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ETIENNE MBAPPE  
& THE PROPHETS
« HOW NEAR HOW FAR »
Instrumentiste très connu, formé 
sur la place parisienne de la world 
music, le camerounais Etienne 
Mbappe sort un quatrième album 
après Misiya, Su la Take et Pater 
Noster, ce dernier paru il y a trois 
ans. Résolument jazz, l’ensemble 
d’onze plages a été réalisé avec ses 
acolytes de The Prophets. Ce 
groupe de six musiciens (piano, 
batterie, sax, trompette, guitare et 
violon) connus dans le milieu 
hexagonal de la musique née à la 
Nouvelle-Orléans a été réuni pour la 
première fois par le bassiste de 
Douala à l’occasion de la réalisation 
de ce How near how far. Point de 
hasard si Mbappe y précise son 
style, aujourd’hui davantage 
afro-jazz qu’expérimentation ou 
tendance fusion avec des 
escapades pop, comme on en 
retrouvait dans ses parutions 
précédentes. On ressent ainsi le 
parfum du continent natal dans le 
battement d’Assiko Twerk, ou dans 
les volutes mélodieuses de Lagos 
Market. Avec une expérience 
consolidée sur le plan international 
pour avoir joué avec des vedettes 
comme Salif Keïta, Carlos Santana 
ou Joe Zawinul, Etienne Mbappe est 
exemplaire de ces musiciens de la 
diaspora noire qui nourrissent leur 
art dans les échanges culturels et 
les rencontres artistiques.

En concert le 1er décembre au 
Divan du Monde, Paris 18e.
Abstractlogix

BETTY HARRIS
« THE LOST QUEEN OF NEW 
ORLEANS SOUL » 
Une carrière atypique, avec des 
débuts fulgurants, l’accès au 
statut de star de la deep soul 
dans le berceau du jazz, une 
retraite inattendue lorsqu’elle 
était au sommet du succès et un 
retour sur la scène, également 
imprévu, après une parenthèse 
d’une trentaine d’années et 
presque sexagénaire. Betty Harris 
peut être considérée comme la 
version féminine de James Brown : 
la même énergie débordante de 
The Godfather of Soul, un punch 
vocal irrésistible et une place de 
premier plan dans les 
développements de la great black 
musique pendant l’époque d’or 
des années 1960. Au milieu de 
cette décade de feu pour 
l’évolution de la musique 
afro-américaine et aussi pour la 
trajectoire professionnelle de la 
vocaliste née à Orlando, en 
Floride, en 1941, Betty, qui avait 
quitté la maison familiale à l’âge 
de dix-sept ans pour se consacrer 
à la musique, évoluait à New York. 
En 1963 et ’64, la chanteuse sort 
les tubes Cry to Me et His Kiss, qui 
impressionnent le musicien, 
arrangeur et producteur Allen 
Toussaint, patron du label 
Jubilée, basé à la Nouvelle-
Orléans. Betty signe pour lui et 
part enregistrer dans la ville du 
Sud pour entrer dans la légende, 
la reine perdue de la soul à la 
Nouvelle Orléans…
Soul Jazz Records)

BONGA
« RECADOS DE FORA »
Une voix rocailleuse qui surprend 
et fascine, un blues pétri de 
mélancolie, des chœurs comme 
des petites lumières pour éclairer 
les ambiances, des airs pleins de 
fraîcheur qui se lèvent… Le 
dixième album chez Lusafrica, sur 
un total de trente et un, du 
musicien angolais Bonga démarre 
ainsi, avec Agua Raz, avant de 
laisser la place à la rythmique 
galopante de Tonokenu, une pièce 
de semba, style national dans son 
pays, ancêtre de la samba 
brésilienne et emblème musical 
de Bonga. Un artiste éternel 
comme le croisement des destins 
qui habitent sa musique 
enracinée, voyageuse, ouverte à 
toutes les routes atlantiques et à 
tous les poètes, où le battement 
de l’Afrique centrale rencontre la 
tristesse vitale du fado portugais, 
la nostalgie festive de la morna du 
Cabo Verde et les atmosphères 
débridées du Brésil. Une musique 
de l’exil authentiquement 
africaine et en mouvement 
perpétuel, dont ce Recados de 
Fora est le signe de son 
renouvellement constant et du 
lyrisme lancinant qui 
l’accompagne.   
Lusafrica 

