
Le public afro-antillais le découvre
avec des titres comme «Ce n'est pas
difficile» ou «Barrécollé» et par la suite,
d'autres tels que «Je suis fâché».
Georges Seba collabore sur scène ou
en studio avec des artistes comme
Manu Dibango, Paul Simon, Alpha
Blondy, Céline Dion, Jean-Jacques
Goldmann,
Papa
Wemba
ou
les
Kassav.
Il est membre de l'orchestre du Chœur
Gospel
de
Paris
et
se
produit
régulièrement à l'Espace Prévert à
Paris avec des choristes des quatre
coins du monde.

Sam Fan Thomas de son vrai nom Samuel Ndonfeng,
est un chanteur camerounais qui débute la musique
dans les années 1960.
Au début des années 1970, il intègre Les Tigres Noirs
d'André-Marie Tala avec lesquels il enregistre son
premier 45 tours, Tavorsi - Kalamo en 1976.
La même année, il part pour Cotonou où il
enregistre Funky New Bell, avec le populaire groupe
local Black Santiago. Sam Fan Thomas rentre
l'année suivante au Cameroun où il réalise son
premier succès national avec le titre "Rikiatou"
(1978).
La consécration internationale partira de Paris
(France) où il est installé, avec la sortie, en 1984, de
Makassi, dont "African Typic Collection", un titre très
cadencé, mêlant makossa et funk. Cet énorme hit
sera réédité plusieurs fois, dont une version en duo
avec sa compatriote Charlotte Mbango, et repris
par divers artistes du continent et de la diaspora...
Couronné d'un disque d'or avec cet album, Sam Fan
Thomas enchaîne les tubes avec les parutions de
Neng makassi (1985), Funky makassi et Si tcha
(1986), Makassi again (1987), Emotion (1993) et No
Satisfaction (1999). Grâce à son succès, il a fait le
tour du monde et aujourd’hui il est le PCA de la
société des droits d’auteurs au Cameroun.

KOUM MOUNGUI RICHARD
AKA MAGIC BOY

Chant

Magic Boy de son vrai nom Koum Moungui Richard est un excellent
chanteur camerounais.
En 2002 il se lance dans l'écriture de ses premiers textes après sa
rencontre avec des artistes urbains locaux de sa génération, tels que
Francky P, Obidy...

STEPHAN DAYAS

En 2005, il entre en studio pour réaliser ses premières maquettes, par
la suite il intègre une nouvelle famille hip hop connue à l'époque sous
le nom de « Haute pression » Son talent l'amène à être sollicité pour
des collaborations avec des artistes majeurs de la scène urbaine
camerounaise.

"Une des plus belles voix camerounaises voire
mêmes africaines!" « le groupe ESA a marqué la
mémoire de nombreux mélomanes d’Afrique
franco-phone ».

En 2009, débute sa première collaboration officielle aux côtés de son
ami Francky P sur le titre « My girl » dans l'album «Athome
performance».
Magic Boy a écrit pour beaucoup d'artistes de la
musique urbaine, tels que Lord Eriko, Obid, Janea Pol'anrhy...
Après toutes ces multiples collaborations, Magic Boy se consacre à sa
carrière solo.
Son premier single intitulé «My love» issu de son nouvel album de 15
titres, sort le 26 Janvier 2020 avec un clip réalisé et signé Georges
Mbiagam le nouveau prodige des clips vidéos de haute facture basé à
Douala. Sa musique est un mélange de l'afrobeat, dancehall, RnB, jazz
et de musique urbaine en particulier.
Il puise son inspiration dans le ngosso avec des textes assez soutenus
en langue Douala.
Ses compositions tournent autour des rythmes de la culture
camerounaise, africaine avec une influence américaine, jamaïcaine et
hip hop.
Sa particularité et son originalité, c'est de mettre en valeur sa langue
natale le Douala, il chante également en Français, en Anglais.

Chant/Chœur

Créé en 1987 par les frères Dayas, le groupe ESA
est désormais incarné par la figure de Stephan
Dayas. Mêlant la soul, le Rn'B, le makossa, la hi-life,
et d'autres rythmes africains, ESA a été à l'origine
de plusieurs tubes: «Eyayé», "Muto", "Ndima",
"Ishwara", "Tiens bon", "Essoka" ...
Il a fait le tour du monde, sa technique de chant et
sa rigueur font de lui un artiste exceptionnel, il a
travaillé avec des artistes tels que Manu Dibango,
Salif Keita, Stephan Manga, Jacob Desvarieux...

