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REVUE DE PRESSE

------------------------------Extraits de Presse :
« Les titres slogans et les mots qui frappent sont au cœur de ces
morceaux nerveux, denses, efficaces, boostés par les rythmes
imparables d’une Positive Force rajeunie. »
Télérama « fff » – 15 Mai 2013
« A 50 ans, Femi Kuti continue de rêver de paix et d’égalité. »
Le Monde – 10 Mai 2013
« Difficile de résister à certains morceaux qui sont de vrais
hymnes, autant des appels à la lutte qu’à la danse. »
Les Echos – 26 Avril 2013

« Femi chevauche l’afro-beat comme un cheval de guerre »
Les Inrockuptibles – 22 Mai 2013
« Femi mène le show crescendo et nous réserve quelques bonnes
montées de fièvre. »
Télérama – 23 Octobre 2013
« Femi Kuti est de retour avec un album incandescent qui marquera
sans aucun doute l’histoire de la musique africaine. »
Jeune Afrique – 30 Avril 2013
« A la fois pensif et offensif, impulsif et lascif, No Place For My
Dream frétille et enivre, dynamise et inspire. »
Mouvement – 22 Avril 2013

« Fidèle à ses convictions, Femi Kuti publie No Place For My
Dream, toujours marqué par l’afrobeat et plus que jamais investi
dans le champs politique »
Mondomix – Mai/Juin 2013

« Un afro-beat surpuissant, à défaut d’être révolutionnaire, relayé
par un Positive Force dont les cadres ont été totalement
renouvelés. »
Jazz News – Mai 2013

« Sa trompette toujours prête à faire feu, Femi Kuti sort un
septième album monstrueux. »
Vibrations – Mai 2013

«
Sur ce nouveau disque, Femi Kuti revient à l’essence de
l’afrobeat (…) et mène un combat inlassable contre les maux
dévorant son pays. »
AFP – 20 Avril 2013

« Le fils du grand Fela revient avec un Positive Force rajeuni et un
nouvel album radical sur le plan politique.»
Télérama Sortir – 17 Avril 2013
« Le digne fils aîné de Fela Kuti présente son formidable nouvel
album d’indignation torride. »
Le Nouvel Obs – 17 Avril 2013
« Peut-être son meilleur disque à ce jour, en tout cas son plus
nécessaire. »
Le Midi Libre – 6 Mai 2013
« Un manifeste pour la paix universelle, qui ose espérer qu’il
existe encore une place pour la paix, son rêve de toujours. »
LaDépêche.fr – 17 Juillet 20913
« Femi Kuti n’a pas fini de nous vendre de la fougue, du rêve, du
groove et beaucoup de sensualité. »
Konbini – 9 Juin 2013
« Ambassadeur engagé de la scène africaine, il monte sur scène
en quintet pour sortir son peuple de la léthargie, et réveiller nos
consciences. »
Radio FIP – Juin 2013

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Musique, vidéos, photos, biographies, documents à télécharger à
l’adresse suivante :
http://www.accent-presse.com/actualites/femi-kuti-227/

« Pas un disque révolutionnaire, mais une bonne bande-son pour la
révolution. »
Rock & Folk – Mai 2013
« Engagé, bouillonnant, ce septième album pourrait modifier la
course de sa terre. »
Idem Mag – Mai 2013
« Cet album remplit toutes ses missions. Faire bouger le corps,
l’esprit, l’opinion. Faire réfléchir. »
MusikPlease.com – 6 Mai 2013
« À la fois sombre et exalté, ce ‘’manifeste pour la paix’’ cuivré et
syncopé à souhait est marqué d’un groove imparable et
réjouissant. »
Le Télégramme – 29 Avril 2013
« Femi Kuti n’a pas dérogé de sa trajectoire et poursuit sa croisade
sociale tout en commandant les déhanchements. »
LaPresse.ca – 5 Juillet 2013
« Femi Kuti nous offre un brûlot bouillonnant et engagé, où les mots
et les rythmes sont de véritables actes de résistance! »
Nouvelle-Vague – 2 Avril 2013

----------------------------------Radio
FRANCE INTER – 12 Juillet 2013 – Emission « Le Baladeur » de Julien Cernobori
http://www.franceinter.fr/emission-le-baladeur-abdul-ecoute-the-world-is-changing-de-femi-kuti
Playlist Paris DJs – Mai 2013 – « No place For My Dream »
http://www.parisdjs.com/index.php/post/Paris-DJs-Playlist-May-2013
RFI – « L’épopée des musiques noires » - 8 Juin 2013
http://www.rfi.fr/emission/20130608-femi-kuti

