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Avant-Propos
C’est ma passion pour la culture africaine-américaine2, puis mon intérêt pour la musique
caribéenne, qui m’ont mené sur les traces mythiques d’une Afrique des origines. Loin de ce que
je m’attendais découvrir, j’ai mis plusieurs années à appréhender, puis comprendre cette
musique qui se jouait sur le continent africain. En 2013-2014, l’envie m’a pris d’aller plus loin. Je
me suis donc lancé. Parti à la recherche des racines parisiennes du coupé décalé ivoirien, j’ai
découvert en bas de chez moi, chez mes voisins, des horizons musicaux insoupçonnés, m’ouvrant
une fenêtre sur la Côte d’Ivoire, pays où je n’avais jamais mis les pieds. Plus largement, j’ai pu
envisager la richesse et la complexité du continent africain, souvent vu, de notre lointaine
Europe, sous un horizon uniforme, unifié, comme un territoire retiré du monde. Cependant, si le
coupé décalé s’était largement diffusé dans toute l’Afrique subsaharienne francophone, il ne
semblait pas avoir réussi à conquérir la scène des pays anglophones ou lusophones. Comment
expliquer qu’une musique écoutée jusque dans les diasporas africaines francophones du monde
entier ne soit pas arrivée au Ghana, pays frontalier de la Côte d’Ivoire ? Aussi, la communauté
africaine-française vivant à Paris semblait, depuis 2012, s’ouvrir à de nouvelles musiques venues
du sous-continent. En 2013, Benjamin Lebrave, producteur franco-américain résidant à Accra,
me soufflait que la dernière tendance en Afrique de l’Ouest était l’azonto ghanéen. Il semblait
alors naturel, après avoir mis un pied du côté francophone à travers la culture ivoirienne, de
traverser la frontière pour me lancer à la découverte de l’univers anglophone, à travers ce
nouveau style émergeant.
J’ai alors parcouru la Toile3, puis j’ai glané dans les bibliothèques, informations, articles et livres
pouvant concerner de près ou de loin mon sujet, et enfin je suis parti. J’ai mené durant deux mois
une enquête de terrain concernant ce mouvement, à Accra, capitale du Ghana, regroupant
témoignages, expériences et analyses de terrain. A peine de retour en France, je décidai de partir
à nouveau pour compléter mes premiers résultats. L’azonto, comme le coupé décalé, produit
musical de la dynamique très particulière d’une diaspora et de son pays d’origine, je décidais de
compléter mon entreprise africaine, par deux séjours à Londres, capitale de l’immigration
ghanéenne. Ce mémoire, c’est un an de conversation avec une musique, une danse, une culture,
un pays, puis son analyse à travers les cheminements intellectuels qui ont marqué mes études. Il
s’agit d’un travail non-exhaustif, sans a priori (négatif ou protecteur), dont le dessein et
d’expliquer et de mettre des mots là où souffle pour l’instant le silence académique.

2.

Se réfère au concept d’"african-american", popularisé par Malcom X aux États- Unis qui désire rompre avec
les désignations héritées de l’Histoire raciste occidentale, et que l’on considérera comme une terminologie de
référence pour désigner les populations de descendance africaine vivant aujourd’hui sur un autre continent que
l’Afrique.
3. De la traduction du terme anglais Web, désignant communément Internet ;
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Introduction
« Tous les mots justes et courageux parlant de liberté qui ont été diffusés aux quatre coins du
monde, ont pris racines et ont poussé dans des endroits pour lesquels ils n’étaient pas
destinés.» 4
Kwame Nkrumah
Cette pique poétique lancée à l’ouest dans le contexte de la décolonisation, reste là,
flottante dans l’air, ouvrant à la manière d’un proverbe ghanéen des univers pluriels de
significations. Elle qualifie d’abord une humanité paradoxale qui désigne, sans le nommer,
l’interventionnisme d’un Occident qui peine à l’autocritique. Elle pourrait aujourd’hui
décrire la position délicate de ce "premier monde" qui oscille à l’international entre les
nécessités/conséquences d’une « realpolitik » et déclarations morales décalées : engagé
militairement en Afrique (Mali, Centrafrique) et au Moyen-Orient (Irak, Afghanistan), ce
bloc atlantique se positionne aussi contre un ensemble de pays hétéroclites allant de
l’Amérique latine (Venezuela) aux confins asiatiques (Russie, Iran, Chine) en passant par les
Caraïbes (Cuba) au nom de valeurs universalistes qu’il ne semble pas respecter chez lui.
Que penserait un Ghanéen du traitement réservé aux migrants qui traversent illégalement
la Méditerranée dans les centres de rétentions administratifs tenus par ces défenseurs de
valeurs humanistes? Comment le regard africain comprend-il aujourd’hui le paradoxe des
lois sécuritaires et liberticides adoptées par ces mêmes pays, légitimées par la menace
terroriste venue justement de pays où ils combattent au nom de la liberté ?5
La formule du président Nkrumah nous suggère ensuite que la liberté est à essayer
ailleurs, qu’elle aurait choisi une autre terre pour se réaliser. C’est ce second degré de
compréhension que nous amène le refrain de la chanson de highlife, Ghana Freedom, signée
par E.T. Mensah6 : « Ghana Terre de Liberté, Ghana nous avons maintenant la liberté ! ».
Mais ce que pointait justement Kwame Nkrumah chez ses contemporains
occidentaux semble aussi avoir rattrapé les ambitions nationales ghanéennes. Le Ghana,
premier pays à sortir de la domination coloniale en 1957, deviendra le guide de nombreux
4.

« All the fair brave words spoken about freedom that had been broadcast to the four corners of the earth took seed
and grew where they had not been intended. » Kwame Nkrumah, Neo-Colonialism, The Last Stage of
Imperialism; 1965
5. Que ce soit le USA Patriot-Act signé peu de temps après les attentats du 11 Septembre 2001, ou le projet de loi
français en passe d’être adopté relatif à la lutte contre le terrorisme.
6. Pour écouter la chanson d’E.T. Mensah, Ghana Freedom
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autres sur le chemin de la liberté. Mais quelques années plus tard, l’Etoile Noire africaine
tombe sous le joug militaire, écrasé par les difficultés économiques et l’ingérence
internationale7. Pour son peuple, le président déchu devient martyr, sacrifié sur l’autel des
exigences du néo-colonialisme – éclipsant en partie quelques unes de ses heures plus
sombres8. L’échec des Indépendances liquide espoirs et libertés pour laisser place à une
période de plomb où l’Afrique ne semble devoir exister que par la misère, les épidémies, les
conflits et les réponses occidentales -campagnes humanitaires, aides au développement,
missions de l’ONU.
Mais le vent de l’Histoire n’a de cesse de tourner. L’écrivain français Erik Orsenna
écrivait dans une tribune en 2014 : « l'Afrique s'est réveillée. Comme un volcan. De
formidables énergies se libèrent du fond de sa terre. Habitants de la vieille Europe aux
cratères endormis, nous sommes partagés entre la terreur et l'envie. »9. L’aube du second
millénaire semble avoir apporté une nouvelle image au continent. Les nouveaux media
nous dévoilent une jeunesse africaine ambitieuse, bien éloignée du triste sort dans lequel
nous avions jeté l’Afrique ces dernières décennies. Les réseaux sociaux diffusent la fausse
opération Radi-aid du collectif "Africa For Norway"10, qui parodie les plus grandes
campagnes musicales humanitaires pour l'Afrique (citons la plus connue, "USA for Africa"
avec le single We are the World11). Le misérabilisme, et surtout le silence de l'Afrique, sont
d'une certaine manière révolues. Il ne s'agit pas d'ignorer le fait que le continent africain
connaisse guerres, épidémies et pauvreté, mais de ne pas le maintenir dans ce cliché. Le
succès du retour du mouvement de la Sape12 à travers la S.A.P.E13 et la Sapologie14 depuis
une dizaine d'années en Afrique francophone est peut-être le signe que le continent veut

7.

La peur occidentale de voir tomber le pays dans le bloc soviétique au vu des aspirations politiques et sociales de
Nkrumah, va isoler le pays dans ses relations internationales et favoriser le durcissement de son régime jusqu’au
coup d’Etat de 1966.
8. Kwame Nkrumah à partir de 1959 glisse vers un régime autoritaire jusqu’au coup d’Etat : disparition de
l’opposition, emprisonnements abusifs.
9. Nous avons besoin de l’Afrique, Erik Orsenna, 2014
10. Pour visionner le vidéoclip parodique de Africa For Norway
11. Pour visionner le vidéoclip de la campagne USA for Africa
12. Mode vestimentaire populaire originaire des deux Congos repprenant le dandysme européen en résistance à
l’Abacost de Mobutu.
13. Société des Ambianceurs et Personnes Elégantes, mouvement de passionnés de la Sape
14. Littéralement l’art de la Sape.
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changer de peau. Dans sa chanson Rap-sape de la sape congo15, Casimir Zao scande « les
gens ils disent, l'Afrique est mal partie, les autres disent l'Afrique est sans fric, en conclusion
l'Afrique est chic ». Cette rumeur qui souffle serait-elle le chant de cette nouvelle Afrique?
Sur l’ensemble du continent, les musiques populaires semblent faire écho à ce
changement profond. Les scènes locales et nationales s’approprient les dernières
innovations technologiques mondiales, produisant le son de l’Afrique du XXIe siècle. Le
kwaito sud-africain, le ndombolo congolais, le coupé décalé ivoirien, le kuduro angolais,
l’afrobeats nigérian… Ces mouvements qui éclosent aux quatre coins du continent
s’expriment de manières extrêmement différentes tout en partageant plusieurs traits
communs : ils s’expriment dans un langage à la fois mondialisé et extrêmement local ; aussi,
ne peuvent-ils être dissociés du mouvement chorégraphique qui les accompagne ; ils
s’organisent autour d’un réseau international rassemblant les pays africains et leurs
différentes diasporas…
En 2010, alors que l’afrobeats nigérian s’estompe et que le coupé décalé ivoirien
décline, c’est un mouvement appelé azonto qui prend le relai de la scène musicale d’Afrique
de l’Ouest. D’abord simple chanson, il devient en quelques mois un mouvement
chorégraphique qui contamine tout le pays, pour se diffuser ensuite à l’étranger. Le Ghana
retrouve par cette étrange fièvre chorégraphique sa réputation musicale mondiale,
remplaçant ses orchestres highlife, maintenant centenaires, par une foule de jeunes
chanteurs, producteurs-compositeurs, danseurs, avides de richesse, de célébrité et de
reconnaissance internationale.
L’azonto est d’abord une clé pour entrer dans ce nouveau panthéon musical et
chorégraphique d’Afrique de l’Ouest que nous évoquions. Son existence éphémère, que l’on
limite à la période 2010-2014, et son extrême volatilité en font aussi un témoin de
l’apparition de musiques actuelles d’une nouvelle forme. Il ne faut cependant pas le
considérer comme une simple mode passagère au Ghana. L’azonto n’était à l’origine qu’un
simple jeu de mot faisant l’apologie d’une fille de mauvaise réputation. Le mouvement est
dans un premier temps considéré comme une importation occidentale, un produit de
mauvais goût, une invention vulgaire, s’attirant la réprobation de la population. Mais il se
transforme ensuite, suivant l’engouement général ; le mouvement frappé d’anathème se
répand, il est repris par l’ensemble de la population qui en fait une forme musicale et
15.