ARMAND BIYAG

DAPHNE NJIE EFUNDEM

Chant

Armand Biyag est un jeune et excellent chanteur
de la nouvelle génération de musique urbaine au
Cameroun, Il est à la fois, vocaliste, pianiste,
balafoniste et percussionniste. Ses talents lui ont
permis de faire vibrer plusieurs mélomanes.
C'est à l'âge de 5 ans, qu'Armand Biyag se
familiarise avec la musique. L'artiste intègre la
chorale des enfants de cœur de la paroisse
Sainte Anne de Nkongmondo, un quartier de
Douala, où il est le principal chantre. Mais, sa
notoriété et son talent se dévoilent au grand
public, à travers le premier album qu'il vient de
commettre ; « Mut Bi Nam ». Opus de huit titres,
«Mut Bi Nam» a une forte coloration « Makunè »
(Style de danse traditionnelle des villages Bassa
dont il est originaire).
Pour magnifier ses idoles, qui l'ont impressionné,
Armand Biyag a choisi de rendre hommage à
Richard Bona, l'un de ses idoles. Le titre de la
chanson est baptisé « Hommage à Richard Bona
». Influencé du talent des aînés tels que Richard
Bona, Belka Tobis, Henri Dikongue, Manu Dibango,
Lokua Kanza..., a poussé Armand Biyag de se
laisser entraîner l'univers de la musique de
recherche. Il est sans doute sur la bonne voie.

Chant

ETIENNE MBAPPE
Chant/Basse

Avec son chant, sa tonalité
reconnaissable entre toutes
et ses dons de mélodiste,
Etienne, bassiste au groove
sans faille, à la fois souple,
organique et précis, tourne
actuellement en parallèle de
sa carrière solo, avec le 4tet
de
John
McLaughlin,
le
groupe Steps Ahead et a
accompagné les plus grands,
Ray Charles, Salif Keita, Manu
Dibango, Joe Zawinul, Bill
Evans, Michel Jonasz...

Daphné de son vrai nom Daphne Njie Efundem est la
nouvelle star de la nouvelle génération de la musique
urbaine africaine Son premier single Rastafari sorti en
2014 sous le label Stevens Music Entertainment, lui permet
de se faire connaitre. Elle sort un EP 4 titres et en 2016 est
nommée meilleure artiste féminine d'Afrique Centrale aux
AFRIMMA (African Muzik Magazin Awards) aux États-Unis.
En 2017 elle sort le single « Calée », succès remarquable
auprès du public africain (plus de 10 millions de vues sur
Youtube). Cette chanson lui permet de remporter de
nombreuses récompenses dont celles de Chanson de
l'année et de Meilleure voix féminine aux Balafon Music
Awards 2017.
En 2019, Daphné est sacrée reine de l'édition Canal 2'Or en
remportant à elle seule 4 récompenses dans les
catégories Artiste féminin de l’année, Artiste ou groupe
féminin de musique urbaine, Meilleure performance
digitale et Chanson populaire. La même année, elle est
sacrée Meilleure artiste féminine aux Balafon Music
Awards 2019 et lauréate de la catégorie Talk Fashion and
Art de la Diaspora Rise Up Gala tenu à Paris en Janvier
2020.
Elle a son actif un album « Here to stay » sorti en 2016 et
une dizaine de singles dont plusieurs tubes tels que
«Jusqu'à la gare», «promets-moi» en duo avec Hiro,
«Doucement».

GUY MICHEL KINGUE
Chant

On ne le présente plus dans l’univers Gospel
local, ainsi que dans l’industrie de la musique
camerounaise. Guy Michel Kingue est un
chantre émérite et accompli qui utilise sa voix
pour bâtir son ministère chrétien.
En 2010 il est lauréat du concours de Musique
Africa Star qui eut lieu en Côte d'Ivoire. Pour
ce
prodige
Camerounais
originaire
du
département du Moungo et encré dans la
musique religieuse depuis l'âge de 12 ans,
cette victoire ne fit que révéler et concilier
pour lui son Talent comme un Don de Dieu.
Ainsi débute les grands défis : un Album à
préparer, des multiples spectacles en Afrique,
des projets divers.
Finalement en 2014, Guy Michel Kingue nous
livre Génération Shine, un album de 10 titres
fort en couleur dans lequel se retrouvent des
titres comme <<Manyaka>>. Dans le clip, nous
verrons l’intervention de plusieurs acteurs du
showbizz comme Tchop tchop, Joyce Fotso…
Ce titre lui vaut le Canal d’or 2017 du meilleur
artiste Gospel du Cameroun.