Presse
Télérama Sortir – 6 Novembre 2013 – Interview/Annonce concert
Télérama – 23 Octobre 2013 – Chronique Concert
Le Nouvel Obs - 17 Avril 2013 - Annonce Concert
Télérama Sortir - 17 Avril 2013 - Annonce Concert
AFP - 20 Avril 2013 - Chronique
Mouvement - 22 Avril 2013 - Chronique
L’Est Républicain – 24 Avril 2013 – Annonce Concert
La Voix Du Nord – 24 Avril 2013 – Annonce Concert
Rfi Musique – 24 Avril 2013 – Papier/Chronique
Les Echos - 26 Avril 2013 – Chronique
Centre Presse – 28 Avril 2013 – Papier/Chronique
Le Télégramme - 29 Avril 2013 - Chronique
Jeune Afrique - 30 Avril 2013 – Papier/Chronique
La République du Centre – 30 Avril 2013 - Chronique
Le Midi Libre - 6 mai 2013 - Chronique
Le Monde - 10 Mai 2013 – Papier/Interview
Télérama - 15 Mai 2013 - Chronique
Les Inrockuptibles – 22 Mai 2013 – Papier/interview
Idem Mag - Mai 2013 - Chronique
Rock & Folk - Mai 2013 - Chronique
Vibrations - Mai 2013 - Interview
Vibrations - Mai 2013 - Papier/Chronique
Mondomix - Mai/Juin - Interview