Pour visionner le vidéoclip de la chanson Rap-sape de la sape congo
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chorégraphique identitaire ghanéenne aux échos internationaux. Comment ce mouvement
arrive-t-il à incarner à la fois une forme de nouveauté globale, ouverte, et un patrimoine
local ? L’azonto est justement spécialiste dans l’assemblage de ce qui pourrait nous sembler
paradoxal. Il célèbre d’ailleurs en son sein bien d’autres mariages étonnants : il réconcilie
héritages traditionnel et moderne, il superpose espaces local et mondial, il mélange
instruments traditionnels et électroniques, il projette réalité désargentée et rêves (a)dorés,
il navigue entre univers imaginés et mondes vécus, il relie les Ghanéens restés au pays et
leur frères vivant à l’étranger…
L’azonto est devenu un hymne16 électronique qui tisse des liens auditifs et corporels
entre ses pratiquants, constituant une membrane protectrice culturelle spécifiquement
ghanéenne.
Ce mémoire tachera de délier les fils de l’azonto pour en comprendre sa trame
musicale, et analyser ses pendants sociaux et culturels. Comment ce mouvement, à l’origine
désaprouvé, qui aurait pu n’être qu’une nouvelle mode chorégraphique, s’est inscrit
durablement dans la culture ghanéenne ? Quelles fibres sous-tendent le succès
international de ce mouvement dont la création semble pour le moins anecdotique ? Sur
quel canevas social, économique et culturel repose-t-il ? L’azonto fait-il partie de la tant
redoutée homogénéisation culturelle sous-jacente à la mondialisation ? Son étude nous
permettrait-elle d’avancer dans les débats théoriques sur la définition d’une musique
électronique ou l’existence d’une musique globale ?
Nous commencerons par décortiquer l’azonto dans son cadre national. On
déterminera de quelle manière il a brodé les influences d’ici et d’ailleurs pour s’insérer dans
le patrimoine musical local, puis nous interrogerons l’impact des

technologies

électroniques sur sa nature. Nous essayerons dans un même temps de comprendre ce que
révèle l’azonto de la société, de l’économie, de la culture ghanéenne qui le porte. En second
lieu, nous étudierons les pistes qu’ouvre l’azonto dans un environnement mondial. Il s’agira
de comprendre ce mouvement dans son héritage Noir atlantique, dans son expression dans

16.

L’étymologie du mot hymne, bien qu’elle soit l’objet de débats, nous pousse à le rapprocher du grec ancien
humến (membrane) et huménaios (chant d’Hymen –dieu présent lors de la célébration de noces, soit le lien entre
deux individus), et le définir comme l’expression esthétique du lien culturel unissant des personnes.
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un univers mondialisé, et les chemins intellectuels qu’il ouvre tant d’un point de vue
philosophique qu’esthétique.
Et qui sait, une fois la lecture terminée, ce mémoire donnera peut-être au lecteur
l’envie de danser ; Georges Clinton ne disait-il pas : « libère ton esprit, ton cul suivra ! »17 ?.

17.

Pour écouter la chanson Free Your Mind, and your ass will follow de Parliament Funkadelic
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I/ Azonto, un pas vers une electronique
nationale
L’azonto, mouvement chorégraphique et style musical fantomatique apparu dans la
seconde décennie du nouveau millénaire, marque un nouveau temps dans l’histoire musicale
nationale. Mais de quel temps s’agit-il ? Un temps de rupture sociale, d’une société goûtant à
un progrès tant attendu grâce aux technologies électroniques ? Ou s’agit-il plutôt d’un temps
d’unité nationale décrivant par l’outil électronique une société fragile en pleine évolution, une
nation jeune aux rêves ambitieux?
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A) De l’anathème au panthéon musical, l’insaisissable
insertion stylistique de l’azonto.
Difficile à définir, l’azonto, s’il existe, peine à se trouver une place dans le panthéon
chorégraphique et musical ghanéen. Il est pourtant le parfait descendant du highlife tant par
l’héritage chorégraphique et musical qu’il porte en lui, qu’en raison de son appropriation par
l’ensemble de la population ghanéenne. Tout comme le highlife, il est d’ailleurs par son aspect
polymorphe et éphémère un sujet se prêtant difficilement à l’expertise. Est-il un produit de la
culture occidentale ou doit-on le considérer comme un héritage local ? Peut-on le voir comme
un mouvement musical durable, ou simplement comme une fièvre chorégraphique passagère?

1. Azonto, le rythme fuyant le pas
De par son appartenance à une culture populaire issue d’une tradition orale mais
s’inscrivant dans un contexte urbain connecté et global, la conceptualisation, l’étude et
l’étiquetage de l’azonto demeurent difficiles. On peut d’ailleurs s’interroger sur la pertinence
d’une étiquette qui enfermerait une musique populaire mobile et instable dans une définition
figée. Cependant, le fait qu’il n'existe aucune étude musicologique ou esthétique dédiée à ce
mouvement musical et chorégraphique nous incite à en tracer les contours, origines et lignes
de fuite, pour essayer de le comprendre. Seuls les témoignages contradictoires de ses acteurs
et l’analyse de ses morceaux nous permettent d’en dérouler certains fils historiques et
d’élaborer quelques traits de sa définition esthétique.
L’azonto a émergé au Ghana sous la forme d’un pas de danse dans les années 2010 pour
trouver un écho très fort dans les communautés ghanéennes et ouest-africaines du monde
entier et se transformer en un genre musical identitaire. S’il est difficile de savoir quand
exactement, où précisément et même par qui ce mouvement a été inventé, on peut tracer
brièvement les lignes de ce qui a constitué les prémices de celui-ci.
L’azonto s’inscrit d’abord dans la continuité du succès électronique de la musique
contemporaine de son grand frère nigérian, à la fois en Afrique, mais aussi en Occident.
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L’afrobeats18 (littéralement, une musique ayant un rythme afro) est l’expression utilisée pour
désigner la scène nigériane qui émerge depuis le début du XXIème siècle. Bénéficiant de
l’explosion économique, culturelle, et démographique de son pays, il a réussi à s’imposer à la
fois en Afrique de l’Ouest, puis sur l’ensemble du continent, pour devenir visible sur la scène
occidentale. La chanson African Queen, en 2004, de 2face Idibia (primé plusieurs fois
notamment par des prix internationaux19) ou, en 2007, le succès des jumeaux du groupe PSquare (signés sur un label appartenant à la Major20 Universal Music Group) avec leur titre No
One Like You, ont initié une longue suite d’artistes populaires nigérians faisant carrière à
l’étranger.21 Ainsi, D’Banj, en 2012, connaîtra un succès commercial sans précédent de la
musique nigériane, son single Oliver Twist s’inscrivant dans les meilleures ventes en Belgique,
Slovaquie, Irlande, Roumanie, et Royaume-Uni. Ce mouvement s’inscrit plus largement dans un
courant aujourd’hui appelé par les communautés africaines anglophones, afropop. Ce dernier
regrouperait toutes les musiques populaires africaines de ce début de vingt-et-unième siècle
autour d’une esthétique à la fois globale et spécifiquement africaine. 22 Ainsi l’afropop
engloberait le kwaito sud-africain, le kuduro angolais, l’afrobeats nigérian, le coupé décalé
ivoirien, le mballax sénégalais et l’azonto ghanéen. Si ces mouvements appartiennent à des
contextes différents, et possèdent chacun leurs particularités esthétiques, on peut aussi
observer qu’ils partagent de nombreux points communs (l’importance de la danse, un rapport
à la tradition et la modernité ambigu etc.) et ensuite noter une certaine coordination à l’échelle
continentale et globale. L’azonto émerge dans les années 2010 au Ghana, profitant à la fois de
l’ouverture internationale des musiques afropop des pays voisins quelques années plus tôt
(L’afrobeats nigérian pour les pays anglophones et le coupé décalé pour les pays francophones)
et de leur relative absence à la fin de cette première décennie.

18.

A ne pas confondre avec l’afrobeat (sans s) de Fela Kuti.
Musique de l’année au Prix du divertissement nigérian à New York en 2004, Best African Act 2005 au Channel O
Music Awards, Mtv Europe Music Awards, Kora, Special Recognition award, Hip hop World Awards 2005…
20. "Major record label" désigne un des trois labels discographiques se partageant 70% du marché musical mondial.
21. Appetius, producteur ghanéen, me témoigne «Like five or six years ago, that just changed. We see artists with Chris
brown in Africa on the same platform ! It didn’t use to be like that, you will never find it. The world is now accepting
our music. »
22. E.L, musicien ghanéen m’a défini l’afropop de cette manière: « afropop is just popular music coming from Africa.
It changes. It’s always switching up, it’s always changing. So it’s not just one song or one gender… afropop goes
through an evolution, and it’s what music is. It is supposed to evolve, it is supposed to change. »
19.
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Mais l’azonto s’inscrit surtout dans une dynamique esthétique locale. D’un point de vue
musical d’abord, le nouveau millénaire amène de nouvelles pistes dans la musique populaire
ghanéenne. Dès la fin des années 90, certains producteurs de hiplife commencent à s’inspirer
de musiques néo-traditionnelles23 locales. Par exemple, Jay Q, à la fin des années quatre-vingt
dix, se fait connaître comme le Roi de la Jama, proposant des productions mêlant sonorité
Jama24 et highlife sur lesquels des rappeurs viennent poser leurs textes.25 Les productions de
hiplife des années 90 qui s’alignaient d’abord sur celles du rap américain26, commencent à
explorer les possibilités qu’offrent les héritages locaux. Panji, producteur basé à Accra, se
souvient : « Toto Mechanic27 a prouvé à quel point le rythme pouvait être puissant. Si vous
mettez l’accent là où la musique traditionnelle le met, elle devient automatiquement
énergique ! »282930.
D’un point de vue chorégraphique, l’azonto est le fruit d’un héritage confus. L’artiste
Gasmilla, originaire du quartier de James Town, explique que l’« azonto est une combinaison
de différentes danses : on a l’apaa, l’ankolo machile kill, on a le bol, l’aoutchi, O.K. ? Toutes ces
danses viennent du quartier d’où je viens, Jamestown.31 » Dans la myriade de danses dont le
mouvement se serait inspiré on retrouve surtout l’apaa (ou apa) -qui signifierait "travail" dans
les faubourgs du Bukom d’où elle est originaire. Il s’agit d’une danse néo-traditionnelle Ga32
s’inspirant elle même d’une autre danse néo-traditionnelle Ga appelée kpanlogo qui propose
des mouvements inspirés de la vie quotidienne comme le ménage, la boxe, la conduite…

23.