SANGO NDEDI NDOLO
Chant

SANGO
NDOLO
NDEDI,
auteur,
compositeur
et
interprète
d’origine
camerounaise vit et travaille à Paris
depuis plus de trente ans. Il a grandi à
Douala, au sein d'une famille de grands
musiciens.
C’est un artiste haut en couleur de la
scène musicale camerounaise, africaine
et mondiale.
Ce guitariste de formation (bassiste) a
travaillé avec les plus grands artistes de
scène francophone et internationale à
l’exemple The Nubians, Princesse Erika
ou Jay-Z et Beyonce (lors d’événements
privés).
Son dernier album Eyala a été arrangé
et réalisé par Guy Nsanguè.

JOEL EPEE MBENGUE
AKA EPEE
&
ADOLPHE KOUM MBENGUE
AKA KOUM
Chant

Originaires de Deïdo, quartier pépinière
d’artistes réputés à Douala, les jumeaux
Mbengue, Joël Epée et Adolphe Koum
débutent dans une chorale d’église où ils
sont inscrits par leur oncle Nelle Eyoum, l’un
des pionniers du makossa.
Epee et Koum: 2 frères jumeaux qui ont
commencé leur carrière auprès de Dina Bell
en tant que danseurs et choristes.
Après plusieurs albums, aujourd’hui ils font
partie des figures importantes du makossa,
ils ont également évolué auprès de Manu
Dibango,
Francis
Bebey,
Toto
Guillaume,Aladji Toue, Jacob Desvarieux,
Coco Jean Pierre, Nene Tchakou, Ngouma
Lokito, Mavoungou...

EVA HAKAPOKA
AKA EVA H

Chant

Eva H, de son vrai nom Eva HAKAPOKA est une jeune artiste
camerounaise auteur et interprète, chanteuse de soul, gospel,
jazz , elle a pratiquement fait toutes les scènes de jazz et gospel
au monde.
A l’âge de 9 ans, elle commence à chanter au sein d’une chorale
(chœur messianique de Mendong) et ce, pendant deux ans. Elle
continue jusqu’en classe de seconde, où elle commence le chant
classique et participe deux fois à la compétition de musique
classique AGUYMUCLA.
Après l’obtention de son baccalauréat, elle quitte la chorale et
décide de démarrer une carrière dans la musique. Ayant hérité
de plusieurs techniques d’entraînement et de chant à travers la
chorale et le chant classique, elle continue de travailler et
commence à écrire ses propres chansons.
En 2006, elle participe au concours national de la chanson
MUTZIG qu’elle achève en demi-finale et est également demifinaliste d’un concours de hip hop organisée par la FM 94. Elle fait
des apparitions sur plusieurs scènes, notamment concours miss
Cameroun, les écrans noirs et les camerhha.
En fin 2010, Eva s’envole pour la France (Rennes), elle rencontre
Kreema (compositeur au studio surmezur) et Nicolas Saquet
(réalisateur de wemadeit). Et là, démarre l’aventure Rainbow, un
projet digital de quelques titres. De ce premier projet deux clips
voient le jour « Rainbow » réalisé par Wemadeit et « Everybody »,
réalisé par William Nsai.
Début 2015 nait le premier album d’Eva HAKAPOKA, « ROOTS »,
composé d’un mélange de chant, de rap, ajoutés aux rythmes
des origines camerounaises d’Eva H.