----------------------------------

Web
Essonneinfo.fr – 7 Novembre 2013 – Chronique/Annonce concert
http://essonneinfo.fr/91-essonne-info/51330/lafro-beat-de-femi-kuti-pour-ambiancer-le-plan/
La Nouvelle République.fr – 5 Novembre 2013 – Papier/Annonce concert
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Loisirs/Concerts-spectacles/n/Contenus/Articles/2013/11/05/FemiKuti-talent-haletant-1675632
Wikibee.fr – 31 Octobre 2013 – Interview
http://www.wikibee.fr/fr/lire-un-article/2164/femi-kuti-un-monstre-sacre-a-istres
La Dépêche du Midi.fr – 30 Octobre 2013 – Annonce concert
http://www.ladepeche.fr/article/2013/10/30/1742078-femi-kuti-ou-l-afrique-turbulente-bientot-au-bikini.html
L’avenir.net – 25 Juillet 2013 – Chronique
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=dmf20130720_00337794
Pixeline.fr – 23 Juillet 2013 – Chronique/photos concert
http://www.pixeline.fr/une-photo-un-concert/concert-de-femi-kuti-au-festival-des-hauts-de-garonne-au-parc-ducastel-a-floirac/
LaDépêche.fr – 18 Juillet 2013 – Chronique concert
www.ladepeche.fr/article/2013/07/18/1673623-bastide-saint-louis-un-afrobeat-toujours-aussi-engage.html
LaDépêche.fr – 17 Juillet 2013 – Chronique / Annonce concert
http://www.ladepeche.fr/article/2013/07/17/1672517-ce-soir-femi-kuti-prince-heritier-de-l-afrobeat.html
LaPresse.ca – 5 Juillet 2013 – Papier
http://www.lapresse.ca/le-soleil/arts-et-spectacles/sur-scene/201307/04/01-4667809-femi-kuti-lafrobeat-dunegeneration-a-lautre.php
Konbini – 9 Juin 2013 – Chronique
www.konbini.com/fr/music/afrobeat-femi-kuti-album/
Fipradio.fr – Juin 2013 – Annonce Concert
http://www.fipradio.fr/fip-actualite-femi-kuti-nouvel-album-no-place-for-my-dream
MusikPlease.com – 21 Mai 2013 – Chronique
http://musikplease.com/femi-kuti-no-place-for-my-dream-32256
Africultures.com – 13 Mai 2013 – Chronique / Interview
http://www.africultures.com/php/?nav=article&no=11498
Nouvelle Vague – 2 Avril 2013 – Chronique
http://www.nouvelle-vague.com/femi-kuti-no-place-for-my-dream/
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L’afrobeat francophile de
Femi Kuti
No Place For My Dream, son nouvel album
Auteur d’un nouvel album intitulé No Place For My
Dream avec lequel il continue de porter haut les couleurs
de l’afrobeat popularisé sur la scène internationale par son
père Fela, l’héritier Femi sait le rôle joué par la France
dans le développement de sa carrière.
Posée en équilibre précaire sur un coussin, la trompette rutilante
contraste avec le tissu noir du canapé de la chambre d’hôtel.
L’instrument est à portée de main, probablement indispensable,
au cas où l’envie subite de souffler dedans se ferait ressentir.
Comme son illustre père que l’on affuble toujours
inconsciemment d’un saxophone, Femi Kuti ne se prive pas de
passer de la famille des vents à celle des cuivres.
Arrivé la veille à Paris, le musicien quinquagénaire – dont la
ressemblance avec la figure paternelle ne peut que frapper –
attend les membres de son groupe Positive Force, remanié en
bonne partie, en provenance de Londres. La tournée qui
accompagne la commercialisation de son nouvel album No
Place For My Dream doit débuter dans une poignée de jours
dans le quartier ultra-urbain de La Défense, à mille lieux des
réalités africaines qui se décident pourtant en partie sur le plan
économique dans quelques-unes de ces gigantesques tours où
sont logés les bureaux de puissantes multinationales.
Rénovation douce Cette fois encore, pour l’essentiel, Femi a
conçu seul ses onze nouvelles chansons. Il n’aime pas les têtes
qui dépassent, ou plutôt les instrumentistes qui veulent en faire
trop pour être remarqués. Chacun doit rester à sa place. Fidèle à
son principe de “ne pas trop compromettre l’intégrité de
l’afrobeat, parce que les fondations sont solides”, il explique
qu’il tient en même temps à faire bouger les lignes avec
douceur, essayant de nouvelles idées à chaque disque. Une
rénovation par touche, en quelque sorte. Au moment d’entrer en
studio, il a déjà avec lui “98 %” du résultat final. “Mais les 2%
qui restent sont très importants, parce que c’est ce que je laisse
à Sodi”, précise-t-il. Sodi est le seul réalisateur avec lequel il a
travaillé.
Le Français, qui s’est aussi fait un nom avec des artistes comme
Les Négresses Vertes, avait déjà assuré cette fonction avec
Fela. Dans l’entourage du fils, il constitue une pièce maitresse.
“Il est comme un frère”, confie Femi. “Il connait mes humeurs,
lorsque la politique ou les problèmes familiaux me perturbent.
Quand j’arrive et que je suis fatigué ou que j’en ai assez, il sait
me raviver ou me dire : "Vas te coucher, reviens demain, ça ira
mieux". Il m’apporte de la sincérité. Sur cet album, il a dit
qu’on avait besoin du morceau The World Is Changing pour la
diffusion en radio, qu’il allait faire l’édit radio et que j’en
serais fier. Je lui fais entièrement confiance.”

Pourtant, les relations entre les deux hommes avaient
plutôt mal commencé. Mis en contact par l’intermédiaire
de Francis Kertekian, manager et éditeur de Fela, ils ne se
parlent pas lors de leur première séance ensemble. “Je ne
l’ai pas aimé parce que je le trouvais arrogant. Il n’était
d’accord avec rien. Mais c’est juste parce qu’il réfléchit
à trop de choses et on pense qu’il vous ignore”, décode le
Nigérian qui avoue aussi apprécier particulièrement le
quartier du Châtelet, à Paris, où se situe le studio Zarma
de son complice.
Un Nigérian à Paris
La France, pour lui, est “La Mecque des musiques
d’Afrique”. Et de rappeler que Salif Keita ou Angélique
Kidjo sont passés par là avant d’acquérir une notoriété
internationale. Ou encore que l’accueil de l’afrobeat au
Royaume-Uni, l’ancienne puissance coloniale liée au
Nigeria, a été bien plus froid, même à l’époque de son
père, dont la carrière internationale a rebondi grâce à
plusieurs acteurs du milieu musical français, tels que le
producteur Martin Messonnier ou Philippe Constantin,
patron du label Barclay dans les années 80. “Quand on
fait quinze concerts en France, on en fait deux en
Grande-Bretagne”, observe Femi. A Paris, il a sa banque,
son manager, tout son réseau professionnel. “En 1999, je
parlais bien français”, assure l’ancien élève de l’Alliance
française de Lagos. Les tournées à l’étranger qui se sont
multipliées ensuite l’ont empêché de suivre les cours avec
l’assiduité requise. Il s’est donc rabattu sur la méthode
Assimil !
La première fois qu’il est venu dans l’Hexagone, il y a 25
ans, c’était pour participer au festival Musiques Métisses
d’Angoulême. Vu surtout comme un “fils de” dans son
pays, Femi luttait pour montrer qu’il pouvait s’imposer
tandis que son père était encore vivant, frôlant
l’évanouissement à la fin de chacune de ses prestations
scéniques. “J’étais à deux doigts d’arrêter avec mon
groupe. Je n’avais plus d’argent, j’avais dépensé tout
celui de ma mère. Une semaine de plus et j’aurais appelé
mes musiciens pour leur dire qu’on ne pouvait pas
continuer”, reconnait-il. Le patron du Centre culturel
français de Lagos fait alors tout ce qu’il peut pour que
Femi soit sélectionné dans le cadre d’une opération
d’échanges culturels avec le Nigeria. Sur les bords de la
Charente, le musicien partage l’affiche avec la star du
reggae Jimmy Cliff. Le lendemain, il fait la une des
journaux locaux et sait qu’il vient de marquer des points
décisifs pour la suite. Un sauvetage in extremis, dont la
saveur demeure toujours intacte aujourd’hui.
Femi Kuti, No Place For My Dream (Label Maison /
Naïve) 2013!En concert le 25 avril à Magny-Le-Hongre
(77), le 26 avril à Tourcoing (59) et le 27 avril à
Besançon (25)