Terme très utilisé dans les milieux intellectuels africains pour désigner des musiques interprétant un héritage musical
traditionnel dans un contexte moderne.
24. Musique néo-tradionnelle urbaine Ga
25. Ici avec Latifah et Bikbak Brebre
26. Comme ici sur un titre de Reggie Rockstone
27. Pour écouter Toto Mechanic par Kwatu T
28. Toutes les citations de ce mémoire qui ne sont pas référencées sont issues d’interviews que j’ai menées du
29/12/2013 au 20/02/2014, durant mon étude de terrain à Accra, au Ghana.
29. Toutes les citations de ce mémoire traduites de langues étrangères, sont retranscrites en note de bas de page dans
leurs versions originales.
30. « There is also Toto Mechanic, which proves how powerful the rhythm is. If you put the emphasis on the same
emphasis that traditional music does, the music just become more energetic »
31. « Azonto is a combination of different dances, We have apaa, ankolo machile kill, we have bol, we have aoutchi,
O.K.? The combination of all these dances is called azonto.… All these dances are coming from the part of town I come
from, Jamestown. »
32. Les Gas sont un groupe ethnique originaire du Ghana -sous-groupe des Dangme- peuplant la région du Great Accra
entourant la capitale du pays.
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C’est en 2010 avec la chanson U go kill me33 du rappeur-star Sarkodie et produite par
E.L et Krynkman que le mouvement prend forme. Le rappeur fait l’éloge d’une azonto girl, qui
dans l’argot local signifie "fille facile" ou "de mauvaise réputation". La chanson connaît un
succès tel que le terme azonto devient un terme générique pour désigner les pas de danse
opérés dans le vidéo-clip (originellement apaa), mais aussi, plus tard, pour désigner les
musiques s’inscrivant dans ce nouveau style. E.L témoigne : « C’était le premier hymne de
l’azonto. Je crois que l’azonto était en train de grandir, que c’était quelque chose de petit, que
les gens ne connaissaient pas vraiment. Mais ce son a vraiment prouvé à tout le monde que
"c’était le nouveau truc". Et tout le monde est tombé amoureux de ce truc. C’était juste le
rythme et Sarkodie qui rappait dessus. Et c’était quelque chose de nouveau. Quelque chose que
nous en tant que producteurs-compositeurs et artistes, nous avions travaillé inconsciemment.
C’était un certain son que nous avions entendu, et qui sortait. Donc tout le monde était "Ho !
J’aime ce son, laisse moi ajouter ma touche personnelle là-dessus". C’était la tendance. Donc on
a tous commencé à partir là dedans.34 ».
Mais l’été 2010 marque aussi un événement international qui voit le Ghana briller lors
de la Coupe du Monde de Football. Seul pays africain à avoir passé les premières qualifications
alors que la coupe se déroule sur le continent noir, le pays arrive en quart de finale, lui
donnant une visibilité sans précédent et des véléités mondiales. Les quelques pas de danse
esquissés par le footballeur ghanéen Asamoah Gyan après le second but marqué contre les
États-Unis d’Amérique laissent entrevoir les ambitions chorégraphiques internationales qui
couvent au pays.35 Le footballeur signe d’ailleurs quelques mois plus tard avec le chanteur
Castro une chanson dans la même veine que le tube fondateur de l’azonto, African Girl.36
Durant l’année 2011, le phénomène se poursuit, s’inscrivant durablement au Ghana, mais aussi
dans les communautés ghanéennes d’Europe et des États-Unis par le biais d’Internet. Une page
Wikipedia sur le mouvement est créée en août 2011. Le phénomène explose à l’étranger fin
33.

Pour visionner le vidéo-clip de U Go Kill Me de Sarkodie
« It was the first azonto anthem. I mean azonto was growing, it was something small, that people didn’t really know
what it was. But that song really proves anybody that “this is the new thing”. And everybody fall in love with it. It was
just the beat, and Sarkodie rapping on it. And it was something new. It was something we, as producers and as artists,
we crafted ourselves inconsciently. It was a certain sound we had heard, and which was coming up. So everybody was,
“ho! I like that sound, let me try to add my own flavor on it“. It was a trend, it was trending. So we all started shipping
into it. »
35. Pour visionner la prestation du footballer durant le match Ghana-USA
36.Pour visionner African Girl de Castro et Asamoah Gyan
34.
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2011, lorsque que le chanteur britannique d’origine ghanéenne, Fuse ODG, en collaboration
avec la chanteuse ghanéenne Tiffany, sort le titre et la vidéo Azonto37 qui se présente comme
un véritable tutoriel pour apprendre les pas de base. Le clip les montre essayant d’entraîner
les gens à imiter leurs pas de danse. Pour Jesse Weaver Shipley 38, « La vidéo a été un succès
immédiat. Les internautes ghanéens étaient hallucinés de voir danser l’azonto à Londres. Pour
beaucoup de jeunes ghanéens dans le monde, c’était l’expression de la pertinence du Ghana à
l’échelle globale »39.
A partir de 2012, le mouvement explose tant au Ghana que dans les communautés
ouest-africaines, européennes et américaines, où productions musicales et réalisations de clips
chorégraphiques se répondent et s’échangent à des milliers de kilomètres de distance. Les
Azonto London All stars40 nous montrent leurs danseurs dans des vidéos en Angleterre, alors
que les Azonto USA Finest41 représentent les États-Unis sur le site de partage de vidéo
YouTube. Fuse ODG, fort de son premier succès, continue sur sa lancée et parvient à être classé
dans les "meilleures ventes de chanson un titre" aux Pays-Bas, en Belgique, et au RoyaumeUni. En 2013, le mouvement semble perdurer avec une variante de l’azonto appelé alkayida
mais qui ne connaîtra un vrai succès qu’au Ghana et, à l’étranger, chez les plus passionnés.
Cette baisse d’intensité du mouvement s’explique sans doute par le retour, fin 2013 et courant
2014, de la scène nigériane. Effaçant rapidement l’heure de gloire ghanéenne, les artistes
nigérians reprenant l’azonto à leur compte de manière plus ou moins déclarée42 et le
transforment en une variante de leur afrobeats national.
L’azonto n’a pas pour autant disparu, il a marqué durablement la société ghanéenne
chez les jeunes, mais pas seulement. Il fait aujourd’hui office de musique rituelle pour marquer
les différents événements de la vie quotidienne. On retrouve durant la plupart des baptêmes43,
mariages, enterrements, les familles ghanéennes dansant au rythme de l’azonto. L’invention du
37.

Pour visionner Azonto de Fuse ODG
Transnational circulation and digital fatigue in Ghana's Azonto dance craze, Jesse Weaver Shipley,
American ethnologist, journal of the American ethnological society, 2013.
39. « The video was an instant success. Viewers in Ghana were thrilled to see Azonto dancers in London. For many
youthful Ghanaians around the world, the video was a sign of Ghana’s global relevance. »
40. Pour visionner une vidéo du groupe Azonto London All Stars
41. Pour visionner une vidéo du groupe Azonto USA Finest
42. Dès 2012 P-square sort le titre Alingo étrangement proche du mouvement, en 2013 Wizkid reprend lui même le
nom du mouvement avec son tube Azonto.
43. Voir photos en Annexe
38.
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"Christzonto"44 par certains, c’est à dire du Christ azonto, a même permis de faire entrer cette
danse à connotation sexuelle jusque dans les églises. L’azonto reste donc un mouvement
important, suscitant encore des débats enflammés quant à ses origines et son avenir et
interroge le musicologue sur sa définition esthétique.

La nature polymorphe de l’azonto et ses rapides évolutions rendent difficile une
définition esthétique. Les artistes ghanéens consultés sont divisés quant aux caractéristiques
communes de la musique qu’ils produisent. Pour E.L, l’unique manière de définir le
mouvement réside dans ses possibilités chorégraphiques : « l’azonto est depuis l’origine
essentiellement une danse. L’azonto en temps que musique se définit parce qu’il marche avec
la danse : toute musique qui va bien avec la danse peut se définir comme azonto. […] L’azonto
c’est de la Dance Music45, c’est la meilleure description. […] l’azonto a beaucoup changé. En fait
la danse s’est métamorphosée. »46. Si l’on s’en tient à la danse, on peut remarquer que l’azonto
à ses débuts en 2010 ne ressemble absolument pas à sa version actuelle. Chargé de l’héritage
de l’apaa, il se présente d’abord comme une danse de communication, où l’on mime des
activités quotidiennes, comme l’explique Gasmilla dans un reportage de la BBC47. Mais avec
son exportation, la danse se détache de ce premier héritage pour se formaliser autour d’un pas
de base pouvant être complexifié à souhait.
On peut décrire une forme simplifiée de l’azonto de la manière suivante : le danseur en
légère flexion se met en appui sur une jambe pendant que l’autre, légèrement de biais et
reposant sur la pointe du pied, va pivoter au rythme de la musique. Le mouvement de la jambe
part donc de l’extrémité du pied et remonte jusqu’à la hanche pour communi(qu)er avec les
mouvements du haut du corps. Ceux-ci suivent l’asymétrie du bas du corps : le danseur

44.

Pour visionner une célébration pantecotiste à New York pratiquant le Christzonto
En Anglais dans l’interview au sens littéral signifie « musique dansante », mais correspond aussi à un ensemble
musical dans la musique populaire occidentale regroupant les musiques disco, house, techno, electronica, plus
communément appelé aujourd’hui Electronic Dance Music (EDM), bien que ce terme soit l’objet de débats entre
artistes s’y reconnaissant et d’autres le refusant.
46. « Azonto is a dance essentially, from the beginning. Azonto music is a music who works with the dance. So, any
music that goes very well with the dance is an azonto sound.[…] Azonto is a Ghanaian Dance Music. That’s the best
description. […] And azonto has also changed a lot. The dance has come to it, metamorphoses, has changed a lot.»
47. Pour visionner le reportage de la BBC sur l’azonto
45.
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immobilise un premier bras en écharpe pendant que l’autre va chercher, dans un mouvement
accompagnant l’épaule, à aller vers le sol et alternativement vers le ciel ou dans une autre
direction. Enfin, les bras et le visage servent au danseur à communiquer : soit pour exprimer
comme à son origine un message direct (pour demander le numéro de téléphone au danseur
de son choix par exemple, il mimera l’acte de composer un numéro de téléphone tout en
désignant la personne), soit pour exprimer une expression ou un sentiment (un sourire
heureux, une mine désabusée, un air de défi). L’agencement des bras, leurs enchaînements
varient d’un danseur à l’autre, et sont en général enrichis par l’imagination des danseurs et
leurs appartenances et identifications culturelles. Ainsi l’azonto est souvent agrémenté par
d’autres mouvements corporels apparentés, comme l’amanda, le self defense, le kung-fu, le
something something, l’alanta zonto ou l’african zombie ou venant d’autres horizons comme le
hip hop…48. Jesse Weaver Shipley conclut dans son article49 que l’important de cette danse
réside dans "l’attitude". Un passionné lui aurait déclaré : « Tu peux faire ce que tu veux de tes
pieds et l’appeler azonto, tant que tu te contrôles et que tu as la bonne attitude.»50.
Fin 2013, le chanteur Guru lance alkayida, un nouveau titre introduisant une nouvelle
danse du même nom. Un an plus tard, le phénomène semble être retombé et apparenté par les
différents artistes à un sous-courant de l’azonto. Pour E.L, « alkayida vient de l’azonto. Mais
maintenant les gens disent que c’est une danse en tant que telle. Tu ne peux rien y faire
puisque c’est ce que les gens disent, laissons-les dire ça. […] Mais en réalité, c’est comme le fait
de donner le nom azonto, c’est un langage de l’éphémère. Je suis sûr que le mois prochain
quelqu’un va venir avec un nouveau style et l’appeler « Vive La France ».51
S’il est difficile de catégoriser l’azonto en temps que danse, le définir musicalement
semble encore plus délicat.

48.

