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ALERTE! Ils ont le vent en poupe

Les enfants terribles
de la Nouvelle chanson
congolaise

Page1
 Pendant

que l’opinion
congolaise, se lamente de
la mauvaise santé actuelle
de la musique congolaise,
pour des raisons bien
connues :
 - Banalité ou monotonie
rythmique
-Pauvreté
textuelle
- Manque de compétitivité
à
l’international
- La Rumba qui a perdu sa
réputation

Il se trouve qu’une nouvelle
génération des jeunes
musiciens peu connus,
moins sponsorisés ou pas
du tout encouragés, ont
pris le taureau par les
cornes, et tiennent à
montrer qu’une nouvelle
orientation est possible ;
celle de quitter les sentiers
battus, pour s’engager sur
les sentiers de la gloire.
 Cela fait des années que
nous gémissons dans ses
colonnes sur l’absence
incompréhensible
des
autorités congolaises de la
culture, des producteurs
discographiques congolais,

des sponsors, voire du
Fespam, pour engager un
processus de travail autour
de leurs réalisations, d’une
modernité incroyable.


Ils se battent, chacun à sa
manière, prenant des
circuits difficiles pour être
compétitifs avec leurs
concurrents
à
l’international,
notamment,
dans
la
recherche
d’alliages
sonores inédits et dans le
rapport qu’ils établissent
entre le chant et la masse
orchestrale. Ils restent
aussi fidèles pour un grand
nombre fidèles à une
certaine
tradition
rythmique.


Voici pour l’essentiel, les
noms de ceux ou celles qui
se consacrent depuis à
l’arrangement,
à
la
composition et au vocal de
grande qualité.
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HARNOLD NGANGA : La révélation 2010 à tenter de
témoigner à travers son nouvel album : « L’indépendance
africaine », le combat libérateur sous toutes ses formes et qui
est apparu logiquement, comme une constante de l’africanité
culturelle.
SAINTRICK : Pour un retour aux fondamentaux de la musique
congolaise. Dans son album « Nsamina » produit par « ZHV
Culture » à Dakar, plane l’ombre des anciens ténors du genre
vocal des années 60 de la musique congolaise à Brazzaville.
SAM TALANIS: Une nouvelle figure-clé de la rumba et du
reggae dans l’album « Vice Versa ». La génération « adulte » de
la rumba et du reggae possède désormais en SAM TALANIS
l’un des artistes les plus sûrs. Excellent chanteur et
compositeur, il a su rester fidèle, à l’idiome traditionnel tout en
adoptant un langage et des procédés actuels.
JOSEY PRISCILLE ; chanteuse new look a marqué ses
premiers pas en incarnant à merveille le feeling actuellement
prévalant dans la grosse pomme. Elle peut s’affirmer plus que
jamais comme l’une des chanteuses de renom.
JACKSON BABINGUI : Une nouvelle étoile est née dans le
registre de la chanson savante. Avec « WA » son nouvel album,
on à affaire au concept-show d’afro-jazz, d’afro-beat, de gospel,
de jazz et de rumba. L’inspiration du chanteur fait souvent
référence aux grands vocalistes qu’à connu la chanson
congolaise dans les années 60. .
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,ACHILLE MOUEBO : Il est devenu l’un des plus beaux
témoignages sur l’univers actuel de Pointe-Noire. Avec son
dernier album « L’invité », CD/DVD produit par « Espace la
Destinée », il a fait un pas en avant dans la voie du dépassement
des influences. Plus que vers les solistes de grandes renommés,
c’est vers un style personnel qu’il se tourne. Et c’est merveilleux.

LO BENEL : « Jusqu’au petit matin » est le titre du nouvel
album de confirmation de la ravissante chanteuse qu’accompagne
le célébrissime guitariste DINO VANGU et son groupe « Rumba
ya Dino ». LO BENEL, une voix étourdissante, une
impressionnante approche de la grande Lucie EYENGA en
constitue
le
temps
fort.

HELMIE BELLINI : Africaine jazz poète dans sa dimension la
plus noble. Rien de tel qu’une compilation de 15 chansons
comme celle de la grande nouvelle voix africaine HELMIE
BELLINI réalisée par Laurent de WIDE avec un groupe
fantastique, tout en retraçant les grandes lignes de son œuvre. « Il
était une voix, c’est le titre de son album mosaïque où se côtoie le
jazz le plus excitant et une sorte de nouveau Soul susurrée par
une chanteuse originale.
AIME ONOUKA et son groupe NZELA à la rencontre des
racines du Reggae. Chanteur, auteur compositeur, il compte parmi
les quelques spécialistes du reggae en France. Son dernier album
« DUB OYE » est le fruit de collaborations et de rencontres avec
de nombreuses vedettes jamaïcains. Tout comme il rend
hommage au root, au rock et à la rumba-folk.
SPEEDDHY - Kongo Music, est la nouvelle trouvaille de l’afrobeat, du reggae et du remix. SPEEDHY, un nouveau nom de
marque. Une voix naturelle, « timing » au point, plein de
spontanéité et de vigueur, telles sont les caractéristiques première
du chant de la nouvelle vedette lyonnaise.
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TAM TAM D’OR EUROPE : Un bon exemple de Médard
MILANDOU pour avoir révélé : PAPYJAY – YA TACHY
(France) - TOP ONE FRISSON (Suisse) lauréats de Tam Tam
Europe 2011, et qui occupent une place considérable dans une
formule qui semble leur réussir et dont la popularité est
concrétisée par les albums « Ste Trinité » (Papy Jay), « Kimona
meso » (Top on Frisson) et « African Jazz bar » (Ya Tathy)



DAVID TOCHINO BINIAKOUNOU : Rythmicien d’une grande
habileté, l’album du cinquantenaire, son dernier opus, souffle
l’esprit du cinquantenaire des indépendances africaines. Il aligne,
les trouvailles à une allure torrentielle, dans le cadre qui lui
convient le mieux, celui de la nouvelle « Rumba-Soukous»



RUFIN HODJAR : Salseros de son état a présenté récemment le
charismatique Nelson MANDELA, dans un single réalisé à
Brazzaville, avec le vif désir de faire de la grande musique, qui
consiste à préconiser la recherche et la diversité. Plein de fougue,
« Rumba Reina » le prochain album, rend enfin justice à la
période la moins connue de la rumba afro-cubaine, le « Yambu ».
(A suivre)



Par Clément OSSINONDE
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