
 

 
LES AMAZONES D'AFRIQUE - République Amazone 
Real World - 
Premier album chatoyant et vivifiant d’un supergroupe engagé. 
“Nous voulons que le monde entier soit à l’écoute. Nous sommes écœurées de voir les femmes souffrir de la violence. Dans le cercle familial, dans 

les zones de conflits, nous voulons que ces pratiques cessent. Nous sommes unies pour aider les femmes à aller de l’avant.” 

Ainsi s’exprime Mariam Doumbia (moitié du célèbre duo Amadou & Mariam), l’une des trois divas maliennes – les deux autres étant Oumou 

Sangaré et Mamani Keita – qui ont décidé, en 2015, de former un (super)groupe afin de clamer leur révolte face aux violences subies par les 

femmes à travers le monde. Baptisé Les Amazones d’Afrique, le projet a rapidement pris de l’ampleur et rallié plusieurs autres chanteuses-

musiciennes, de générations différentes, parmi lesquelles Angélique Kidjo, l’étoile du Bénin, et Rokia Koné, la “rose de Bamako”. 

Manifeste progressiste et féministe 

Toutes originaires d’Afriques de l’Ouest (principalement du Mali), elles portent l’héritage de la musique mandingue mais, désireuses de bousculer 

les conventions et de remuer les consciences, le perpétuent avec une vigoureuse liberté de ton. 

En témoigne avec éclat leur premier single, I Play the Kora, sorti en février. La kora, longtemps réservée aux hommes, est ici brandie fièrement par 

ces modernes amazones comme l’instrument symbolique de l’émancipation. Faisant écho à la Journée internationale des droits des femmes, paraît 

maintenant République Amazone, un premier album en forme de manifeste progressiste qui, suspendu entre Afrique et Occident mais inscrit de 

plain-pied dans la modernité, mêle différents styles (folk mandingue, blues, soul, funk, hip-hop…) au nom d’une même cause. Jamais larmoyant ni 

lénifiant, mais au contraire toujours chatoyant et vivifiant, le résultat, melting-pot impeccablement mis en relief par la production de Doctor L, réjouit 

de bout en bout. 

 

par Jérôme Provençal le 10 mars 2017 à 18h00	
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L'Actualité musicale Matthieu Conquet
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 Les Amazones
d’Afrique, fortes et
fières

Dans un projet commun qui réunit des chanteuses star
venues du Mali, du Gabon ou du Nigéria, le producteur
Liam Farrell réalise un album aussi vibrant que léché. Où les
voix d’Angélique Kidjo, Kandia Kouyaté, Mamani Keïta ou
Rokia Koné (entre autres) s’unissent pour défendre les droits
des femmes.

Les Amazones d’Afrique « République Amazone » (Real World)  •

La voix forte d’Angélique Kidjo pour ouvrir ce disque aux allures de All-Star
au féminin : Les Amazones d’Afrique édité par le label anglais Real World
(de Peter Gabriel), et pour cette « République Amazone » vous entendrez les
voix de Mariam Doumbia (du duo Amadou et Mariam), Mamani Keita, sa
compatriote Kandia Kouyaté un temps surnommée « la dangereuse » au Mali
- à cause de l’emprise de sa voix - et puis on trouve aussi la chanteuse
Nigérianne Nneka, et d’autre encore j’en oublie, toutes réunies dans ce
disque aux allures de manifeste combattif. Parce que leur nom fait référence
aux Amazones du Dahomey, corps de régiment militaire fondé au XVIIIème
siècle dans ce qui correspond aujourd'hui au Bénin (pays fon), et puis (là
c’est plus musical) il évoque aussi les Amazones de Guinées groupe
entièrement féminin fondé en 1961 qui existe toujours. Si ces amazones ne
jouent pas de tous les instruments (l'essentiel de la production est assuré par
Doctor L alias Liam Farrel, à noter la présence de la batteuse Mouneissa
Tandina pour les concerts) le titre central du disque est « I Play The Kora »
où il n’est pas tellement question de jouer vraiment de la harpe mandingue
mais du pouvoir accordé à qui en joue…

« I Play The Kora » par les Amazones d’Afrique et vous entendiez par ordre
d’apparition les voix de Mamani Keïta, Rokia Koné et Nneka… Un album
chanté en anglais, en bambara, en fon et en français... je traduis ce qu’on
vient d’entendre : « Je suis ta mère (aime-moi) je suis ta sœur (aime-moi) je
suis ta femme (aime-moi) Tu n'as pas le droit de me battre, Nous les femmes,
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suis ta femme (aime-moi) Tu n'as pas le droit de me battre, Nous les femmes,
Toutes les femmes, nous voulons être respectées ; Les Hommes écoutez la
chanson que nous vous adressons, Nos maux et nos peines sont nos armes, et
nous les femmes voulons les partager avec vous » et Kandia Kouyaté dans le
couplet suivant d’ajouter : « Arrêtez de décider pour nous, ne ris pas, ne te
moque pas de moi quand je dis que je veux être Présidente de la République,
Femme réveille-toi, sache qu'une femme dirige aujourd'hui au Libéria » en
l’occurrence Ellen Johnson Sirleaf (économiste, élue depuis 2006, réélue en
2011 elle avait même reçu le Prix Nobel de la paix la même année).