!

No Place For My Dream
Femi Kuti

Avec son nouvel album, Femi Kuti revendique un retour à l’essence de
l’afrobeat. Plus grave et dépouillé que ses précédents opus, No Place For
My Dream formule avec générosité le désir pressant qui anime la dynastie
Kuti depuis les années 1960 : sortir des ténèbres.
Par Flore Avet : publié le 22 avr. 2013
On peut difficilement faire plus intimidant que la biographie de Femi Kuti. Fils ainé du
monstre sacré Fela, inventeur de l’afrobeat (ce style bouillonnant qui donna un
nouveau souffle à la musique africaine), il est par ailleurs un infatigable militant
anticorruption harcelé par le pouvoir nigérian.
Soyons clairs : Femi Kuti n’est pas un chanteur à voix mais c’est justement à cette
aune qu’il est intéressant de l’écouter. Au fil des morceaux de No Place For My Dream,
son chant mat et brumeux, tantôt vindicatif, tantôt fragile, est omniprésent, et anime
cet album endiablé d’une logorrhée urgente. Son timbre ondule du plus grave au plus
aigu sur des cuivres rutilants. Il professe, vibre, apostrophe… La fièvre de son
engagement politique – Femi Kuti a fondé puis été contraint par l’Etat de dissoudre le
Movement Against Second Slavery – parcourt l’album de bout en bout.
Si la chanson-titre, « No Place For My Dream », manifeste frontal sur un rythme ragga
oubliable, semble un brin simpliste, le reste convainc pleinement. Du début à la fin,
Femi Kuti égrène en une inlassable psalmodie les noms des pays brutalisés par la
nature ou les politiques menées. Japon, Chili, Pakistan, Chine, Bénin, Burkina-Faso…
Etrange poésie appelant au soulèvement, transe dite avec ce langage musical unique
qu’inventa Fela. Sur un rythme vigoureux, Femi nous invite à la transe mais aussi
(surtout ?) à la révolution, au sens premier du terme : trouver en soi la force motrice
pour évoluer et changer le monde. Morceau introspectif et élégant, écrit il y a vingt
ans pour évoquer les guerres incessantes menées contre son protestataire de père et
enregistré seulement aujourd’hui, « One Man Show » s’avère une magnifique élégie
qui transcende le sens premier du mot « combat ».
Tout l’album procède ainsi d’un détonant alliage de secousses et de décalages, dans
lequel Hervé Salters, leader de General Elektriks et complice de toujours, a glissé
quelques claviers. Oui, à la fois pensif et offensif, impulsif et lascif, No Place For My
Dream frétille et enivre, dynamise et inspire.
En concert le 22 avril à Paris, le 25 avril à Magny-le-Hongre, le 26 avril à Tourcoing, le
27 avril à Besançon, le 30 avril à Brest.
En collaboration avec La Gaîté Lyrique.!
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Effervescence nigériane
! Lors de l’inauguration du Kalakuta
Museum, en présence de Femi et Yeni
Kuti (le 15 octobre 2012).