Pour visionner un des nombreux tutoriels décrivant l’azonto et ses nombreux dérivés
Transnational circulation and digital fatigue in Ghana's Azonto dance craze, Jesse Weaver Shipley,
American ethnologist, journal of the American ethnological society, 2013.
50. «Is all about attitude. You can do anything from your feet up and call it Azonto as long as you are controlled and
have the right attitude. »
51. « Alkayida came from azonto. But now people are saying it’s a whole dance by itself. You can’t fight with that,
because that’s what people says, leave people says that. Ok cool, and you just go along with it. But essentially as it’s
called azonto it’s a month language. I am sure, next month, somebody gonna come with another style and call it “Vive
La France”. »
49.
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Globalement L’azonto est la création musicale de plusieurs acteurs individuels pouvant parfois
multiplier les rôles (chanteur, compositeur, danseur…).
L’Azonto semble musicalement toujours se diviser en deux : une partie instrumentale,
composée et produite au préalable sur laquelle va venir s’ajouter une partie vocale, chantée ou
rappée. L’azonto est une musique énergique et dansante, considérée par ses amateurs comme
"up Tempo"52. L’analyse musicologique fait en réalité ressortir que l’azonto oscille entre 120
Battements par minutes (bpm) et 140 bpm (celui-ci est descendu entre 100 bpm et 110 bpm
avec l’apparition de l’alkayida), soit une pulsation moyenne qui ne peut expliquer le sentiment
de rapidité comme le besoin de l’habiter qu’elle procure à ses pratiquants.
Si l’on sintéresse à la voix, celle-ci prend le rôle de l’expression et de l’improvisation ; le
chanteur démontre par son chant, ses mots, ou sa gestion du rythme la maîtrise de sa
technique. Sarkodie,53 une des icônes du mouvement, est par exemple reconnu pour son flux
verbal soutenu, désigné parmis les amateurs de rap ghanéen comme "le rappeur le plus rapide
de toute l’Afrique"54. Pour ce qui est des textes, l’azonto aborde le plus souvent la question de
la sexualité, de l’amour, de l’argent et de la réussite.
Concernant la partie instrumentale, l’oreille occidentale notera l’utilisation de sons
électroniques qui lui sont familiers et de sons que l’on pourrait apparenter à des instruments
locaux. Sur la chanson Dangerous55 de E.L et Sarkodie, on distingue, par exemple, le jeu de
membranophones venant soutenir et colorer les minimalistes cymbales électroniques
constituant la partie rythmique. C’est peut-être cette importance musicale donnée à
l’imaginaire d’un local qui caractérise d’abord la musique de l’azonto. Pour Panji, « l’azonto a
été une véritable libération. Certains d’entre nous, producteurs, artistes, musiciens, avons prié
pour que cela arrive depuis longtemps. C’est le noyau. L’essence de cette musique vient de
notre musique traditionnelle, et on le décore avec le monde. Ce n’est plus de la musique du
monde décorée par notre musique traditionnelle. »56. L’oreille occidentale notera en effet, dès
la première écoute, une prédominance rythmique dans le traitement du jeu instrumental, qu’il
52.

Littéralement "à tempo élevé"
Ici sur cette vidéo d’une émission de la BBC 1 de Tim Westwood.
54. Dont on peut avoir un aperçu sur ce "freestyle" –improvisation- durant la même émission de Tim Westwood
55. Pour écouter Dangerous de E.L et Sarkodie
56. « Azonto was a real liberation. Some of us, producers, artists, musicians, or us have been praying to happen for a
long time. That, the core, the essence of the music come from our traditional music, decorated by the world, not the
world music decorated by our traditional music. »
53.
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rapprocherait des musiques traditionnelles locales57. Les instruments sont utilisés de manière
électronique (sur la base d’échantillons préexistants ou d’instruments virtuels), des pistes
désincarnées de toute capacité d’expression, et tiennent un rôle minimal et répétitif. Comme
on peut l’écouter dans beaucoup de morceaux d’afropop (que se soit dans l’afrobeats, ou le
coupé décalé), le minimalisme instrumental permet d’accentuer ou de mettre à nu des
structures de jeu rythmique aux couleurs locales.58 On peut retrouver par exemple un motif de
clave 59 3-2 retranscrit ci-dessous sur différents instruments et leurs accentuations
particulières sur la plupart des morceaux d’azonto (Prenons Million Pound Girl de Fuse ODG60
et Tiffany, ou le morceau de Joey B Tonga61).

57.

L’utilisation de termes tel que local et traditionnel dans la musique africaine doit faire preuve de précautions
extrêmes. Il convient de les comprendre ici comme des relativités et non des absolus. Les musiques traditionnelles
locales n’ont jamais cessé d’évoluer au contact de leurs contextes, s’inspirant et se construisant par une multitude
d’influences extérieures. On pourrait par exemple décrire aujourd’hui le palmwine highlife (proto highlife) comme une
musique locale et traditionnelle bien que dans l’absolu il s’agisse d’une musique moderne s’étant constituée de
multiples syncrétismes transatlantiques.
58. Cette clave est un modèle de jeu que l’on retrouve dans le kpanlogo traditionnel Ga, et dans la plupart des morceaux
de highlife qui place l’auditeur dans un héritage sonore local.
59. On utilisera le mot espagnol clave et sa représentation occidentale pour sa facile conceptualisation mais surtout parce
que l’utilisation de ce motif rythmique si il est sans doute originaire d’Afrique de l’Ouest est devenu courant dans les
musiques modernes ghanéennes après le retour et la transformation de celui-ci dans les Antilles (dans la salsa cubaine
par exemple) et son intégration dans le highlife.
60. Pour écouter le morceau de Fuse ODG
61. Pour écouter le morceau de Joey B et Sarkodie Tonga
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L’utilisation dans l’azonto de ces claves permet de rappeler des formes propres à la
musique polyrythmique locale : on peut ainsi trouver dans certains morceaux la présence d’un
jeu contramétrique permis par l’utilisation de rythmes croisés c’est à dire « un rythme qui
dans le modèle d’accentuation du système métrique principal est contesté par un autre modèle
antagoniste qui n’est pas un simple déplacement momentané qui laisse la métrique principale
dominer. »62. On retrouve ce modèle dans l’introduction du morceau Seke de Dobble et de Dr.
Slim63 mais aussi tout au long du morceau Azonto Ghost de Bisa Kdei64. Schématiquement on
peut résumer ce principe par la transcription suivante :

62.

« A rhythm in which the regular pattern of accents of the prevailing meter is contradicted by a conflicting pattern
and not merely a momentary displacement that leaves the prevailing meter fundamentally unchallenged » New Harvard
Dictionary of Music
63. Pour écouter la chanson Seke de Dobble et Dr Slim
64.Pour écouter la chanson de Bisa Kdei Azonto ghost
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On notera aussi, au niveau du mode de jeu, que les sonorités locales peuvent être
employées comme des instruments populaires modernes. Ainsi, des instruments traditionnels
pourront être utilisés à la place d’une grosse caisse pour marquer chaque temps, et à l’opposé
des instruments électroniques prendront la place des instruments locaux (on note la présence
d’échantillons de tablas indiennes sur certains morceaux, qui remplacent les percussions
traditionnelles de type "Talking Drums").
Il semble difficile de définir musicalement l’azonto, tant le mouvement est récent, sa
conceptualisation inexistante, et sa caractérisation souvent plus rattachée par les auditeurs à
un sentiment de nouveauté qu’à des critères esthétiques stables. Ainsi, dans le monde
artistique ghanéen, il ne semble pas exister de consensus quant à sa définition musicale ou
chorégraphique, ni même sur les artistes le représentant. L’azonto est devenu un style musical
englobant toutes les nouvelles musiques ghanéennes sur lesquelles il est possible d’inscrire les
pas de la danse homonyme. La nouveauté dans un univers musical de l’instantané devient
pour les auditeurs le premier critère d’appréciation de cette musique.
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2. Azonto sur hiplife, le pas sur un phrasé local
L’azonto ne regarde pas seulement vers le futur, il plonge ses racines à la fois dans la
diasporas, et surtout dans un contexte musical ghanéen spécifique, celui du hiplife. Ce
mouvement, mêlant théoriquement la culture hip hop au highlife, a évolué depuis ses prémices
dans les années 80, faisant aujourd’hui de l’azonto la dernière pièce manquant à son édifice
pour intégrer le panthéon artistique ghanéen. Panji, un des premiers producteurscompositeurs de hiplife reconnait : « En fait l’azonto était par là depuis longtemps. Personne de
la nouvelle génération ne l’a créé ou inventé. L’azonto, c’est le résultat de ce qui s’est passé les
vingt dernières années. »65.
L’azonto, bien qu’il soit né au Ghana, s’inscrit dans l’émergence de cette afropop à
vocation mondiale du début du millénaire qui s’inspire d’abord d’influences extérieures et en
particulier de la scène britannique. L’arrivée de l’afropop, qu’il s’agisse de l’afrobeats nigérian
ou de l’azonto ghanéen après 2010 est en fait préparée en Europe par l’apparition sur la scène
britannique de nouveaux artistes africains-européens. A la fin des années 90, deux courants
africain-britannique émergent dans le creuset électronique du UK garage qui influence la
scène des musiques populaires du Royaume-Uni depuis le début de cette décennie.
Le premier naît dans les quartiers Est de Londres –quartier à forte population immigrée
africaine et caribéenne- et sera qualifié de grime. S’il est loin, esthétiquement, du mouvement
afropop, il permet à la population africaine-caribéenne britannique de se retrouver et
d’échanger autour d’une musique actuelle qui lui ouvre une certaine reconnaissance au sein de
la société britannique. D’abord confiné sur des radios pirates (Comme Rinse Fm ou Dejavu Fm)
ou dans des soirées souterraines66, il arrive aux oreilles des medias nationaux avec le succès
de la collaboration de Wiley et Dizzee Rascal67. D’origine caribéenne pour l’un, ghanéenne
pour l’autre, ils parviennent à poser sur une base électronique instrumentale (issue du UK
garage) un rap tenant autant de l’héritage hip hop américain que du dancehall jamaïcain (le
débit particulier des paroles) ou d’influences africaines (comme l’utilisation courante d’un
anglais "africain" appelé "broken english" ou "pidgin"). Ce mouvement ouvre à des jeunes

65.

