
Extraits de Presse: 

 

« Il est grand temps de donner la place qu’il mérite 
à ce géant des musiques d’Afrique. » 

Libération – 30 mai 2012 
 

«  […] ce merveilleux album confirme l’éternité de 
l’art d’Ebo Taylor. » 

Les Inrockuptibles – mai 2012 

 
« […] il en concocte une version funky bien à lui, 
moins révoltée qu’à Lagos, plus joyeuse, aussi, avec 
un groove sautillant irrésistible. » 

Télérama Sortir – 29 mai 2012 

 
« Un disque énorme, peut-être même un futur 
classique. » 
Vibrations – avril 2012 

 

« Avec en ‘guest star’ Tony Allen, voici le nouvel 
album d’un chanteur et guitariste vétéran du highlife 
ghanéen […] » 
Jeune Afrique – 23 avril 2012 

 

«  A 75 ans, le guitariste ghanéen, figure du highlife 
et de l’afro-beat, bénéficie d’une seconde naissance 
et met le feu aux poudres avec un nouvel 
album Appia Kwa Bridge. » 

L’Express – 30 mai 2012 

 
« Le légendaire guitariste ghanéen confirme son 
retour gagnant avec cette nouvelle production chez 
Strut […] » 

Mondomix – mai 2012 

 

« La Musique, ça conserve. A 75 ans, le Ghanéen 
Ebo Taylor en est la preuve, lui qui offre sur ‘Appia 
Kwa Bidge’ un afrobeat-high-life exaltant. » 

Télégramme de Brest – 19 avril 2012 

 

Musique, vidéos, photos, biographies, documents à télécharger à 
l’adresse suivante : 
http://www.accent-presse.com/actualites/ebo-taylor/ 
 

« […] le septuagénaire recouvre la verve de ses 
vertes seventies. » 
Jazz News – mai 2012 

 

« […] grand artisan dans les années 70 de la fusion 
du highlife et de l’afro-beat […] » 

AFP – 30 mai 2012 
 

« Quand sa guitare s’entremêle aux claviers sur «’Nsu 
Na Kwan’, l’afrobeat s’enflamme et le rythme 
emporte tout sur son passage. » 

Vibrations – avril 2012 

 

« Pionnier de l’afro-beat, le Ghanéen reste vert et 
merveilleux. » 
Les Inrockuptibles – mai 2012 

 
«Bouillonnement des cuivres, furieuses 
polyrythmies, chœurs hypnotiques […] » 

Libération – 30 mai 2012 

 

« Du groove à haute dose, du swing imparable, une 
production très classe, que demander de plus? » 

Télégramme de Brest – 19 avril 2012 

 
« Parmi les légendes africaines encore en activité, 
Ebo Taylor est indéniablement l’une des plus 
flamboyantes. » 

Vibrations – mai 2012 

Ebo Taylor 
 
Appia Kwa Bridge - 2012 
 
Sortie le 17 Avril 2012 
Chez Strut 
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------------------------------------------------------------------------- 

 

Presse Parue: 

 

Libération – 30 Mai 2012 – Chronique 

Les Inrockuptibles – Mai 2012 – Chronique 

Télérama Sortir – 29 Mai 2012 – Annonce concert 

L’Express -  30 Mai 2012 – Papier  (1 page) 

Jeune Afrique – 23 Avril 2012 – Chronique 

Vibrations – Avril 2012 – Chronique 

Vibrations – Mai 2012 – Papier (1 page) 

Mondomix – Mai 2012 – Chronique 

Jazz News – Mai 2012 – Chronique 

Soul Bag – Juin 2012 - Chronique 

AFP – 30 Mai 2012 – Papier 

 

PQR: 

 

Télégramme de Brest – Chronique 

 

Web: 

 

Wegofunk.com – Live report & Chronique & Annonce sortie & Extrait 

L’Express.fr – Article 

Horizon-Magazine.fr – Chronique & Interview (à paraître) 

Les Petites Chroniques – Interview (à paraître) 

 

Radio: 

 

 

 

 

Sélection Fip Juin 2012 

 

 

 

 

PLAYLIST FRANCE INTER été 2012 (Kruman Dey) 

 

 

 

 

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

http://www.wegofunk.com/Ebo-Taylor-Heaven_a4092.html
http://www.wegofunk.com/Ebo-Taylor-Appia-Kwa-Bridge_a3942.html
http://www.wegofunk.com/Ebo-Taylor-va-sortir-un-nouvel-album_a3735.html
http://www.wegofunk.com/Un-titre-du-nouvel-album-d-Ebo-Taylor-en-telechargement_a3891.html
http://www.lexpress.fr/culture/musique/3-choses-a-savoir-sur-le-flamboyant-ebo-taylor_1120887.html
http://horizon-magazine.fr/?p=1058
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