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BATINDI YO
PAMPLEMOUSSE
AMOUR QUI ES-TU ?
GARE À TOI
MAYAWE
SOUVENIRS VICKY LONGOMBA
TIENS MOI ÇA
PLUS BEAU QUE LE DIAMANT
ELEKI TROP
TOUT SIMPLEMENT
L’ESPOIR ME RASSURE

S’il célèbre avec ce nouvel album ses 54 ans de musique,
Bumba Massa a gardé intact l’enthousiasme dont font preuve
les jeunes chanteurs et parle de son nouveau projet avec une
passion qui se lit dans ses yeux. “Ma voix est comme le bon
vin : plus elle vieillit, meilleure elle est”, assure ce vétéran de
la rumba. Son secret ? Toujours chercher à progresser. “On ne
peut pas faire quelque chose qu’on n’a pas appris, mais quand
on a appris, il faut continuer à apprendre. Ne jamais s’arrêter.”
La preuve en musique, tout au long de cet album baptisé V70,
pour évoquer les valeurs d’un homme qui a dépassé les 70 ans.
La trajectoire de Bumba Massa illustre le fonctionnement de
cette galaxie à part que constitue la musique congolaise : aussi
loin que remontent les souvenirs, cet univers impitoyable a
toujours été agité par des scissions au sein des formations
phares, reformations parallèles et autres mouvements
browniens des chanteurs et musiciens. Lui qui a collaboré
avec des musiciens de La Havane dans son album Apostolo en
2010 affichait déjà son attirance pour Cuba avec son premier
groupe dénommé Cubana Jazz, au début des années 60,
juste après l’indépendance obtenue de la Belgique. Le jeune
homme d’alors a laissé tomber la guitare, apprivoisée grâce à
son père, et opté pour le chant, pratiqué à un coin de rue à ses
débuts avec quelques grands frères du quartier. Et puis il y a la
bande très populaire de l’OK Jazz qui réside à côté de chez lui
et qu’il a l’occasion de fréquenter, d’observer : “J’étais animé
par leur façon de vivre : comment ils s’habillaient, comment
ils marchaient…”, sourit Bumba.
D’un orchestre à l’autre, d’un bar-dancing à l’autre, il cultive
son talent et profite des conseils. Au sein de Conga 68, le
patron Jean Bokelo le pousse à utiliser sa voix puissante dans
un registre plus large, à la faire davantage monter. “C’est à
partir de là que j’ai voulu chanter comme mon idole, Vicky
Longomba”, raconte Samuel Bumba - son identité pour l’état
civil. Vicky Longomba est le chanteur phare de l’OK Jazz
cofondé avec Franco. Lorsqu’il choisit de faire route à part
en 1972, il propose à Bumba Massa de le rejoindre dans
l’orchestre Lovy du Zaire. “Qu’un monsieur de ce calibrelà vienne me solliciter pour que je sois à ses côtés, c’était
grandiose pour moi !”, se souvient-il.
Les marques de reconnaissance s’enchainent : en 1976, à son
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ENREGISTREMENT : CYRILLE TRACLET, CYBER SOUND STUDIO
MIXAGE : CYRILLE TRACLET ET BUMBA MASSA
MASTERING : JEREMY HENRI, LA VILLA MASTERING
PHOTOS ET CONCEPTION GRAPHIQUE : ANTOINE CASTRO
PHOTOS PRISES @ LE COMPTOIR GÉNÉRAL, PARIS
FOFO LE COLLÉGIEN : GUITARE
CAIEN MADOKA : GUITARE
JOSÉ LUIS MONTIEL : CONTREBASSE
KELLY KETO : CONTREBASSE (AMOUR QUI ES-TU ?)
CHRISTOPHE RENARD : PIANO
MARCO AGOUDETSE : SAXOPHONE ET FLÛTE
FRED PULPO SAVINIEN : PERCUSSIONS
KOMBA BELLOW : PARTICIPATION SPÉCIALE
AUDE PUBLES GARCIA : CHANT ET CHŒURS
ABBY SURYA : CHŒURS
LUCIANA DE MINGONGO : CHŒURS
DÉDÉ DJASCO : CHOEURS
AUTEUR COMPOSITEUR : BUMBA MASSA
SAUF “SOUVENIRS VICKY LONGOMBA” : VICKY LONGOMBA
RÉALISATION MUSICALE : BUMBA MASSA

1. BATINDI YO 4’42
2. PAMPLEMOUSSE 5’43
3. AMOUR QUI ES-TU ? 4’04
4. GARE À TOI 5’12
5. MAYAWE 3’50
6. SOUVENIRS VICKY LONGOMBA 9’55
7. TIENS MOI ÇA 4’23
8. PLUS BEAU QUE LE DIAMANT 4’11
9. ELEKI TROP 6’03
10. TOUT SIMPLEMENT 3’43
11. L’ESPOIR ME RASSURE 4’21
BUMBA MASSA, THE VOICE OF RUMBA