Citation issue d’une correspondance privée
Comme on peut le voir sur cette vidéo de Dizzee Rascal et Crazy Titch Hype
67. Pour écouter une des collaboration de Dizzee Rascal et Wiley
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d’origine ghanéenne la possibilité de faire une carrière musicale dans un pays européen : outre
Dizzee Rascal, ce sera le cas de Tinchy Stryder -Kwasi Danquah III- du groupe Ruff Sqwad68, de
Sway Dasafo - Derek Andrew Safo, ou encore de Lethal Bizzle - Maxwell Ansah.
Le second mouvement que l’on pourrait considérer comme un héritage proche de
l’afropop, et en particulier de l’azonto au Royaume-Unis, est le UK funky (parfois aussi appelé
funky house – à dissocier du courant américain homonyme). Selon Dj Invisible, un Disc Jockey
(DJ) d’origine ghanéenne installé à Londres s’interrogeant sur les origines de l’afrobeats, « Il y
a une influence britannique là-dedans. Celle des urbains, ou de la musique urbaine. Il y avait la
funky house à cette époque, et ils adoraient cette musique. Alors les jeunes se sont mis à
l’afrobeats parce que c’était similaire et qu’il n’y avait plus de funky house. ».69. Le UK funky est
un mouvement de dance music lui aussi issu du UK garage (dérivé britannique de la house et
du US garage qui mélange des mélodies et des structures issues de la scène électronique
britannique avec des percussions latines et africaines. En premier lieu, ce mouvement permet
à des jeunes issus des minorités africaines et caribéennes d’accéder à la scène musicale
populaire britannique (comme Donae’o de parents ghanéen et guyanais). Mais surtout, il
propose, en parallèle du grime, un courant qui place la danse comme moteur de création d’une
musique populaire occidentale.
« And finally a brand new dance that is sweeping the nation. Ladies let me see you go down
low ! »70, annonce un journaliste à la télévision au début du clip de Head, shoulders, knees and
Toez du groupe K.I.G.71. Reprenant et détournant largement les paroles d’une chansonnette
britannique pour enfants72, le groupe londonien en fait un hymne73 chorégraphique. Celui-ci
comme l’azonto quelques années plus tard, est repris par des internautes qui proposent leurs
propres chorégraphies sur la Toile74. Ce morceau n’est pas le seul du genre à lancer son appel
corporel : on retrouve dans le même genre Mc Versatile avec le duo des Crazy Cousinz sur

68.

Pour visionner le vidéoclip de Anna/down de Ruff Squad
«There is a UK influence in it. The urban people, or the urban music. There were funky house at that time, they use
to love funky house. So the youth get involved with the afrobeats, cause it’s kind of similar. So the new urban youth
starts to do Afrobeats, cause there was not anymore funky house. »
70. « Et maintenant, la nouvelle danse qui fait rage chez nous. Mesdames, faites-moi voir comment vous vous
baissez ! »
71. Pour visionner le vidéoclip Head shoulder knees and Toez de K.I.G.
72. Pour écouter la chanson ludique pour enfant Head shoulder Knees and toes.
73. On utilisera le terme hymne pour désigner une expression artistique partagée par un grand nombre de personnes et
qui célèbre leur union.
74. Pour visionner une compilation de ces interprétations chorégraphiques de la chanson de K.I.G. Head,
Shoulders, Knees and Toaez.
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Funky Anthem (soit, "l’hymne funky") invitant les auditeurs à danser suivant ses suggestions.75
Ces aspirations chorégraphiques se cristallisent quelques années avant l’azonto à travers un
concept hérité de la communauté jamaïcaine : le skanking. C’est à l’origine une danse
performée sur de la musique reggae, sur le ska et par extension sur le punk. Cependant, si le
skank désigne musicalement - pour ce genre de musiques - le contretemps marqué, il signifie
aussi en argot local une femme vulgaire, sale, et en général blanche76. Les débuts de l’azonto ne
sont pas loin. Une jeune série d’artistes reprennent la danse en se l’appropriant. Ainsi, le duo
Black Biscuit scandent77 « Who’s Skanking the Hardest ! », alors que Fr3e propose son Tribal
Skank78 et Gracious K son Migraine Skank79. Chaque chanson propose une nouvelle variante du
skank et fait par la suite l’objet de nouvelles vidéos de passionnés ou de chorégraphes
s’essayant sur ces formes.80
Du coté ghanéen, l’azonto ne peut être dissocié de l’Histoire du hiplife. Panji explique :
« L’azonto, c’est du hiplife. L’azonto n’est pas quelque chose de nouveau. L’azonto est juste une
danse. Comme le hiplife était avant à 20% une extension du highlife, à 60% une extension du
Hip hop et à 20% une extension du dancehall et d’autres influences. Aujourd’hui, notre hiplife
est 20% de highlife, 50% de musiques traditionnelles et 30% d’autres influences. Mais en
termes de ce que les gens chantent, c’est le même hiplife. C’est juste l’accentuation du rythme,
qui fait que les gens rappent différemment. »81. Plutôt que l’étude de la part de chaque
influence, les origines de ce mouvement devraient nous éclairer sur les récentes aspirations
locales de l’azonto.
Dans l’imaginaire ghanéen, le hiplife commence sans doute avec l’artiste Gyedu Blay
Ambolley, en 1973, dans sa chanson Simigwado82 qui, bien avant l’arrivée de la culture hip hop
américaine, pose ses textes de manière parlée sur la musique highlife de son groupe. A
posteriori considéré comme le grand père du hiplife, c’est un bon témoin des origines du
75.

Pour visionner le vidéoclip de Mc Vesatile Funky Anthem
Se référer ici à la définition de l’Urban Dictionnary
77. Pour visionner le clip de Black Biscuit
78. Pour visionner le vidéoclip du Tribal Skank
79. Pour visionner le vidéoclip de Migraine Skank
80. Pour visionner un cours sur le Wagwan Skank
81. « azonto is hiplife. azonto is not something new. Azonto is a dance. Just like hiplife in the past was twenty percent an
extension of highlife, sixty percent of it was an extension of hip hop, and other twenty percent was dancehall and other
influences. Today our hiplife is twenty percent highlife, fifty percent traditional music, and thirty percent other
influences. But in terms of what people are singing, it's the same hiplife. It's just the emphasis of the beat. And because
the emphasis of the beat, people gonna rap in a different way. »
82. Pour écouter la version Simigwado de Gyedu Blay Ambolley de 1973.
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mouvement. Il raconte comment les artistes et les auditeurs à la fin des années quatre-vingt
s’organisaient face à la crise économique et politique qui secouait le pays : « Tu sais, comme il
n’y avait plus de groupes live, les gens ont dû trouver des alternatives. Alors il y avait ces gars,
qui achetaient juste des disques et qui les faisaient tourner. Parce que les musiciens étaient
tous partis à l’étranger, et donc le disque est devenu la chose du moment. Et les gens se sont
lancés là dedans.»83. Jesse Weaver Shipley souligne dans son ouvrage Living The Hiplife84 que
le rap est une musique qui peut se passer de tout instrument excepté de la voix, ce qui
constitue l’alternative idéale pour le Ghana de cette époque. La culture Hip hop arrive au
Ghana à la fin des années 80 apportée par les diasporas vivant en Angleterre et aux États-Unis.
Le rap, d’abord écouté par les classes les plus aisées (les plus connectées) parce qu'il conforte
un idéal cosmopolite, se répand ensuite rapidement dans les classes populaires. La jeunesse
urbaine ghanéenne des années 90 se retrouve dans ces vidéoclips américains pour les valeurs
et l’imaginaire qu’ils évoquent et répondent à leurs inquiétudes en leur renvoyant l’image d’un
succès matériel et sexuel sans frontière. Mais ce qui deviendra le hiplife n’a, à cette époque,
encore rien de Ghanéen, comme le rappelle le musicologue J.C. Collins : « A l’origine le hiplife
ne venait avec aucune musique ou rythme ghanéen. C’était un langage musical contemplatif
qui ne venait pas des plus pauvres. C’étaient des enfants de la classe moyenne qui faisaient du
Break-dancing ou qui rappaient […] ; certains avaient été éduqués en Amérique. »85. Cette
jeunesse a d’ailleurs mauvaise presse. Les familles voient d’un mauvais œil leurs enfants
devenir réceptifs à cette mode venue de l’extérieur. En cela, explique Jesse Weaver Shipley
dans son ouvrage, le hiplife suit la tradition musicale ghanéenne de rupture esthétique
générationnelle : comme l’importation de la soul et du RnB avait permis de rompre avec la
période précédente du highlife jazz et swing, le hip hop a créé une rupture avec cette période
soul, RnB. Mais de même que la soul et le RnB américains avaient été à l’époque transformés et
intégrés à la culture locale, le hip hop au Ghana n’en reste pas là.
Plusieurs artistes cosmopolites, ayant partagés leur vie entre deux cultures, reviennent
au pays avides de dialoguer à travers leurs créations. C’est à cette génération qu’appartiennent
Reggie Rockstone et Panji qui, en utilisant d’abord des langages locaux plutôt que l’anglais et
83.

« You know when there wasn’t live band, people had to find some alternatives. So there was this spinner, those who
just buy CDs and spin the CDs. Because the musician had traveled, so the CDs become the odd of the day. And people
start to get involve into that. »
84. Living the hiplife: Celebrity and Entrepreneurship in Ghanaian Popular Music, Jesse Weaver Shipley, 2013
85. « Because the original hiplife didn’t came with Ghanaian music or Ghanaian rhythms. It was totally contemplative.
It’s one of the musical idiom not coming out from the poorer people. It was middle class Ghanaian kids, doing
breakdancing, rapping… Until Reggie Rockstone came. Part of them were mainly educated in America…»
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des échantillons musicaux issus de la culture ghanéenne (du highlife principalement) plutôt
que la musique occidentale, transforment le hip hop en hiplife.
Selon Jesse Weaver Shipley, ce qui place véritablement le hiplife dans le panthéon des
musiques ghanéennes, c’est la reconnaissance institutionnelle dans les années quatre-vingtdix, notamment par le directeur artistique du Théâtre National d’Accra. Ce dernier déclare à
cette époque : « Le rap est un art de la diaspora africaine dont les origines sont en Afrique »86.
Cette politique culturelle, bien que minime, devient dans un contexte pauvre en entreprises
culturelles, un point de relais essentiel à ce mouvement grandissant. Ainsi, le Théâtre National
d’Accra intègre le hiplife au festival Kiddafest, célébrant sur scène la découverte de nouveaux
talents artistiques.
A l’aube du nouveau millénaire, les tubes étrangers qui inondaient les chaînes
télévisées, les ondes radiophoniques et les pistes de danses commencent à être remplacés par
des productions locales. Une nouvelle génération d’artistes, qui a grandi au pays, apparaît et
cherche ses racines. Comme le note Jesse Weaver Shipley, leurs noms évoquent des symboles
de la société traditionnelle ghanéenne : Nananom (les ancêtres), Nana ohemaa (Reine Mère),
Talking Drums (percussion traditionnelle), Obrafour (bourreau dans la société traditionnelle).
D’autres se présentent comme la traduction locale d’un appel cosmopolite ou panafricain
comme Lord Kenya, 50 cédis (en référence au rappeur américain 50 Cents), Black Prophet…
Cette quête de racines, de couleurs locales, c’est à dire de contextualisation du hiplife se
poursuit jusqu’à aujourd’hui. Pour J.C. Collins « Il y a un nouveau type de musique qui est sorti
du hiplife appelé twipop ou afropop. Ils l’appellent afrobeats au Nigeria. […] En fait c’est du RnB
contemporain mélangé au Nigéria avec du naija hip hop [rap nigérian] et ici avec ce qu’ils
appellent du GH Rap ou jama [rap ghanéen] ».87
Selon lui, « ce qui est en train de se passer maintenant, c’est que le hiplife est éclaté en
différents morceaux. ». 88 C’est du moins le sentiment que donne la multiplication
d’appellations et d’étiquettes que chaque artiste hiplife définit à son avantage : les artistes de la
vieille génération (comme Panji, ou Reggie Rockstone) ont l’impression que les choses ont peu
changé depuis l’invention du hiplife alors que les nouveaux artistes semblent persuadés
86.