THE COLOR LINE
« LES ARTISTES AFRICAINS 
AMÉRICAINS ET LA SÉGRÉGATION 
1916-1962 ». 
Entre l’abolition de l’esclavage 
(1865) et les lois contre la 
ségrégation (1966) aux USA, un 
siècle de discriminations et de 
luttes s’écoula pour les 
populations issues de la captivité, 
en butte aux affres de cet 
apartheid à l’américaine. Si 
récemment le bluesman Mighty 
Mo Rodgers a évoqué les chain 
gangs de la période post-
abolitionniste, où on enchaînait 
des groupes de Noirs les obligéant 
aux travaux forcés, les musiciens 
afro-américains ont depuis les 
débuts de la ségrégation composé 
et chanté contre « la ligne de 
couleur » qui institutionnalisait le 
racisme dans la société 
américaine. De Black and Tan 
Fantasy de Duke Ellington à 
Strange Fruit de Billie Holiday, à 
No Room at the Inn de Mahalia 
Jackson et Are You Sure d’Aretha 
Franklin, cette anthologie en trois 
volumes de Frémeaux & Associés 
réunit le meilleur de ce répertoire de 
chansons de dénonciation et de 
combat qui ont contribué à 
l’affirmation du mouvement pour 
les droits civiques.  
3 Cd Frémeaux & Associés

KENYA SPECIAL
« VOLUME TWO »
Le deuxième volume du label Soundway consacré à la musique du Kenya 
concerne des enregistrements réalisés entre 1970 et ’80. Le choix de la 
compilation se propose de sortir des sentiers battus et connus de la benga, 
considéré comme le style national, ou de la 
rumba en swahili. Agrées d’un son impeccable, 
on écoute ainsi dans cette sélection mélodies 
épurées et rythmes élastiques de groupes et 
genres difficiles à étiqueter. Avec une riche 
variété d’influence des terroirs divers, les 
chansons sont interprétées en luo, kikuyu, 
giarama ou luhya, les langues locales, mais 
aussi en swahili, tshiluba ou en anglais.  
Soundway Records 
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TONY MOMRELLE
« KEEP PUSHING » 
Avec une voix comme la sienne… on 
monte dans les hauteurs célestes pour 
onduler avec les étoiles et puis 
redescendre sur terre ! Avec son timbre 
gorgé d’émotions et qui rappelle un 
certain Steevie Wonder, son mentor, Tony 
Momrelle est le leader incontesté de la 
soul britannique et ce Keep Pushing un 
diamant précieux aux reflets vifs. Passé 
par le gospel, le rap et le funk, le chanteur du groupe Incognito est un 
vocaliste extraordinaire et un arrangeur de voix qui a collaboré pour des 
pointures comme Elton John, Janet Jackson et Céline Dion. Dans cet album 
explosif de jubilation, il est accompagné par une ligne de batterie, basse, 
guitare et claviers.
Reel People Music / Bertus France

La compilation idéale pour 
les festivités de Noël et 
de fin d’année est dédiée 

à toutes les femmes des îles et 
d’ailleurs ! Des plages pétries de 
tendresse, portées par les airs lan-
goureux d’où plane le souvenir de 
l’un des plus grands chanteurs 

qui ont marqué le paysage mu-
sical des Antilles ces trente der-
nières années. Patrick Saint-Eloi 
avait une voix angélique et en 
2010, il s’est envolé chanter pour 
les anges. Six ans après sa dispa-
rition prématurée à l’âge de qua-
rante-huit ans, un ensemble d’ar-
tistes lui rend hommage dans 
ce recueil émouvant. Carimi, 
Nesly, Lynnsha, K-Reen, Milca, 
Joyce et Thierry Cham parmi les 

autres ténors de la musique dans 
les îles jumelles, interprètent ici 
les tubes qui ont rendu célèbre 
l’enfant de Pointe-à-Pitre. Un de-
voir de mémoire et un moment 
de bonheur, et de fidélité aussi au 
poète de l’anmou, comme Lynnsha 
en témoigne dans un très touchant 