tour, Franco le recrute dans sa formation emblématique qui
fête ses vingt ans. Puis, ce sera Henri Bowane, père spirituel
de Franco et bien sûr pionnier légendaire de la rumba
congolaise au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qui
lui donnera son propre surnom, Madra Stego, que Bumba a
choisi d’accoler aujourd’hui à son nom de scène.
Parce qu’au Togo, un studio 24 pistes a ouvert, alors
que Kinshasa n’a encore que des consoles deux pistes
rudimentaires à offrir aux musiciens, Bumba s’exile à Lomé
à la fin des années 70. Il y conçoit son premier disque, en
1981, sur lequel figurait la version originale de Gare à toi. Le
suivant, L’Argent et la Femme, paru en 1982, lui vaut d’être
repéré et produit à Paris par Ibrahima Sylla, personnage clé
dans l’ascension de nombreux artistes africains hors de leur
continent. Les albums Dovi, puis Maria Theresa, suivis par
Baromètre permettent à l’artiste venu s’installer en France
en 1989 d’être en phase avec les évolutions de la musique
congolaise, secouée par la vague soukous. Une décennie
plus tard, au sein du groupe Kekele, all stars de chanteurs
congolais, Bumba Massa joue un rôle primordial lorsque la
rumba d’antan signe son revival.
Prolongement naturel de cette démarche artistique désormais
effectuée en solo, les onze titres de ce nouvel album V70
enregistré à Paris avec une équipe sur-mesure mettent
en évidence un savoir faire qui rend leur auteur unique
aujourd’hui. Capable de modeler le français aussi bien que
le lingala pour lui faire épouser les courbes généreuses de la
rumba, il donne à sa voix des intonations qui transcendent
les langues pour en faire son instrument de prédilection et
chanter des thèmes qui n’ont pas d’âge. Amour, qui es-tu ?
questionne-t-il avec innocence en début d’album, avant de
partager sa vision de la vie sur L’espoir me rassure. Batindi yo
et Mayawe, son montuno à la sauce africaine, nous montrent
l’amour de Bumba pour les musiques afro-cubaines. L’artiste
se glisse aussi dans les mots de Vicky Longomba pour lui
rendre enfin cet hommage auquel il tenait tant avec le medley
Souvenirs Vicky Longomba, qui réunit trois chansons (Cheri
Lovy, Dis Tonton, Sentiment Emonami) de l’époque où son
idole était au micro au sein de l’OK Jazz. Un flambeau
musical que Bumba Massa brandit avec le panache de ceux
qui connaissent l’histoire.
BERTRAND LAVAINE

As he celebrates 54 years of music, Bumba Massa has kept
the passion burning and speaks of his latest album with
palpable enthusiasm. “My voice is like good wine : the older
it is, the better it gets”, says the rumba veteran. His secret?
Always seek to grow. “You can’t do something you haven’t
learned before, but once you have learned something, you
have to keep learning. Don’t ever stop.” He proves it with
this album called V70, that reflects the values of a man who
is over 70 years of age.
The career path of Bumba Massa illustrates the particularities
of Congolese music galaxy. As far back as memories go, this
merciless universe has been shaken by splits within flagship
bands, parallel reformations and other Brownian motions of
singers and musicians. His first band called Cubana Jazz,
formed in the early 60’s just after the independence from
Belgium, showed his early attraction to Cuba. He finally
collaborated with Havana musicians in his album Apostolo
released in 2010. As a young man, he dropped the guitar,
that he had tamed thanks to his father, and opted for singing,
that he started to practice at a street corner along with some
older brothers of the neighborhood. Later on, he had the
opportunity to hang out with and observe the popular band of
OK Jazz who lived next door : “I was motivated by their way
of life: how they dressed, how they walked...” smiles Bumba.
From one orchestra to another, from a dancing to the other, he
kept cultivating his talent and benefiting from advice. Within
Conga 68, the boss Jean Bokelo urged him to use his powerful
voice into wider registers, to make it rise more. “That’s when
I decided I wanted to sing like my idol, Vicky Longomba”,
tells Samuel Bumba - his civilian identity. Vicky Longomba
was the lead singer of OK Jazz band co-founded with Franco.
When he decided to carve his own way in 1972, he invited
Bumba Massa to join him in the Lovy orchestra of Zaire. “I
was thrilled that a gentleman of that caliber came to ask me
to accompany him!” he recalls.
Tokens of appreciation followed one after the other. Franco
recruited him in his emblematic band in 1976, which marked

its twenty years of existence. Later on, Henri Bowane,
Franco’s spiritual father and above all the legendary pioneer
of Congolese rumba in the aftermath of the Second World
War, gave him his own nickname, Madra Stego, which
Bumba chose recently to add to his stage name.
When a 24 tracks studio opened in Togo, while Kinshasa still
only had two rudimentary tracks to offer to musicians, Bumba
exiled to Lomé in the late 70s. That is where he wrote his
first album in 1981, which featured the original version of
Gare à toi. The following one, L’Argent et la Femme, which
was released in 1982, led him to be noticed in Paris by
Ibrahima Sylla, a key figure in the rise of many African artists
outside of their continent. The albums that followed : Dovi,
Maria Theresa, and Baromètre allowed the artist who had
settled in France in 1989 to be in phase with the evolutions
of Congolese music, which was knocked by the soukous
wave. A decade later, when the rumba of yesteryear signed its
revival, Bumba Massa played a leading role within the group
Kekele, an all-stars band of Congolese singers.
This artistic approach now performed solo naturally extends
with the eleven titles of V70. This new album recorded in
Paris with a tailor-made team showcases a savoir-faire that
makes its author unique nowadays. As he is able to model
French as well as Lingala to make them fit the generous curves
of rumba, he gives to his voice intonations that transcend
languages to make it his instrument of predilection and sing
ageless themes. Amour, qui es-tu? he wonders innocently at
the beginning of the album, before sharing his vision of life on
L’espoir me rassure. Batindi yo and Mayawe, his son montuno
in African sauce, show us Bumba’s love for Afro-Cuban
music. The artist also slips into the words of Vicky Longomba
to finally pay him the tribute he’s so much longed for : the
medley Souvenirs Vicky Longomba, which brings together
three songs (Cheri Lovy, Dis Tonton, Sentiment Emonami)
from the time when his idol was at the microphone in OK
Jazz. A musical torch that Bumba Massa brandishes with the
panache of those who know the story.
BERTRAND LAVAINE
Translation : Amandine Antunes