Living the hiplife: Celebrity and Entrepreneurship in Ghanaian Popular Music, Jesse Weaver Shipley, 2013
« And in fact now there is a new type of music in Ghana coming out from hiplife called twipop, or afropop. … They
also call it afrobeats in Nigeria (They reinvented the word, they drop the s). I went actually to the Felabretion. It’s
basically contemporary RnB mixed with, in Nigeria, Naija hip hop or afrorap, here with what they call it GH rap or
jama. »
88. « Anyway what is happening now, hiplife it’s broken into pieces. »
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d’appartenir à un mouvement inédit89. Ainsi Black Boi, un des nouveaux poulains de Panji,
explique : « J’aime appeler mon type de musique hip hop afro-centrique. […] Le hip hop afro
centrique essaye de mélanger des mélodies traditionnelles avec des rythmes hip hop. […] Il y a
un grand changement entre ça et le hiplife, parce que le hiplife est un mélange de highlife et de
hip hop. Ce que je fais moi c’est… Tu vois, dans le hiplife, tu vas utiliser des instruments
occidentaux comme des guitares… Je vais leur préférer des instruments africains. »90. L’azonto
s’inscrit dans l’histoire du hiplife et dans ses questionnements actuels par cette recherche de
contextualisation, cette volonté de rendre ghanéennes des influences extérieures. Le fait que
l’Azonto se présente d’abord sous la forme d’une danse en est peut être l’ultime illustration.
Comme le rappelle J.C. Collins, « on faisait du break-dancing ou des danses américaines sur le
hiplife. Alors que normalement ce qu’il se passe au Ghana avec les musiques populaires, c’est
que la musique et la danse apparaissent dans un même temps. Alors si un nouveau style
[musical] apparaissait, qu’il soit highlife, ou Burger91, il venait avec une danse. »92. Ainsi
l’azonto répond parfaitement à cette carence chorégraphique que porte le hiplife depuis
maintenant deux décennies.

89.

Mais c’est aussi le désir de conquérir une notoriété qui les pousse à baptiser comme nouveau genre toute nouvelle
production.
90. « Afrocentric hip hop try to blend traditional African melodies with classical hip hop beats. […]There is a big twist
between that and Hiplife, because hiplife is actually a mixture of highlife music and hip hop. What I do is you know in
hiplife you can use western instruments like guitars… I would prefer to use traditional African instruments.”
91. Forme dérivée du Highlife des années quatre-vingt, héritée de la diaspora ghanéenne en Allemagne.
92. « You see we were doing breakdancing or American dances on hiplife. So normally what happen in Ghana with
popular music is, the music and the dance come simultaneously. So if there is a new style, like highlife or burger, it
comes with style of dancing. »
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3. La pièce, de l’azonto jusqu’aux racines
Si l’azonto en temps que chorégraphie ne relève pas uniquement d’un héritage ou d’un
détournement de la culture hip hop, d’où vient il ? Pour le professeur de danse africaine
contemporaine à l’Écoles des Arts Vivants de l’Université du Ghana (Performing Art School in
the University of Ghana), Francis Nii-Yartey, l’azonto n’a rien inventé, il remet au goût du jour
des gestes présents dans le kpanlogo.
Le kpanlogo est une danse néo-traditionnelle93 ghanéenne originaire de la société Ga
que beaucoup de Ghanéens imaginent comme très ancienne. Cette danse émerge en réalité
dans les années soixante mélangeant danses et rythmes traditionnels avec des emprunts au
highlife et au rock’n roll (J.C. Collins 1994 : 110). Otoo Lincoln, un des précurseurs du
mouvement raconte le début de ce mouvement à J. C. Collins : « A l’époque, j’avais l’habitude de
raconter cette histoire94 à mes frères, sœurs et mes amis dans la maison familiale de Bukom et
j’avais l’habitude de danser et chanter "Kpanlogo, Alogodzan, Kpanlogo Mma Mma "95. Certains
de mes amis commencèrent à jouer par dessus des percussions sur ce qui était ma propre
version du highlife. C’était autour de 1962. »96. Il explique pour lui « Le kpanlogo est vraiment
un mélange de différentes danses comme le highlife et l’oge, le gome il y a même du rock’n’ roll
dedans puisque je dansais le rock n’roll à l’époque avec Frank Lane au Black Eagles Club. ».
D’un point de vue chorégraphique, on peut noter dans le kpanlogo certains pas d’azonto par
exemple la rotation du pied alterné d’une jambe à l’autre fonctionnant dans une symétrie
croisée avec le haut du corps97. On peut aussi entendre un usage rythmique similaire.98 Par
exemple la présence affichée d’une clave 3-2 que l’on trouve souvent dans l’azonto à la caisse
claire est ici présente à l’Atoke (cloche locale)99. On soulignera dans le kpanlogo une
polymétrie avec contramétrie, le danseur se guidant sur l’équilibre rythmique et les

93.

Terme très utilisé dans les milieux intellectuels africains pour désigner des musiques interprétant un héritage musical
traditionnel dans un contexte moderne.
94. Otoo Lincoln fait référence à un conte que lui racontait son Grand Père et d’où est tiré le nom Kpanlogo que vous
pouvez retrouver ici.
95. Kpanlogo, Alogodzan, Kpanlogo Mma Mma, du nom d’un conte musical chanté par Otoo Lincoln et que l’on
retrouvera en annexes.
96. John C. Collins, Highlife Time (1994)
97. Comme à partir de 3’38’’ sur cette vidéo
98. Prenons par exemple cette vidéo du projet de recherche de Jason Aryeh
99. D’après Arthur Morris Jones dans Studies In African Music (1959) on retrouve ce principe rythmique dans
l’ensemble de l’Afrique subsaharienne.
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accentuations produits par le jeu simultané des différents musiciens.
Mais la ressemblance entre les deux mouvements dépasse sans doute le simple niveau
formel. Le kpanlogo symbolise une dynamique propre à l’histoire des musiques populaires
ghanéennes : par la création d’objets musicaux hybrides, faire dialoguer un héritage musical
traditionnel et un environnement vécu moderne. Tout comme l’azonto permet aujourd’hui à
ses danseurs de faire exister sur des musiques électroniques actuelles des mouvements issus
de l’héritage traditionnel local, le kpanlogo le faisait sur un highlife électrique teinté de jazz et
de swing. Ces danses donnent la possibilité à chaque génération d’exprimer corporellement les
débats que portent leurs existences, et ce souvent en contradiction avec les représentants et
les représentations culturels dominants. L’azonto comme le kpanlogo ont porté une réputation
sulfureuse au début de leur existence avant de devenir populaires. Otoo Lincoln raconte, « The
Art Council m’a appelé et j’ai refusé d’y aller. Un des directeurs a alors commencé à salir la
réputation du Kpanlogo, expliquant que ma danse n’était pas bonne, puisque certains rythmes
faisaient bouger mon corps de manière indécente. Je lui ai dit que peut être certains l’avaient
dansé comme cela, mais ce n’était pas moi. J’ai dû me rendre à l’Art Council pour faire une
démonstration. Ils ont déclaré que c’était OK. C’était en 1964. »100. Le kpanlogo tout comme
l’azonto, par leurs nouveautés, viennent en contradiction avec le modèle musical antérieur,
nourrissent le dialogue des générations et leur appropriation d’une identité musicale
particulière. Les plus jeunes introduisent un nouveau style et font vaciller l’autorité des aînés
en jouant de l’acceptable et du non acceptable (utilisant par exemple le tabou entourant la
sexualité). Les plus vieux, eux, font généralement le jeu du conservatisme culturel et moral,
s’efforçant de tenir les murs d’un modèle culturel et social.
Le Ghana possède encore de nombreux styles de musiques et danses traditionnelles
correspondant aux différentes sociétés peuplant son territoire et aux idiomes pratiqués par
celles-ci. D’un point de vue musical, le sud du Ghana, correspondant à la région Akan, utilise
principalement des instruments comme les Donno (Photo n°1), une percussion de la famille
des membranophones, l’Atoke (Photo n°6) une cloche de la famille des idiophones ou encore
l’Atsimevu (Photo n°5), une percussion de la famille des membranophones, alors que la partie
nord utilise plus des aérophones (comme le Mmensoun – photo n°4), des cordophones (comme
le Moglo –photo n°2) ou des idiophones (comme le

100.

John C. Collins, Highlife Time (1994)
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Jengsing - photo n°3).
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Pour les danses, chaque localité possède un patrimoine chorégraphique extrêmement
riche difficile à résumer ici. De manière générale, dans la région d’Accra, on trouve des
mouvements traditionnels ou néo-traditionnels populaires comme le kpanlogo, le kpatsa, le
gome et le fume fume101. Dans la région Ashanti, ce sera plutôt l’adowa102, le kete ou le
nnwomkro. Dans la région Volta on trouvera le borborbor103, le gota et l’abgadza… Chaque
communauté possède ses danses pour marquer les moments importants de la vie sociale et
culturelle. Si l’on reprend l'exemple de la communauté Ga, l’expression musicale et corporelle
accompagne à la fois l’activité récréative mais aussi les événements politiques et religieux. L’ofi
est pratiquée pour les rencontres politiques par exemple durant le festival Homowo à
destination des chefs et des sages. L’oge, le konkoma, le sonte ou le kpanlogo seront utilisés
durant les célébrations tournées vers le divertissement. (Aheneba 2005). L’aspect polymorphe
de l’azonto et ses similitudes avec ces musiques et danses plus ou moins anciennes ont permis
à ses adeptes d’y insérer leurs origines culturelles. Ainsi pour Black Boi, jeune rappeur d’Accra,
« l’azonto c’est un truc ghanéen et c’est ce que j’apprécie. Quand je vois les mouvements, c’est
pareil que certaines danses africaines comme l’adowa (du royaume Ashanti), ou le borborbor,
une danse qui vient de la région Volta et d’autres danses encore. L’azonto ou l’alkayida sont
juste leurs versions modernes. »104.
On peut tracer tout au long du XXe siècle une histoire de l’adaptation de l’héritage local
ghanéen aux influences extérieures (et vice-versa) : dans le cas du highlife, J.C. Collins nous
définit à l’origine trois types de highlife: le palmwine highlife, le danceband highlife et le adaha
highlife qui suivent au début 1900 cette même logique que nous retrouvons dans l’azonto ou le
kpanlogo. Le palmwine highlife tient son nom du vin de palme consommé dans les bars du port
où se mèlent instrumentistes locaux et marins amenant avec eux instruments (banjo,
accordéon), rythmes et mélodies venus d’ailleurs. Le danceband highlife correspondait aux
orchestres musicaux de l’élite de ces pays côtiers qui va intégrer des morceaux issus des deux
autres branches et qui donnera le nom au mouvement (la musique de ceux qui mènent la
101.