Les Amazones d’Afrique qui s’inscrivent dans une démarche féministe,
notion pas toujours évidente en Afrique comme le soulignait
l’écrivaine Chimamanda Ngozi Adichie. Et très concrètement les Amazones
se sont associées à la Fondation Panzi du Docteur Mukwege « l’homme qui
répare les femmes » victimes de violences sexuelles en RDC. Pour reprendre
le mot de Mamani Kaïta dans le morceau précédent : « ensemble nous serons
fortes, ensemble nous serons fières »

Extraits diffusés :

Dombolo (Angélique Kidjo / Liam Farrell)
I Play The Kora (Nneka, Kandia Kouyaté, Valérie Malot, Inna Modja,
Rokia Koné /Liam Farrell, Patrick Ruffino)
Anisokoma (Rokia Koné, Kandia Kouyaté / Liam Farrell)

Les Amazones d’Afrique « République Amazone » (Real World) / Concert
dimanche 12 mars 2017 à la Philharmonie de Paris

'I Play The Kora' est disponible sur les plateformes de
téléchargement/streaming : iTunes -/ Spotify - Apple Music -

Lien vers l'opération de crowdfunding

Emission CONTINENT MUSIQUES consacrée aux Amazones d'Afrique
samedi 11 mars 2017
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Les Amazones d’Afrique. Photo : DR

Le festival vaudais fête ses 30 ans. Événement, les Amazones
d’Afrique présentent leur CD, République Amazone, au féminisme
flamboyant.

Aux quatre coins de sa ville berceau, À Vaulx Jazz souffle ses 30 bougies.

Au centre culturel CharlieChaplin, QG du festival, se succèdent les forces

vives du jazz, au fil de soirées thématiques. On y attend le Sacre du tympan

et son spectacle réservé aux scolaires (le 14), le Dirty Dozen Brass Band,

fanfare de La NouvelleOrléans (le 16), la flûtiste francosyrienne Naïssam

Jalal et le guitar hero Marc Ribot (soirée Combat Jazz, le 17), les Amazones

d’Afrique (soirée Grrrlz Power, le 18), 80 musiciens professionnels et

amateurs pour la création phénoménale, Émeute philharmonique, menée

par le duo Sec (le 21), le collectif défricheur lyonnais Arfi, qui fête quarante

ans d’exploration via l’un de ses groupes (le Workshop de Lyon, le 22),

Shabaka et Steve Coleman (soirée Future Sax, le 23), Boney Fields (blues,

le 24), les slammeurs Napoleon Maddox et Anthony Joseph (soirée le Verbe

haut, le 25 mars).

Attention, événement ! Dans le cadre de la soirée Grrrlz Power (le 18), des

girls s’élèveront contre la condition faite aux femmes. Révélées au Festival

de SaintDenis 2016, les Amazones d’Afrique se sont ainsi baptisées en

mémoire aux vaillantes guerrières de l’ancien royaume du Dahomey. En

guise d’hommage, égrenons un à un leurs noms : la griotte Kandia Kouyaté

(dite la Dangereuse, pour la puissance de sa voix), Mamani Keita (dont le

talent a servi Dee Dee Bridgewater), Rokia Koné (surnommée la Rose de

Bamako), Mariam Doumbia (du duo Amadou & Mariam), les charismatiques

Inna Modja, Mariam Koné, Pamela Badjogo et Mouneissa Tandina. Le 12

mars à la Philharmonie de Paris, cet aréopage de pasionarias aura

présenté son CD République Amazone, sorti sur le label de Peter Gabriel

(Realworld) et à raison distingué RFI Talent.

CULTURE ET SAVOIRS
MUSIQUE

Festival. À Vaulx Jazz, avec tambours et trompettes
FARA C. VENDREDI, 10 MARS, 2017 L'HUMANITÉ
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La plupart de ces divas activistes monteront sur scène, à l’exception de

quelquesunes qui, telles Angélique Kidjo ou Nneka, n’ont pu se libérer.

Nullement sextaires (pour reprendre l’expression de la grande Rhoda

Scott), elles ont enrôlé Patrick Ruffino, bassiste béninois (et producteur

reconnu), qui attisera le xgroove en osmose avec la (rare) batteuse

Mouneissa Tandina. Le disque parle à la fois à notre corps, notre cœur et

notre conscience. Doctor L a signé la plupart des compositions. Instruments

modernes, kora, percussions et luth kamélé ngoni tissent un écrin chatoyant

pour les cordes vocales de nos Amazones. Les bénéfices du single, I Play

the Kora, vont à la Fondation Panzi, présidée par le docteur Denis

Mukwege (au Congo), qui prend en charge des femmes victimes de

violences sexuelles. « Je suis indépendante/Hommes, ne portez pas

atteinte à ma vie/Et ne décidez pas en mon nom », entonne le flamboyant

bouquet de voix, que nous offrent ces femmes fleurs, femmes flèches,

femmes flammes.
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	The Guardian - Album chro - mars 17 -Les Amazones d’Afrique_ République Ama_ - https___www.theguardian.com_music_