ALBUM

Retour
aux sources

SUNDAY ALAMBA/AP/SIPA

U

Femi Kuti, lui, continue de perpétuer
la tradition de son côté avec des albums
récompensés à travers le monde entier.
Après avoir voulu dépoussiérer l’afrobeat
en lui amenant quelques sonorités occidentales, il revient à l’âge de 50 ans à un
afrobeat de plus en plus radical, comme
le prouve son dernier opus, No Place for
My Dream (lire ci-contre). Il est aussi celui
qui a pris l’initiative de reconstruire le
Shrine, ce haut lieu mythique des nuits
chaudes de Lagos. Aujourd’hui, en plus
d’être une prestigieuse salle de concert
où le saxophoniste se produit tous les
dimanches lorsqu’il n’est pas en tournée,
le Shrine est aussi un centre social où l’on
prodigue des cours de lecture et d’écriture,
où l’on accompagne la population pour
remplir des papiers administratifs, où l’on
parle de la prévention des nombreuses
maladies endémiques et où l’on permet
aux voisins d’obtenir des petits boulots
JEUNE AFRIQUE

leur permettant de survivre dans l’enfer
de la ville. Bien que lieu d’utilité publique,
il est encore de temps à autre mis à sac
par le régime en représailles de paroles
jugées trop vindicatives.
Yeni, l’aînée de la fratrie, n’est pas en
reste. Pour entretenir la mémoire de
son père, elle a transformé son dernier
domicile en un musée consacré à la vie
et à l’œuvre de Fela. Le gouvernement a
octroyé une subvention de 200 000 euros
pour réaliser le Kalakuta Museum. On y
trouve des tenues de scène, sa chambre à
coucher ainsi que plusieurs objets ayant
appartenu à la star africaine.

ne pochette montrant
une femme portant une
bassine sur la tête au milieu
d’une décharge avec cette
phrase-choc « No Place for My
Dream » (« Pas de place pour
mon rêve »), c’est avec ce
visuel et ce titre forts que
Femi Kuti nous entraîne dans
l’univers de son septième
opus. Un album pur et dur,
renouant avec les origines de
l’afrobeat. Radical dans la
musique et dans ses textes
évoquant les bouleversements
climatiques, la paupérisation,
le chômage, la corruption. Il
rend enfin hommage à son
père et à son œuvre dans le
titre « One Man Show », une
chanson qu’il avait écrite il y a
vingt ans et qu’il ne se voyait
chanter qu’aujourd’hui, après
avoir traversé les mêmes
épreuves que son père en son
temps. Femi Kuti est de retour
avec un album incandescent
qui marquera sans aucun
doute l’histoire de la musique
africaine. ●
J.B.

RÉÉDITION. Pour les 75 ans de sa nais-

sance, qui seront célébrés en octobre,
les trois héritiers officiels, Femi, Yeni et
Kunle Kuti, ont permis que soit réédité
début marsl’ensemblede l’œuvre considérable de leur père (quelque 50 albums ● ● ●

No Place for My Dream,
de Femi Kuti (Label
Maison/Naïve)
■■■
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Culture médias
augmentés chacun de livrets écrits par
l’historiendel’afrobeatChrisMaychezKnitting
Factory Records). Une compilation, The Best
of the Black President 2, est sortie en plusieurs
éditions, dont une indispensable comprenant un DVD de son concert au festival de
Glastonbury, en 1984. On attend pour la fin
de l’année un documentaire sur le pape de
l’afrobeat par Alex Gibney alors qu’un second
est en cours de réalisation sous la direction de
Steve McQueen. Enfin, on annonce le départ
en tournée mondiale de la comédie musicale
Fela ! qui passera par l’Australie et le Japon
avant de se rendre quelque temps en Afrique,
probablement au Nigeria, au Ghana, au Kenya
et en Afrique du Sud. ●
JÉRÔME BESNAULT
●●●

SOUL

D

Sur les traces
d’Ayo

u jazz incorporé à de la soul, le tout
relevé d’une pincée de bossanova.
Layori mélange aussi bien les rythmes
que les langues. Portugaise d’origine
nigériane, l’ex-mannequin reconvertie
dans la musique chante en anglais, en
portugais ou en yorouba. Révélée en
2010 par son album Origin, elle a sorti
deux ans plus tard Rebirth, un deuxième
opus qui, selon elle, sonne comme une
affirmation d’elle-même. Sa voix a gagné
en maturité, sa musique en précision,
mais comment ne pas la comparer à ses
compatriotes Asa et Ayo, qui ont su
surprendre et émouvoir un public
international? Layori ne semble pas s’en
préoccuper. Salués par la critique, ses
deux opus sont autant de pierres
ajoutées à l’édifice qu’elle construit. Et de
la patience, elle en a à revendre. Son nom
ne signifie-t-il pas « celle qui réussit » ? ●
MALIKA GROGA-BADA