Pour voir la vidéo d’une performance de fume fume
Pour voir la vidéo d’une performance d’adowa
103. Pour voir une vidéo où est performé le borborbor
104. « So Azonto is a Ghanaian thing and I appreciate it. When I see the move. It is similar to certain African dances like
the adowa (Ashanti kingdom), the borborbor, a dance originated from the Voltarians, and some other dances. So azonto
and alkayida is just a modern twist of it. !»
102.
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"Grande Vie"). Le adaha highlife est inspiré des fanfares des troupes coloniales en provenance
des Antilles qui avaient incorporé dans leurs répertoires des rythmes de Calypso ou de
Ragtime, et qui donnera dans l’actuel Ghana un style néo-traditionnel, le konkomba, et au
Nigeria les prémices de la musique juju. (Collins 1985). Comme le souligne Trevor Wiggins
« On pourrait penser que les origines du Highlife furent extérieures, issues principalement des
styles musicaux et de l’argent des Occidentaux. En réalité, cette musique n’apparut que lorsque
la population l’assimila à la musique locale et commença à en récolter les fruits. Elle se
développa en un style particulier de musique populaire, typiquement ouest-africaine, qui dure
encore aujourd’hui 105». C’est de cette rencontre entre le local et l’étranger ou le traditionnel et
le moderne (entendu comme colonial) que musiques et danses modernes ghanéennes
apparaissent. Le musicologue ghanéen J.H. Kwabena Nketia raconte : « J’aime le changement,
parce que c’est là que le contemporain et le traditionnel se superposent d’une certaine
manière. […] Même si vous êtes allé à l’école et que vous avez mis en danger votre culture
traditionnelle, elle restera là. Il n’existe de toute façon pas d’école enseignant uniquement une
musique traditionnelle, elles vous apprendront toutes un héritage colonial et un héritage
traditionnel. D’un point de vue musical, c’est la fondation de la musique actuelle. 106».
Ces hybridations ne sont pas pour autant subies. Au moment de l’indépendance, le
highlife, style musical en fusion teinté de rythmes latins (percussions cubaines) mais aussi
africain-américains (par des emprunts au rock’n’roll, et à la Soul) lance un appel solidaire dans
le monde Noir. Pour Emilie Da Lage, l’hybridation dans ce cas peut être considérée comme
« une modernité assumée qui, au lieu de se construire sur le principe de rupture avec le passé
et la tradition, y puise pour inventer une forme originale de modernité ».107
Ainsi, tout comme l’azonto, le highlife n’est pas le simple collage de deux temporalités, ou de
deux influences culturelles. Il propose un syncrétisme ouvrant un nouvel espace d’expression
appartenant à ceux qui le pratiquent, un espace de liberté. Quand on demande à Gyedu
Ambolley108 quelle danse représente le mieux le mouvement highlife, il répond « Tu vois, notre
style de danse, c’est la danse ouverte. C’est ce qu’ont amené l’élite coloniale et l’élite africaine
105.Trevor

Wiggins L’Afrique occidentale dans le monde ou le monde en Afrique occidentale (1996)
« I am interested in the change, because, the contemporary situation and the traditional they are overlapping in a
certain way. But there are new things in the contemporary situation… So if you go to school and you have jeopardize
your traditional culture, it’s still there. There is no school teaching only the traditional music. They all teach the
colonial thing plus the traditional thing. By musicality this is the fondation of contemporary music. »
107. Emilie Da Lage, Politiques de l’authenticité, 2009
108. Grand nom du highlife des années 70
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ensemble. Quand on joue du highlife, les deux viennent danser. Ils ne vont pas vous montrer
ceci, comment danser cela, ou la bonne manière de danser. […]Le highlife est une danse de
liberté ».109

109.

« You see, our style of dance is an open dance. That what brought the colonial and the African elite together.
Because, when highlife is played, both of them come to the floor. They don’t teach you that, that is the how to dance or
that is the way to dance. But you just feel it, that is the strength of highlife music. It’s not like European music,
quickstep or ballroom… highlife is a freedom dance. »
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B) La musique ghanéenne à l’heure électronique ?
S’il est difficile de définir l’azonto d’un point de vue purement esthétique, peut-être
faut-il l’aborder sous un autre angle. L’importance croissante donnée à la technologie, tant
dans la création musicale que dans son écoute, invite à se pencher sur l’aspect technique de
l’azonto.
L’azonto pourrait être considéré comme une musique électronique dans le sens où il
repose tant pour sa création, son enregistrement, sa diffusion que pour son écoute et sa
commercialisation sur du matériel électronique (Musique Assistée par Ordinateur –MAO-,
utilisation d’Internet…). Mais comme le souligne Johan Girard110, « Le terme même de
musiques électroniques n’est-il pas imprécis (il ne dit rien, ou si peu, des spécificités de ces
musiques), réducteur (le recours aux appareillages électroniques se rencontre dans bien
d’autres lieux de la pratique musicale) voire même tout à fait factice (face aux multiples genres
dont se réclament ceux qui pratiquent ces musiques)? ». Le terme « musique électronique »
devrait même son existence en occident dans les années quatre-vingt-dix à un accord entre
media spécialisés et industrie musicale (Kosmicki, 2009 : 12). Pourtant, force est de constater
que

la

révolution

électronique

a

modifié

l’expérience

humaine,

bousculant

la

temporalité,l’espace, et les imaginaires humains. Erik Davis111 questionne « Où-sommes nous ?
Le paysage mental où l’on se perd, où l’on se trouve, semble avoir changé rapidement. La surdensité urbaine d’un monde toujours plus mondialisé, connecté et peuplé ; les zones
crépusculaires qu’introduit la saturation des media, et la fin des Grands Récits 112 : les
frontières troubles des régions entre identités, ethnicités, corps, cultures ; l’interdimension
virtuelle de l’espace cybernétique. Cette nouvelle morphologie sociale et psychique demande
que l’on réinvente l’espace lui-même. » 113.

110.

Entendre ces musiques que l’on dit « électroniques » Volume ! 10 : 1 (2013)
Erik Davis, Roots and Wires Polyrhythmic Cyberspace and the Black Electronic, 2000
112. Pour Jean François Lyotard la condition post moderne induit la remise en cause des grandes narrations historiques
(ou Métarécits) progressistes que l’on retrouve en occident des Lumières aux philosophies du XIXe (chez Rousseau,
Hegel ou Marx par exemple).
113. « Where are we? The collective mindscapes we both find and lose ourselves within seem to be rapidly mutating:
the compressed "urban" density of an increasingly globalized, networked, and overpopulated world; the twilight zones
introduced by media saturation and the collapse of master narratives; the blurry boundary regions between identities,
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1. Création électronique
Comment dans ce contexte qualifier cette musique ? On pourrait reprendre l’idée de
Johan Gerard pour qui « Les spécificités des musiques électroniques se rencontrent en premier
lieu sur le registre poïétique, en ce qu’elles se caractérisent par le recours exclusif ou quasiexclusif à un appareillage spécifique : synthétiseurs analogiques ou digitaux, échantillonneurs,
séquenceurs, boîtes à rythmes, logiciels de traitement sonore, etc. ». Si l’on étudie l’histoire
récente de la musique ghanéenne, on peut noter que l’utilisation de nouvelles technologies de
créations ont offert de nouvelles possibilités d’expression locales qui remettent en question
jusqu’à la conception même d’œuvre musicale.
Si l’on peut regarder l’ensemble de la musique ghanéenne sous le prisme du highlife,
celui-ci, en plus d’un siècle d’existence, a néanmoins changé plusieurs fois de forme. Un des
changements majeurs de ces cinquante dernières années étant l’apparition du matériel
électronique dans la création musicale jusqu’à son explosion actuelle. Simples instruments
parmi d’autres avec le synthétiseur dans les années soixante-dix, au Ghana, les circuits
imprimés deviennent chefs d’orchestres avec l’apparition des platines, puis l’invention du
disque. La musique qui s’était matérialisée au Ghana avec le highlife finit par se virtualiser
presque complétement avec la démocratisation de la micro-informatique et l’apparition d’une
nouvelle forme de composition, la Musique Assistée par Ordinateur (M.A.O.). Même si déjà
dans les années soixante et soixante-dix les artistes ghanéens utilisaient du matériel
électronique pour leurs créations (la présence de synthétiseurs), c’est véritablement avec le
mouvement hiplife que celui-ci prend une place sans précédent, remplaçant peu à peu tout les
instruments électriques et acoustiques. La possibilité de créer des échantillons musicaux
d’abord réservés à quelques studios d’enregistrement va alors se démocratiser avec le
développement de la micro-informatique. Panji Anoff, producteur, témoigne « Le premier son
hiplife… A cette époque on programmait encore sur un Atari114 avec Cubase115, il y avait un ou
deux expandeurs116, il n’y avait pas d’échantillons sonores. L’échantillonnage a pris beaucoup
de temps à arriver. Dans mes début en temps que producteur, tu allais dans le studio, tu payais
ethnicities, bodies, cultures; the virtual interdimensions of cyberspace. These new social and psychic morphologies
demand that we reimagine space itself. »
114. Marque pionnière dans la fabrication d’ordinateurs personnels
115. Premier logiciel séquenceur avec une interface midi sur ordinateur personnel
116. Matériel ou logiciel stockant des échantillons musicaux.
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peut être quatre ou cinq-cents Cédis pour la journée, et tu avais le studio pour programmer ta
musique. Donc une fois dans le studio, tu payais tout du long pour la musique que tu étais en
train de faire. Donc quand j’ai eu mon propre échantillonneur, ça a été une vraie libération
pour moi. »117. L’apparition de ces nouvelles techniques changent le processus de création : les
instruments et les groupes de musiciens disparaissent, au profit d’échantillons virtuels
produits dans des studios maison (home studios), à partir d’ordinateurs personnels (ou
Personal Computer- PC).
La modification des instruments de création a introduit l’utilisation d’un nouveau
langage musical qui entraîne l’apparition d’une musique inédite. On peut se demander
comment les artistes ghanéens sont parvenus avec l’azonto à accorder un nouveau langage
musical électronique (l’utilisation d’instruments synthétiques neutres) à un héritage musical
local (l’utilisation d’instruments locaux particulier) ? Panji Anoff raconte « Nos instruments
locaux ont un son très court et ont tendance à faire "Tuut". Alors on a essayé de s’approprier le
son de Fruity Loops118. Et certains ont trouvé la solution dans la banque sonore indienne,
comme avec les tablas. On en retrouve beaucoup tout au long de l’évolution de l’azonto.
Nshona était très bon dans ce travail de prendre les harmonies et les sons de ces instruments
électroniques et les rendre locaux. »119. Les Tablas sont des percussions indiennes qui, comme
le dondo ghanéen (plus connu sous le nom de Talking Drums), sont des tambours à tension
variable de la famille des membranophones qui produisent un son similaire, bien qu’issus de
contextes très éloignés. Le démembrement du concept d’instrument est un trait propre à la
musique électronique. On ne considère plus l’instrument comme organique, possédant une
existence (porteur d’une culture particulière) ou une capacité d’expression propre (comme le
ferait un instrumentiste traditionnel) et s’accordant avec les autres pour former un corps
musical comme c’était le cas pour les groupes de highlife quelques années auparavant.
Désormais, l’instrument est mécanisé, réduit à un rôle minimaliste, produisant un son
désincarné pouvant être réincarné à souhait dans d’autres contextes. L’échantillon d’un son de
tablas sera utilisé en boucle dans un morceau pour évoquer la sonorité locale du dondo. La
117.