ANDRE-MARIE TALA

Chant

Né au Cameroun, Tala a commencé à jouer de la batterie à l’âge
de 3 ans, a perdu sa mère à 4 ans, son père à 12 ans et la vue à 15
ans.
En 1967, à l’âge de dix-sept ans, influencé par une nouvelle vague
de chanteurs français, il a formé le groupe "The Rocky Boys" dont il
est le chanteur leader.
Il a alors signé son premier chef-d’œuvre "Les peines du travail", qui
a été un très grand succès, suivi de "Honore ton père et ta mère". Le
succès est immédiat. Suivent alors les premiers contrats et
concerts à travers l’Afrique.
Les ”Rock Boys’’ deviennent les «Black Tigers» avec pour guitariste
un jeune, Sam Fan Thomas Trois ans plus tard, il rencontra Manu
Dibango qui l’a incité à aller en France, où il a enregistré "Sikati",
"Potaksinan", "Pardonnes-moi" et "Na Mala Ebolo" respectivement
vendus à 60.000, 80.000, 100.000, et 120.000 exemplaires.
En 1974, il compose la Bande originale du film Pousse-pousse du
réalisateur camerounais Daniel Kamwa. Tala va définitivement
asseoir sa notoriété en 1975 avec l’album Hot Koki, succès
international qui va lui valoir d’être plagié par James Brown au
sommet de son art, sous le titre «The Hustle».
En 1978, la justice lui donne raison et condamne James Brown à lui
reverser la totalité de ses droits. Son dernier album « Trajectoire »
sorti en 2013 lui a permis de réaliser une série de concerts à travers
le monde Bercy Cameroun, Olympia Paris, Montreal, Washington...
jusqu’en 2017.
Il a remporté de nombreux prix et distinctions à travers le monde.

LES MUSICIENS
ADDITIONNELS
GUY NWOGANG

ANDRE MANGA

Percussions

A vingt ans, c'est le début de l'aventure
internationale pour une tournée de trois
mois en Allemagne, avec le groupe
"Otoulbaka".
Puis l'enregistrement de l'album "be za boa"
d'Anne-Marie NDZIE, ainsi qu'une tournée en
France, Belgique, Hollande et Allemagne.
A partir de ce moment, Guy Nwogang
enchaîne les tournées à travers le monde
avec Manu Dibango, Djamel Laroussi, Stevie
Wonder, Salif Keita ...
Il a accompagné, entre autres, Magic
System, Mc Solaar, Djamel Laroussi, Les
Nubians, Pee Wee Ellis, Anne Marie Nzie,
Pierre Akendengue, Etienne Mbappe, JeanJacques Elangue, Bens Belinga, Philippe
Combelle, Mario Canonge, Buren, Brice
Wassy, Papa Wemba, Moriba Koita…

Basse

Natif de Yaoundé au Cameroun, arrangeur et
bassiste, André Manga a construit son premier
instrument de musique à l'âge de sept ans.

JONATHAN BARON
Guitare

Jonathan Baron est un excellent
guitariste de jazz, rock et
variété.
Il
a
un
parcours
assez
éclectique. Il est habitué des
clubs de jazz de France, il a
accompagné les plus grands
dans les plus grandes salles et
festivals.
Il est co-fondateur du groupe
Bordelophone (PunkJazz).
Ils ont sorti un album en 2018
chez
Socadisc,
sur
lequel
Sanseverino a interprété 1 titre.

A 17 ans, il était bassiste de l'Orchestre
national du Cameroun, peu de temps après
s'être installé dans la ville du Gabon pour
devenir un musicien de haut niveau.
En 1988, il s'installe à Paris, en tournée avec
Pierre Akendengue avant de rejoindre son
héros Manu Dibango.
En 1995, il s'était installé à Los Angeles dans le
but d’associer le jazz avec les rythmes
africains traditionnels.
A cette fin, il forme le groupe Dumazz chanteurs Chana Smith et Zia Dejan, guitariste
Sanjay Divecha, claviériste John Opferkuch,
saxophoniste Bobby English, batteur Jan
Fabricky et percussionniste Cassio Duarte.
Il a collaboré avec Josh Groban, Angélique
Kidjo...

THIERRY VATON
Piano

De la batterie à la flûte traversière, tous les
instruments lui conviennent mais c'est le piano
qui fera sa carrière.
De 1984 à 1987, il étudie au conservatoire et à
l'école américaine de musique moderne de Paris
5. Pianiste aux notes rebondissantes, Thierry a
rencontré son talent au service des styles et des
cultures les plus diverses.
De 1987 à aujourd'hui, Thierry VATON aura
participé
à
de
nombreux
concerts
et
enregistrements studio.
Tous les plus grands
ont fait appel à son travail de Pianiste,
d'Arrangeur, de Compositeur et de Réalisateur,
Dany Brillant, Kaoma, Angélique Kidjo, Cunnie
Williams, Kassav, Philippe Lavil, Myriam Makéba,
Tanya St Val, Tony Chasseur, Ralph Thamar,
Idrissa Diop, Edith Lefel, Zic Band, Nestor Azérot,
Jean-Philippe Marthély, Patrick St Eloi, Jocelyne
Béroard, Zouk Machine, Miss Dominique, Francky
Vincent...
En 1993, il intègre le groupe Kassav en
remplacement de Jean-Claude Naimro parti
pour s’associer à Peter Gabriel.
Au début des années 2000, nait l’idée du
Mizikopéyi Big Band, suite à une discussion avec
Tony Chasseur, qui lui confie son premier
arrangement: Flè bò kay.

