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GNONNAS PEDRO
LA BELLE ÉPOQUE

Surnommé “le baobab de la musique béninoise”, 
Gnonnas Pedro demeure la plus grande vedette 
béninoise, toutes générations confondues. Pierre 
Sousou Gnonnas Kwasivi est né le à Cotonou le 10 
janvier 1943. Adolescent à la veille de l’indépendance, 
il écoute des chansons françaises, des morceaux 
afro-cubains et de la rumba congolaise, largement 
diffusée par les radios à ondes courtes comme Radio 
Brazzaville ou Radio Léopoldville. Elégant en toutes 
circonstances, il commence à se faire remarquer par 
la qualité de ses pas de danse, avant que le patron 
d’un dancing de Cotonou ne lui propose de prendre 
le micro et de profiter des instruments de son 
orchestre résident. 
L’euphorie des années d’indépendance est mise en 
musique par des orchestres en partie influencés par 
les formations de danse ghanéennes qui sillonnent 
alors toutes les grandes villes du Golfe du Bénin, 
du Nigéria jusqu’au Libéria. Les disques ghanéens 
et ceux de leurs collègues nigérians trouvent 
logiquement leur place sur les platines des bars, 
clubs et foyers des familles aisées du Sud du Bénin. 
L’écoute privée est encore embryonnaire, mais les 
yéyés français et la rumba congolaise sont également 
très prisés. On se retrouve alors plutôt pour danser 
dans des clubs en plein air.
Tout est concentré à Cotonou et les cadres et 
classes moyennes se retrouvent tous dans la capitale 
économique pour se distraire. Certes, des groupes 
de jeunes et en particulier les orchestres scolaires 

interprètent des titres étrangers, mais c’est seulement 
dans les années 1960 que les ensembles musicaux 
de Porto Novo, la capitale, commencent à émerger, 
notamment les Sympathics et surtout les Volcans qui, 
en qualité d’orchestre de la Gendarmerie Nationale, 
disposaient de plus d’instruments que nécessaires.
A cela s’ajoutent les nécessaires influences 
cubaines, facilitées par le détachement d’attachés 
militaires castristes partout en Afrique. Rumbas, 
guaguancos, salsas et pachangas se dansent alors 
dans les paillotes de Porto-Novo et Cotonou, 
comme le Playboy Club de Théophile do Rego dit 
El Rego. Son orchestre, El Rego y sus Commandos, 
mais aussi Ignacio Blazio Osho & Orchestra Las 
Ondas ou Gnonnas Pedro y sus Panchos font partie 
des pionniers afro-cubains au Bénin.
Inspiré par ses concitoyens, Gnonnas Pedro profite 
de cette opportunité pour monter sa propre 
formation, baptisée les Panchos. Repéré par le 
découvreur de talents Gilles Sala, déjà producteur 
du béninois G.G. Vickey, il signe sur la marque 
Riviera Afrique, une sous-division du grand label 
français Barclay, sur laquelle il va publier son 
premier ep quatre titres en 1966. 
“Gnonnas Pedro y sus Panchos feront avec ce disque le 
bonheur de milliers de danseurs” écrit, enthousiaste, 
Gilles Sala au dos de la pochette. Les morceaux “Faux 
témoin” et “Djédjévignin” remportent un succès 
considérable en Afrique francophone et même au-
delà. Il publie deux autres eps sur cette marque, dont 
une reprise de Charles Aznavour. A la fin des années 
1960, il écoute beaucoup de rhythm’n’blues et de 
musiques en provenance du Ghana ou du Nigéria.
La situation géographique privilégiée du Bénin,  
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proche des influences anglophones et ouvert sur 
le reste du monde par son littoral, permet une 
circulation intense des grands courants musicaux. 
Tout cela se reflète dans le répertoire des grandes 
formations béninois, à commencer par le Poly-
Rythmo de Cotonou. Attentif aux modes venues 
d’ailleurs, notamment le high-life ou l’afrobeat des 
pays anglophones voisins, Gnonnas Pedro œuvre 
sous le nom plus commercial de Dadjè & His Band, 
qui remplacent les Panchos de Cotonou. Deux ans 
plus tard, il change ce nom en Gnonnas Pedro & his 
Dadjè Band, avec lequel il développe un répertoire 
hétéroclite, qui mélange à la fois des reprises des 
grands succès du moment avec des chansons et des 
rythmes traditionnels. 
A la croisée des années 1960 et 1970, il officie au 
Lido Club dans le quartier populaire du Jonquet. 
Bientôt, sa réputation dépasse les frontières de la ville 
et il entame de longues tournées régionales, riches 
en nouvelles influences culturelles. Il n’hésite pas à 
mélanger les trois grandes langues régionales fon, 
mina et yoruba en une seule chanson.
Pedro popularise également le style agbadja, du nom 
d’un tambour de la région du Mono qu’il associe à ses 
influences afro-cubaines. Ce style va devenir la base 
rythmique de sa musique, à tel point que l’on parle 
d’agbadja beat à son égard. Il tourne dans toute la 
région, devenant célèbre au Sénégal, en Côte d’Ivoire, 
au Ghana ou au Togo. Accompagné du Dadjès Band, 
il enregistre un de ses titres les plus célèbres, “Dadjè 
von o von non”. Il enregistrera plusieurs versions de 
ce morceau comme la plupart de ses grands succès 
comme “Nfilin wé”, une de ses premières chansons.
En 1972, l’officier Mathieu Kérékou s’empare du 