■ ■ ■ Décevant ■ ■ ■ Pourquoi pas

QUIZ

Testez vos connaissa
1/ Chinua Achebe, l’auteur du Monde
s’effondre, est :
a) le premier Africain

à recevoir le prix Nobel de littérature
b) l’écrivain africain le plus lu
c) un poète de langue ibo
2/ L’industrie cinématographique
nigériane est surnommée :
a) Nigeriawood
b) Bollywood
c) Nollywood
3/ Michelle Obama porte
ses créations. Il s’agit de :
a) Lisa Folawiyo
b) Duro Olowu
c) Lanre Da Silva Ajayi
4/ Chris Abani a reçu
le prestigieux prix PenHemingway pour :
a) Graceland
b) Comptine pour

l’enfant-soldat
c) Le Corps rebelle

d’AbigailTansi
5/ Quel est le nom de l’ancien
batteur de Fela Kuti ?
a) Keziah Jones
b) Tony Allen
c) Prince Nico Mbarga
6/ Iria Ojeikere est connu pour
avoir photographié :
a) des cheveux
b) des pieds
c) des nez
7/ Son prénom signifie « petit faucon »
en yorouba. De qui s’agit-il ?
a) D’Ayo
b) De Nneka
c) D’Asa

Rebirth, de Layori (Afrojam Music)
■■■
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RÉPONSES : 1/ b) Plusieurs fois pressenti pour le Nobel
de littérature (qu’il n’a jamais reçu), Chinua Achebe a
vendu plus de 10 millions d’exemplaires de son roman
Le monde s’effondre en anglais, une œuvre traduite
dans une quarantaine de langues. 2/ c) 3/ b) 4/ a)
Graceland est une vaste fresque du Nigeria des années
1980. 5/ b) 6/ a) 7/ c)
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Pont-Scorff. « Mor song »

Saint-Pol. Emmanuelle Vroelant

La Danoise Jette With vient d’un pays
façonné par l’océan et habité de légendes.
Elle se sent chez elle en Bretagne !
Ses œuvres chantent la mer, en illustrent
la beauté tout en pointant les dangers qui
la menacent, et par incidence, l’humanité...

Installée à Roscoff, l’artiste peintre partage
toutes les émotions et l’énergie vitale qu’elle
exprime dans une œuvre d’une sensibilité,
d’une luminosité et d’une force évocatrice
incroyables. Peintures réalistes inspirées
de voyages, toiles figuratives, bronzes…

« Jeu avec l’eau », Laos, E. Vroelant

Toile de Jette With

Lundi 29 avril 2013 Le Télégramme

Vernissage de l’expo « Mor Song », samedi à 18 h 30 à l’Atelier d’Estienne. Visite guidée
le 19 mai à 15 h. Ouvert du mardi au dimanche de 14 h 30 à 18 h 30. 02.97.32.42.13.

Du samedi jusqu’au dimanche 23 juin à la Maison Prébendale. Ouvert les mercredis, vendredis,
samedis, dimanches de 14 h à 18 h. Entrée libre. 02.98.69.01.69.

