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Et maintenant, Urban Dubz PR vous présente un chanson vraiment spécial d’un genre dont le riche
héritage couvre plusieurs décennies, mais que peut-être certain d’entre vous ne connaissent pas. Je
veux parler de l’authentique musique Afrobeat qui, issue de la musique populaire Highlife de l’Afrique
de l’ouest, imprégnée d'influences de jazz et de paroles socialement engagées, a fait une apparition
explosive dans les années 70.
Chief Udoh Essiet est un artiste, chanteur, auteur-compositeur, percussionniste virtuose et maître du
rythme chevronné. Il a commencé sa carrière dans les années 60 et a personnellement travaillé avec les
plus grands artistes du Nigeria dans les années 70 et 80, et notamment Fela Kuti au sommet de sa gloire
- c'est vrai, j'ai vu les photos!
Nous sommes ravis de vous annoncer qu’il prépare pour cette année un excellent nouvel album intitulé
« Afrobeat Highlife Crossing ». Ce titre témoigne de la capacité unique qu’a Chief Udoh pour combiner
les rythmes traditionnels nigérians avec la Highlife Music et avec l’Afrobeat - il les « croise » . Tous les
éléments des styles de la vieille école y sont.
Le single intitulé « Big Mistake », qui précède le lancement de l’album, est un délicieux avant-goût de ce
qui va nous arriver, et je dois dire que je l’adore ! Les percussions sont hors pairs, la basse est mélodique,
l’arrangement des cuivres est d’un niveau au-dessus, les chœurs sont parfaits et la langue «Pidgin»
utilisée par Chief Udoh donne à cette saveur du Nigeria une note particulière comme un soupçon de
piment rouge dans le ragoût! C’est tout simplement un morceau génial !
Quant aux paroles, la chanson parle de la guerre en Irak de 2003 et des raisons douteuses qui y ont
conduit : le fait que les pays occidentaux n’aient pas trouvé les armes chimiques qu’ils disaient s’y
trouver et la terrible situation dans laquelle l’Irak s’est embourbé après l’exécution de Saddam Hussein.
La pauvreté, les sans-abris, la montée en puissance de Daesh et Boko Haram, Charlie Hebdo et les autres
massacres européens qui ont eu lieu depuis, ainsi que des perspectives sombres pour le futur proche.
Chief Udoh Essiet assène des vérités sans ambages et nous invite à l’introspection, à la lutte contre les
gouvernements corrompus qui nous conduisent à des guerres sponsorisées par des grandes entreprises
et laissent les innocents civils en subir les conséquences.
C’est le 3ème album produit par le label UWEM Music. Son slogan est « Le bon moment de mettre ce
disque - maintenant ! » et je suis entièrement d’accord - alors ... allez l’écouter maintenant! Vous ne
serez pas déçu.
CLIP (sous-titres FR) : https://www.youtube.com/watch?v=w05_pno2ZUU
PLUS D’INFOS : http://chiefudoh.com/index_fr.html