Mi Tche Mwen. Patrick 
Saint-Eloi était l’une 
des voix de Kassav’, 
la formation phare 
martinico-guadelou-
péenne, dans laquelle 
a milité pendant une 
vingtaine d’années 
et depuis ses débuts, 
avant de se consacrer à 
une carrière en solo au 
seuil du troisième mil-
lénaire. Crooner ini-
mitable au timbre de 
velours, ce mélodiste 
hors pair est considéré, 
avec son complice et 
co-équipier au sein de 
Kassav’, Jean-Philippe 

Marthely, comme le créateur du 
zouk-love, perle du romantisme 
caribéen dans l’arène de la chanson 
créole. « Mon créneau, c’est la femme », 
avait affirmé l’ancien vocaliste du 
groupe Vénus dans l’une de ses 
premières interviews. De cet amour 
sans limites il a fait un art sculpté 
dans la douceur, ciselé avec une 
délicatesse extrême et une sen-
sualité proverbiale.
Wagram

PASSION SAINT-ELOI
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TARIK BENOUARKA
« LA LÉGENDE DE NÉRÉ » 
Tarik Benouarka nous a habitués 
à une écriture musicale 
éblouissante, nourrie par un 
message de réconciliation qui se 
veut comme une lumière 
d’espoir dans cette époque 
assombrie par les fantômes de 
la guerre et de l’intolérance. Il ne 
se dément pas avec La Légende 
de Néré, une chantefable d’une 
pureté poétique exquise et d’un 
raffinement subtil qui n’excède 
pas dans la sophistication. Le 
compositeur né en Algérie est 
un artiste de double culture, féru 
de musique savante orientale et 
du classique occidental. Auteur 
d’œuvres très remarquées 
comme El Nafas, Sinbad le fils 
du vent et Les jours et les nuits 
de l’Arbre Cœur, Tarik Benouarka 
se produit ici avec originalité en 
se servant de l’orgue comme 
élément de base d’une 
architecture sonore grandiose et 
imprégnée de lyrisme. Et le 
conte ancien du passeur des 
deux mondes séparés par 
l’abîme demeure l’allégorie 
poignante d’un humanisme qui 
ressurgit sans cesse des 
ténèbres.
21-22 Productions

WEYAH
« NA M’ONGELE » 
Artiste au talent protéiforme, elle  
est aussi photographe et 
plasticienne- la chanteuse 
camerounaise est une découverte 
étonnante pour ceux qui n’ont pas 
eu l’occasion de la croiser dans les 
pianos-bars de Paname. Une voix 
dense et généreuse avec un flow 
rythmé et à haute intensité 
mélodique, qui se laisse porter par 
les sonorités savoureuses et les 
tonalités de la langue douala. 
Weyah les apprivoise avec son 
timbre fort et un débit 
naturellement saccadé pour en 
rendre accents et couleurs dans 
un style élégant et original. Si le 
jazz a pris ses sources dans les 
eaux des grands fleuves africains, 
celles du Wouri, qui se jettent 
dans l’Atlantique près de la 
capitale économique du 
Cameroun, y ont certainement 
apporté leur lymphe vitale. Na 
M’Ongele, Souviens-toi, morceau 
éponyme qui donne le titre de 
son premier album, est le petit 
joyau d’un nouveau genre 
mélodique jazzy que la vocaliste 
interprète avec une fausse 
insouciance et une conviction 
captivante.
www.weyahmusic.com

LA COMPAGNIE CREOLE
« LES COMPTINES »
La créolité est entrée depuis belle lurette dans l’univers culturel du village 
planétaire et il fallait y penser à une version antillaise de contes et comptines, 
ces chansons d’enfance qui sont gravées pour toujours dans la mémoire de 
chacun de nous. Avec la Compagnie Créole, 
c’est chose faite ! Grâce au célèbre groupe 
antillo-guyanais, qui tient le haut du pavé de 
la musique populaire en France et dans les 
Caraïbes depuis plus de trente-cinq ans, on 
pourra à nouveau écouter, avec sonorités et 
idiomes épicés venant de la Martinique, de la 
Guadeloupe et de la Guyane, les refrains 
inoubliables d’Au clair de la lune, de Frère 
Jacques ou d’A la claire fontaine…
Frémeaux & Associés

 Coup de cœur 