DISQUE
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Brest. Au château

Pop, rock, soul, jazz, world, chanson française... Tour d’horizon
des dernières sorties discographiques internationales.
Melissmell
« Droit dans la gueule du loup »***
Elle n’a peur de rien Melissmell, surtout pas
d’avancer quitte à marcher « Droit dans la gueule
du loup ». Un 2e album écrit par Guillaume Favray
qui met en mots ses fêlures, ses déceptions, sa
révolte sur les notes de Matu (pianiste de Mano
Solo). Sombre, mélancolique, sincère et humain
(Discograph).
Saez « Miami »***
On retrouve dans ce CD le parfum de « J’accuse ».
Rock tendu, endiablé, révolte contre le pouvoir et
une société qui se perd dans le sexe, la drogue...
Rien de neuf ? Au contraire : Saez habille ici son
rock de sonorités électro efficaces, livrant jusqu’au
dernier tango, un disque impeccable (Cinq7).
Bill Ryder-Jones
« A bad wind blows in my heart »***
Le Britannique (ex-The Coral) revient avec des
titres dans lesquels il se livre un peu plus. C’est
sobre, léger et joliment mis en musique. De la pop
de chambre séduisante qui sait se rendre hypnotique. On aime (Domino).
Hanni El Khatib « Head in the dirt »***
Rageux, bruyant, tonique et dansant : le 2e album
très attendu d’Hanni El Khatib (aux Charrues cet
été) est un condensé de rock à la guitare bien grasse, aux riffs qui déchirent et aux mélodies accrocheuses. À écouter très fort… et en écartant bien
les meubles ! (Because Music/Innovative Leisure
Records).
Femi Kuti « No place for my dream »***
50 ans et 7e album au compteur pour Femi Kuti,
qui revient ici à l’essence de l’afro-beat créé par
son Fela de père : puissant, dansant et engagé.

À la fois sombre et exalté, ce « manifeste pour la
paix » cuivré et syncopé à souhait est marqué d’un
groove imparable et réjouissant (Naïve).
Femi Kuti se produit demain à Brest,
à 20 h 30 à La Carène (23/26 ¤, 02.98.46.66.00).

Oscar Louise « Empty house »**
Porté par « A tale of the sea », morceau pop-rock
chanté avec Micheal Frei (Hemlock Smith), « Empty house » est un premier opus classieux à l’ambiance jazz folk baroque. Piano, violoncelle, mélancolie légère habillent des textes joliment écrits servis avec sensualité (Phenix Records/CD1D).
Sanseverino « Honky Tonk »**
Démarrage à 100 km/h « On ze route » avec Sanseverino dont les chansons défilent comme autant
de paysages. C’est facile, léger, un brin barré et,
comme toujours, enveloppé de rythmes qui swinguent et balancent. Rien de bien neuf, certes, mais
la magie opère encore (Columbia/Sony Music).
Oum « Soul of Morocco »**
Star dans son pays, la ravissante Marocaine Oum
sort son premier album « à l’international ». Sur
des bases soul-jazz où se mêlent les rythmes
gnaouas, elle dévoile une voix lumineuse portée
par des musiques raffinées. Surprenant, élégant et
craquant (Lof Music/Harmonia Mundi).
Koby Israélite « Blues from elsewhere »**
Musique balkanique, country, heavy metal, raï, blues, boogie, reprises de Dylan et Led Zep‘… Koby
Israélite, accordéoniste londonien né en Israël,
a l’art de se rendre déroutant avec son « blues qui
vient d’ailleurs » et qui part dans tous les sens.
Inclassable et joyeusement bordélique (Asphalt
Tango/L’Autre Distribution).
STÉPHANE GUIHÉNEUF ET PASCAL CABIOCH

FESTIVALS
Complet’ Mandingue à Saint-Brieuc
La 16e édition du festival dédié à
la culture mandingue (Afrique de
l’Ouest) se poursuit cette semaine,
en plaçant particulièrement en
avant « l’enseignement et le respect de la transmission orale des
savoirs traditionnels ». Mais l’esprit de fête et de partage en reste
le principal pilier. Outre les stages,
en voici le programme.
Mardi à Trégueux
Soirée cabaret avec Abou Diarra (photo), Dramane Dembélé, Adama
Bilorou Dembélé, Gangamix, Saïdou Abatcha... (contes, musique,
chant, danse, humour, 11/12/14 ¤). Et repas mandingue (8 ¤ sur réservation au 02.96.71.33.15).
À Saint-Brieuc, mercredi à 17 h au SoupSon : concert d’Abou
Diarra. Le Malien présentera, en avant-première, les titres de son
album « Sabou » qui sort à la fin du mois (gratuit).
Jeudi à 20 h 30 au cinéma Le Club : « La pirogue », long-métrage
de Moussa Touré sur l’émigration clandestine (5 ¤).
Samedi à 15 h et 17 h, place du Martray : spectacle de rue
avec Les Mousso Doums (danse et percussions, gratuit).
Puis, dès 19 h, salle de Robien : soirée de clôture avec le Ballet Nimba, Bko Quintet, Nuru Kane & Bayefall Gnawa, Kankélé Essential Groove, Bouba Soumah & Doubayabi et Les Mousso Doums (13/16/19 ¤).