LUCAS BELKHIRI
Piano

Lucas Belkhiri commence le piano à l’âge
de 8 ans avec Marie Hélène Barrier, au
conservatoire municipal de Houilles puis
au conservatoire de Sartrouville auprès
de Pascal Mantin.
Il complète sa formation en suivant des
master-classes et des académies d’été,
notamment avec Anne Queffélec, JeanFrançois
Hesser
ou
encore
MarieJosèphe Jude.
Détenteur d’une licence de musicologie à
la Sorbonne et du DNSPM de piano,
obtenu en juin 2016 dans la classe de
Michel Béroff au CNSMDP, il y termine
actuellement son Master 2 chez Florent
Boffard. Passionné par la musique de
chambre
et
intéressé
aussi
par
l’enseignement, il obtient son DE de piano
puis entre en 2017 en formation CA au
CNSMDP
ainsi
qu’en
cursus
d’accompagnement piano.
Il apprécie autant de donner des récitals
en solo que de jouer dans diverses
formations classiques, jazz, musique du
monde ou tournées vers d’autres styles
musicaux.

FRANCESCO MARZETTI
Batterie

Passionné de percussions depuis l'âge de six ans,
Francesco Marzetti commence à étudier la
batterie à l'âge de 14 ans, d'abord sous la
direction de Vittorio Marinoni (Rittimica Orchestre
de la RAI, Gianluigi Trovesi), puis avec le
professeur Stefano Bertoli (Gianluigi Trovesi JW
Orchestra, Dadadang).
Durant ces années, il joue dans divers groupes
Rock / Métal / zone progressive, et se spécialise
dans les techniques du genre et l'utilisation de la
double pédale.
Sous la direction de son
professeur Bertoli, il alterne entre divers groupes
et participe à des cours donnés par les maîtres
du jazz Tino Tracanna, Stefano Bertoli, Attilio
Zanchi, (Paolo Fresu) Sandro Gibellini, Sergio
Orlandi… Il perfectionne ainsi sa technique et son
style dans le domaine de la musique improvisée.
Sa passion pour la musique latine et des
rencontres avec le musicien mexicain Israël
Varela
(Diego
Amador,
Pat
Metheny)
lui
permettent de comprendre le vrai langage du
genre. Pour améliorer ses techniques, Francesco
Marzetti suit ensuite les enseignements de Maxx
Furian batteur milanais notable.
De 2006 à 2013, il enseigne à l’école Suonintorno
Gorle (Bergame) où il collabore dans le studio
d’enregistrement avec des artistes émergents de
différents styles musicaux, perfectionnant sa
technique de l’instrument et de la recherche du
son.

BAPTISTE HERBIN

ALAIN OYONO

Issu du CNSM dans la classe de Jazz de Riccardo
Del Fra, il rencontre André Ceccarelli en 2010 et
enregistre son premier album en quartet « Brother
Stoon », avec Pierre de Bethmann, Sylvain
Romano, Jean Toussaint et Dimitri Dourantonis en
invités.

Alain
Rodrigue
Oyono
est
un
saxophoniste
camerounais.
Il
est
considéré comme la relève de Manu
Dibango.

Saxophone

Il présente cet opus en 1ère partie de Dionne
Warwick à l’Olympia en novembre 2012 en duo
avec Pierre de Bethmann. Celui-ci rencontre un
franc succès et est nommé aux victoires du jazz
en 2013.
Baptiste Herbin a enregistré avec de grands
musiciens, tels que Keith Brown, Aldo Romano,
Essiet Essiet et Jeff, le quatuor Fireworks.
Il joue dans le monde entier avec les plus grands
musiciens : Glenn Ferris, Alain Jean-Marie, Ralph
Bowen, Donald Brown, Kenny Garrett, Jean
Toussaint, Mark Gross, Steve Wilson, James
Carter, Gary Smulyan, Marcus Gilmore, Stéphane
Belmondo, Archie Shepp, Jean-Michel Pilc, Darryl
Hall, Franck Avitabile, Pierrick Pedron, Julien
Lourau, Enrico Rava, Eric Legnini, Baptiste
Trotignon, Billy Hart, Michael Cheret, Jerry
Bergonzi, Stefano Di Battista, Charles Aznavour...