pouvoir. Deux ans plus tard, il instaure un système 
de socialisme scientifique dans tout le pays, avant 
de rebaptiser le Dahomey du nom de République 
Populaire du Bénin. Gnonnas Pedro choisit de 
soutenir ce nouveau régime sous toutes ses formes. 
En 1975, il publie “Etro coco Masawouinné” (“La 
révolution”). Il chante ainsi les bouleversements en 
cours dans son pays et sur le continent : “Certains 
dirigeants ont vendu l’Afrique. Toi, mon frère, ma 
sœur, prends conscience et demande-toi tous les jours 
ce que tu as fait pour la révolution”. Ce titre devient 
vite l’un des grands succès du milieu de la décennie.
Il multiplie les enregistrements favorables au 
nouveau pouvoir en place comme “Atin manou 
win dagamassi” (“la branche ne se casse pas dans les 
pattes du caméléon”). Il est rapidement remarqué 
par le nouveau président du Bénin, dont il va devenir 
l’une des voix officielles, à la manière d’un griot. 
Un morceau comme “Gan Kpabliba” est un autre 
hommage rendu au président Mathieu Kérékou. 
Ayant le vent en poupe, il multiplie les 
enregistrements pour diverses marques dont African 
Songs et une multitude de petites maisons de 
disques. Il fonde également sa propre marque et 
son studio, baptisés Gnoinsope (“la source du bien” 
en mina). Jamais avare dans ses louanges, il rend 
hommage à Kandévié, un quartier de Porto-Novo 
qu’il affectionne, mais aussi au président gabonais 
Omar Bongo, au président nigérian Obasanjo ou 
encore au chef d’état togolais Eyadema.
Tout au long des années 1970, il est accompagné 
par le Dadjès Band avec lequel il enregistre une 
quinzaine d’albums publiés au Bénin, au Nigeria, 
en France ou au Ghana. Le célèbre “Africa tei Cuba” 
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indique clairement d’où proviennent ses influences, 
à cheval sur plusieurs cultures atlantiques. Reprise 
d’un titre de Silvestre Mendez, le classique “Yiri yiri 
boum” s’impose aisément comme un véritable succès 
panafricain du début des années 1980. 
Dans le même registre et sur le même album, “El 
cochechivo” s’inscrit parmi ses meilleures productions 
afro-latines. Enregistré en 1980, ce morceau illustre un 
raffinement vocal assumé ici à la perfection. Dans la 
même veine, “La musique en vérité” ou “La combinacion” 
remportent également un large succès. Sur “Ngbahanou 
o” (“n’y pense pas trop”), un morceau qu’il enregistre à 
plusieurs reprises, il chante en mina en empruntant 
allègrement au standard “Guantanamera” : “Quelle 
tristesse ! Mon ami, ne te lamente pas. Celui qui est parti, 
a fini sa vie. Le tout-puissant se charge de le mettre à une 
bonne place. N’oublie pas que nous y passerons tous”. 

En 1985, il signe avec Syllart Productions, 
où il publie “Les femmes d’abord”, tout en 
commençant à rééditer son vaste répertoire. Cette 
association fructueuse permet de redécouvrir les 
talents et la souplesse vocale de l’une des grandes 
voix du Bénin.
Sa passion pour les musiques afro-cubaines et la 
salsa est récompensée en 1996 lorsqu’il devient le 
chanteur d’Africando, le grand projet afro-cubain 
du producteur Ibrahima Sylla, en remplacement 
du sénégalais Pape Seck. Gnonnas Pedro y trouve 
un écrin idéal à sa voix et à ses aspirations durant 
une dizaine d’années. Il décède d’un cancer le 12 
août 2004. Gnonnas Pedro fait l’objet de funérailles 
nationales qui le consacrent avec dignité à la hauteur 
de son immense talent.

Florent Mazzoleni
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On avait beaucoup de projets ensemble. On n’a 
pas pu les réaliser ensemble. On a fini par les 
réaliser ensemble.
Merci à tous ceux qui ont accompagné l’artiste 
Gnonnas Pedro, je pense à son vieil ami Vital 
Adande, Guy Kpakpo (Radio Topka), Prince Aledji 
Mouphtaou, Chessy Walliou, Djossou Pierre, la 
famille Abinbola, les enfants Arthur, Gilles, Martin, 
Huguette, Sylvie, Jacqueline, Maryus, Marlène. 
Ibrahim Adeoti, La Première Dame Chantal De 
Souza (qui a déclaré publiquement à la télé que c’est 
son chanteur préféré.

Franck Houndegla, Kassym Saibou, la famille 
Omichessan, Karl Djimadja, Lawani (Espérance 
Photos), Djiba Diabate, François Adande (Franjesco), 
Pascal Zounou, El Rego, Gilles Sala, G.G Vikey, Osho 
Pierre, Mathieu Kerekou, Dossou-Yovo Blaise et Joseph, 
Mathieu Gnonnas, Célestine, Sophie, Jeanne Dofonou, 
Esther Johnson, la famille Akpovo, Kolawole (African 
Song), Agnès Guyon, Martin Azonhiho, Spécial Merci 
à Thomas Yayi Boni à l’époque Président de la Boad, 
Kubaney Music, la famille Tchiakpe du Gabon, Yves 
Zounon (Vin de Palme).

Raz Omichessan

Les titres sont écrits et composés par Gnonnas Pedro - Tracklisting, réalisation et licence mondial : Ibrahima Sylla
Mastering : Digital Edge par Wilfrid Harpaillé - Conception graphique : Antoine Castro
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