Rédéné, Séné, St-Avé
Culture hip-hop
À Rédéné, le festival RDN
hip-hop s’achève vendredi
avec les battles régionales
Deraouad à 17 h 30 (1 ¤)
et Ampart à 20 h 45 (3 ¤),
salle Rolland. 02.98.96.75.40.
À Saint-Avé, à L’Échonova,
conférence sur l’histoire
du hip-hop US demain
à 19 h (gratuit), projection
de « Beat street » jeudi
à 20 h 30 à La Garenne
(5,30/6,30 ¤) et concert,
samedi à 21 h (Foreign
Beggars, Superpoze, Black
Strobe..., 22/25 ¤). Et expo
sur le hip-hop au Grain
de Sel à Séné. 02.97.62.20.40.

Photo Capture Life

Déjà dans les bacs

Tous les jours (sauf le 1er mai),
de 10 h à 18 h 30. 4,50/6 ¤,
gratuit -26 ans. 02.98.22.12.39.

Mardi dès 19 h 30 à Bleu Pluriel à Trégueux et jusqu’à samedi à Saint-Brieuc.
06.89.13.73.15. www.completmandingue.org

Dinard Comedy Festival

Trégunc. Festival
Grains de Sable
La 5e foire bio joue
désormais dans la cour
des festivals en étoffant
son programme culturel.
Vendredi : « Le bal
de Lavach’ » au Sterenn
(+12 ans : 5 ¤). Samedi
et dimanche : conférences,
spectacles (Ministère
Magouille samedi, photo),
balade, film, ateliers...
Samedi et dimanche de 10 h
à 19 h, halle des sports.
+16 ans : 2 ¤/jour.

Pour cette 16e édition, parrainée
par Bernadette Lafont, Les Estivales du Rire deviennent le Dinard
Comedy Festival. Plus d’une vingtaine d’artistes se produiront sur
la scène du Palais des Arts de
Dinard jusqu’à samedi. Avec,
pour présider le jury : Liane Foly
(en photo) entourée d’Arthur
Jugnot, Alexandre Brasseur, Aurore Auteuil...
Mercredi : ouverture avec le
duo
Garnier
et
Sentou,
bien connu des fidèles de l’émission de Laurent Ruquier « On n’demande qu’à en rire ». 24/27 ¤.
Jeudi et vendredi : compétition. Chaque soir, quatre artistes
présentent 30 min d’extrait de leur spectacle. 14/16 ¤ chaque.
Samedi : gala de clôture avec remise des Lurons 2013 et carte
blanche au chanteur humoriste Oldelaf. 24/27 ¤.
Photo Michel Pleiber

Albums

P.C.
« Arts Martiens » (Def Jam Records/Universal).

Photo DR

Saez (photo Andy Sabkhi)

En février, le Musée
de la Marine a ouvert
cinq nouvelles salles dans
les tours Paradis où l’on
peut découvrir la vie
des bagnards, l’expédition
Lapérouse, les navires
emblématiques... Avec,
demain : visite contée
« Princesses et chevaliers »
(3-6 ans) et visite-atelier
(7-12 ans) à 15 h, visite
nocturne des donjons
et des tours à 18 h 30.

Vingt-cinq ans plus tard, Freeman
en moins et quelques kilos de
Kephren en plus, les tauliers du
rap français sont toujours là et ne
lâchent pas l’affaire. Ce qui frappe
d’abord sur « Arts Martiens »,
ce sont les aussi imposantes qu’originales productions de Kheops et
d’Imhotep, membres essentiels
d’un groupe dont le sixième album
était forcément très attendu,
même amputé du projet « Morricone ». Devant (ou derrière) ce cadre
ciselé, les paroles d’Akhenaton et de Shuriken ne prennent, elles aussi,
que plus d’importance et de sens. Sans punchlines faciles et plus ombre
que lumière, le duo ne manque pas la fulgurance héroïque attendue
(énormes « Debout les braves », « Marvel », « Tous les saints de la terre ») mais surprend avant tout par les émotions intenses (indifférence,
nostalgie, amertume, fierté, trahison…) provoquées par « Misère »,
« Dernier coup d’éclat », « Pain au chocolat » (coucou Copé), « Mon
encre, si amère », « Habitude »… IAM - toujours - trop puissant.

De mercredi à samedi à 20 h 30 au Palais des Arts. Pass festival : 69/79 ¤.
Pass compétition : 23/27 ¤. 02.99.46.94.12.
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