Saxophone

GUY NSANGUE
Basse

Guy
Nsangué
est
un
bassiste
modeste qui préfère se consacrer à
sa passion : la musique. L’homme a
pourtant une immense carrière qui
force
le
respect
méritant
au
passage
reconnaissance
et
honneurs.
Il a joué avec les plus grands, Jean
Luc Ponty, Manu Dibango, Kassav.
Papa Wemba, Koffi Olomidé, Alpha
Blondy, Salif Keita, Fally Ipupa,
Oumou Sangaré

Le jeune homme tombe sous le charme
du saxophone, apprend à jouer tout seul
tout en se produisant dans plusieurs
cabarets.
Il participe au concours international de
musique « Master Jam » catégorie
Saxophone, où il est sélectionné parmi
les 5 meilleurs du monde et reçoit le prix
du « Audience Favorite Performer » en
2013 et il devient le Saxophoniste du
groupe de Youssou N’Dour, « Super Etoile
de Dakar ».
Il travaille et accompagne en concerts à
travers
le
monde,
des
artistes
accomplis, tels que Manu Di Bango,
Etienne
MBappe,
Henri
Dikongue,
Emmanuel Wandji, Bebey Manga, Le
groupe Macase, Jean Dikoto Mandengu,
Cesaria Evora, Alpha Blundi, Tiken Jah,
Lokua Kanza...

JEAN-JACQUES
ELANGUE
Saxophone

Jean-Jacques Elangue, est un musicien de Jazz de
l’hexagone, multi-instrumentiste, Saxophone Tenor /
Contrebasse
/
Piano,
compositeur
et
Chef
d’Orchestre).
En 1990, il joue au sein du Yaoundé Jazz Fizz dirigé par
Bale Boma. En 1992, il retourne en France où il intègre
la classe de jazz du conservatoire de Marseille.
En 1995, il obtient le premier prix à l’unanimité. Il a
régulièrement joué en Duo, avec Tom McClung (Piano)
au sein This Is You / Blang Music, en Quartet, avec
Alain Jean-Marie (Piano), Simon Goubert (Batterie),
Daryl Hall (Contrebasse) au sein de Shades Of Ouidah,
formation qu’il a créée en 2008, en Quintet avec Linley
Marthe (Electric Bass), Felix Sabal Leco (Drums), Mario
Canonge (Piano); Nicolas Genest (Trompette) au sein
de Missounga / Crystal Records.
Il poursuit divers projets aujourd’hui, en Quintet au sein
du ﬂamboyant T For Three, qui s’articule autour de trois
ambassadeurs du saxophone Tenor provenant de trois
continents
différents
:
Jean-Jacques
Elangue
(Cameroun), Sylvain Beuf (France), Ricardo Izquierdo
(Cuba) soutenus par Fabrice Moreau (Drums), Felipe
Cabrera (Bass).
Jean-Jacques Elangue est également, Co-Fondateur
du KelinKelin’Orchestra, Big-Band qui surfe sur la
musique contemporaine Africaine, avec une forte
imprégnation de l’héritage de la tradition Africaine où
se mélangent une écriture longue et assumée, forte de
polyphonies et polyrythmies complexes.

LA REALISATION
ARTISTIQUE
AREAS OF RESPONSIBILITY

L’enregistrement, le mixage et le mastering sont réalisés par
l’ingénieur du son Christophe Sarlin, au Studio du Regard à
Alfortville (94).

STUDIO DU REGARD-ALFORTVILLE (94)
Créé par Christophe Sarlin il y a 25 ans, le studio a existé dans
différents endroits entre Paris et la région parisienne. C’est à
Alfortville, dans un local de 180m² sur 2 niveaux que tous les grands
artistes sont venus enregistrer, tels que Sixun, Paco Sery, Mokhtar
Samba, Rido Bayonne…

LE LIVE