« The first Hiplife song... In those days you still programming with an Atari with Cubase, but you have one sound
module or two sound modules, there weren’t samples. Sampling takes a lot of time. My early day as a producer. You
would go into the studio. You were paying maybe 4-500 hundred cédies a day, and in the studio you gonna program the
music. So you are in the studio and you are paying all along for the beat you are making. So when I got my own
sampler, it was a liberation for me. So the studio was a limitation. »
118. Logiciel gratuit et très populaire simulant virtuellement un séquenceur.
119.« When Azonto came along... Cause our own indigenous instruments are really short song and tend to move a lot
like "Tuut". So we were trying to indigenize the sound of Fruity Loops. And some of them find it in Indian sound
banks, like Tablas. And you can hear a lot of them in the evolution of Azonto. Nshona is really good at taking
harmonics and sounds from this electronic instruments, and making them local »
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superposition de ces couches sonores programmées formera la piste instrumentale qui servira
de support à l’artiste pour poser ses textes. Les possibilités d’expression et d’élaboration du
jeu musical réservées avant aux différents instrumentistes seront désormais le domaine des
performeurs et des compositeur-producteurs. Les premiers, qu’ils chantent, rappent ou
dansent, pourront exprimer leurs talents sur la production musicale à travers la
démonstration de leurs techniques ou de leur poésie ; les seconds se distingueront par
l’arrangement des différentes pistes et surtout au travers d’une réflexion plus globale sur le
son en résultant (par un travail sur l’enveloppe sonore par exemple).
Comme d’autres musiques électroniques, l’azonto appelle à interroger les modalités de
son étude. L’analyse classique de chaque piste instrumentale ne pourrait révéler que des
rythmes et des mélodies minimalistes et répétitifs. Comme le révélait The Online Journal for
Music Theory120 la transcription de l’EDM (Electronic Dance Music) « peut donner l’impression
qu’elle est moins complexe rythmiquement que d’autres corpus de musique : bien qu’il
consiste typiquement en différentes couches de textures, lesquelles ont chacune un schéma
rythmique, ces modèles peuvent sembler plutôt simples quand on les considère
individuellement, et se répètent sur de longues périodes sans changer. Néanmoins, à l’écoute,
l’expérience de l’Electronic Dance Music n’est ni simple ni monotone, parce qu’elle entraîne la
perception du rythme et de la mesure dans différentes directions intéressantes. »121. Au Ghana
une majorité des producteurs utilisent aujourd’hui un séquenceur virtuel gratuit réputé facile
d’utilisation : Fruity Loops. Ce genre de logiciel électronique permet justement une nouvelle
approche de la conception musicale. On considère d’abord l’objet musical comme un
assemblement de pistes. Il est facile de les copier, de les décaler, ou de les modifier par
l’utilisation d’effets filtres qui modifient l’ensemble de la piste. La polymétrie est favorisée par
ce découpage en pistes interchangeables et multipliables mais aussi par le système métrique
proposé. Une des caractéristiques de l’EDM, que The Online Journal for Music Theory n’a pas
abordé, est sa propension à se définir non plus par un système métrique classique (6:8, 4:4…)

120.

Mark J. Butler, Turning the Beat Around: Reinterpretation, Metrical Dissonance, and Asymmetry in Electronic
Dance Music 2001
121. « Yet EDM poses a challenge to the analyst, for it differs in many ways from the repertoires that current musictheoretical models of rhythm and meter were developed to address. Transcription can give the impression that it is less
complex rhythmically than these other bodies of music: although it typically consists of many different textural layers,
each of which has a different rhythmic pattern, these patterns can appear quite simple when considered individually, and
they repeat for long periods of time without changing. Nonetheless, the experience of listening to electronic dance
music is neither simple nor monotonous, for it engages one's perception of rhythm and meter in a number of interesting
ways. »
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mais par sa rapidité de pulsation (Pulsation par Minutes plus couramment appelé en anglais
Beat Per Minute –BPM-) contournant le système métrique occidental. On ne crée pas dans le
cadre temporel restreint d’une mesure, mais sur des boucles infinies dont la vitesse définit
l’utilité ou le style de la musique. L’azonto est par exemple considéré par ses adeptes pour être
une musique "up tempo", c’est à dire dépassant les 120 pulsations par minutes. Fruity Loops
comme les autres séquenceurs de composition musicale permettent l’utilisation de deux
métricités. Ils peuvent être programmés selon une tradition métrique occidentale classique
(6 :8, 4 :4…), ou bien simplement suivre une pulsation à une vitesse définie (80 BPM). Cette
possibilité métrique qu’offre l’outil électronique a permis à ses utilisateurs ghanéens
d’intégrer dans l’azonto un héritage musical local bien plus ancien (facilitant la création
contramétrique par exemple).
Cependant, ces outils de composition, comme le rappelle Panji Anoff, restent de facture
occidentale, l’Afrique ne conçoit pas encore ses propres outils électroniques de composition122.
Le résultat est double. D’abord la perte d’une partie d’un héritage musical local, qu’il soit
structurel (Comment intégrer la pulsation isochronique123 présente dans la majorités des
musiques ghanéennes non électroniques), ou instrumental. Il n’existe à ce jour que peu
d’échantillons ou d’émulateurs reprenant les instruments traditionnels du continent
africain124. Cela est dû au manque de fonds et à l’absence de structuration de l’industrie
musicale ghanéenne, qui n’est ni autonome ni visionnaire, qui permettraient de financer un tel
projet125. Cependant cette absence d’outils électroniques issus d’une culture locale pousse les
artistes à se surpasser pour respecter l’esthétique culturelle ghanéenne. Pour Panji Anoff, c’est
ce que faisait déjà Osibisa avec le piano électrique Fender Rhodes, qu’ils jouaient à la manière
d’un gyil (nom Lobi et Ibo pour le xylophone dans le nord ouest Ghanéen).
Ces détournements peuvent être vus comme une forme de résistance culturelle : ils
nous permettent de dépasser certains préconçus esthétiques parce qu’ils contrastent avec la
culture occidentale. Ainsi, La philosophie occidentale s'est longuement interrogée quant à la
nature du processus de création dans le domaine des arts.
122.

Pour Nelson Goodman

126

, la

Panji Anoff « When we take recorded samples... or drum beats…built into a synthesizer or computer we are
borowing sounds. We are second hand users of technology. No one is designing computers for Africa. »
123. L’isochronie dans les musiques populaires correspond à une définition du temps, fruit de la synchronie du jeu des
différents musiciens. Celui-ci peut accélérer ou ralentir au court d’un même morceau selon la volonté de ces derniers.
124. La seule entreprise qui a ce jour se soit lancée dans la conception d’instruments virtuels locaux étant la compagnie
allemande Native Instrument avec leurs plugin West Africa.

126.

Languages of Art. An Approach to a theory of Symbols (1976)
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différence esthétique fondamentale entre le processus de création musicale et celui de la
création picturale réside dans le fait qu’elle est une expression en deux temps (alors que l’art
picturale serait un art à une étape): l’écriture puis dans un second temps l’interprétation de
celle-ci. Ce point de vue peut en effet s'appliquer à l'art occidental (que ce soit pour une
symphonie de Beethoven ou une toile de David), et exprime clairement l'attachement de la
pensée européenne au concept central et essentiel d'Œuvre. Mais qu'en est-il pour les autres
formes artistiques ? Si l’on prend le point de vue de Frédéric Pouillaude dans Le désœuvrement
chorégraphique, étude sur la notion d’œuvre en danse (2009), la théorie de Goodman ne
s'adapte pas plus à l’expression chorégraphique qu’aux formes d’expressions populaires du
XXe siècle, structurées généralement, autour d’une tradition de transmission orale. L’Azonto
ne semble donc pas appartenir ni à une expression autographique, ni à une oeuvre
allographique. Pour le comprendre, il faut déconstruire l'importance de l’oeuvre, comme
essence, ou noyau atomique de toute expression artistique. Umberto Eco avance l'idée
d'Œuvre ouverte127: même si l’expression artistique dans la forme peut sembler fixée et
immuable, elle est en fait visitée et réinventée par chaque nouvelle interprétation du
spectateur.128 Ainsi, «elle rend possible une multiplicité d'interventions personnelles, mais
non pas de façon amorphe et vers n'importe quelle intervention. Elle est une invitation, non
pas nécessitante ni univoque mais orientée, à une insertion relativement libre dans un monde
qui reste celui voulu par l'auteur. [...] L'auteur offre à l'interprète une œuvre à achever. ».
Umberto Eco ouvre ici une brèche dans la toute-puissance du concept d'œuvre. Elle n’est plus
douée d’une vie propre, mais au contraire existe grâce à ses visiteurs qui lui donnent vie par
des interprétations différentes.
On retrouve d’ailleurs cette caractéristique pour l’EDM, comme le révèle The Online
Journal for Music Theory ; l’œuvre électronique en représentation n’est pas la même que
l’œuvre électronique enregistrée. Elle peut être considérée comme un matériel brut, sujet à
l’improvisation, objet d’interprétation, et souvent mélangé avec d’autres morceaux au sein
d’un grand morceau appelé mix129. Prenons par exemple *Best Of azonto* DESTINATION GH

127.

L'Oeuvre Ouverte Umberto Eco 1962
« Toute œuvre d'art alors même qu'elle est une forme achevée et close dans sa perfection d'organisme exactement
calibré, est ouverte au moins en ce qu'elle peut être interprétée de différentes façons, sans que son irréductible
singularité soit altérée. Jouir d'une œuvre d'art revient à en donner une interprétation, une exécution, à la faire revivre
dans une perspective originale. »
128.

129.

« This is not the case in EDM, though. In this repertoire, a completely different tradition of live performance exists,
one in which DJs, rather than studio artists, take center stage.For the most part, records are treated not as finished
products but as raw material for manipulation by the DJ. While the music that one hears at a nightclub or a rave
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Dance MixTape Vol 1130, diffusé par DJ FiiFii sur YouTube. Il s’agit d’un morceau homogène et
continu d’un peu plus de sept minutes sur lequel vient se coller une histoire chorégraphiée
mettant en scène plusieurs danseurs d’azonto dans un contexte britannique. En réalité, la
partie sonore de ce vidéoclip est constituée de trois chansons de plusieurs artistes ghanéen :
Mamma Mia131 de Pappy Kojo et E.L., AYI132 de Cris Waddle avec Bisa et Blow My Mind by Yaw
Siki133 Ft. Kill Beatz. L’œuvre musicale a donc perdu sa majuscule avec l’arrivée de l’ère
électronique devenant une pièce modulable, ouverte aux interprétations de chacun.

originates in the studio, records are rarely heard in their original studio-produced forms. Instead, they are manipulated
and combined with other records in a real-time process that produces substantially different compositions. The DJ uses
turntables to play two or more records at once and a mixing board to control the balance between the records (one
record is usually more prominent). The mixing board also allows the DJ to control the high, middle, and low range of
each record, which makes it possible to manipulate layers within as well as between records. »
130. Pour voir *Best Of Azonto* DESTINATION GH Dance MixTape Vol 1
131. Pour écouter la chanson Mamma Mia
132. Pour écouter la chanson AYI
133. Pour écouter la chanson Blow My Mind
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2. Implosion électronique de la production musicale
Le statut de l’œuvre, la place de la création et le rôle de l’artiste n’ont pas été les seuls à
suivre cette révolution électronique de la musique. La démocratisation de techniques de
création (logiciels virtuels), de production (home-studios), et de diffusion (Internet)
électroniques à partir de la fin des années quatre-vingt-dix a aussi entraîné plus largement une
confusion des rôles et des processus existants dans l’économie classique que suivait la
musique populaire ghanéenne jusque là.
La révolution technique semble avoir entraîné d’abord un mélange des postes et
travaux auparavant exclusifs (compositeur chanteur, directeur artistique, arrangeur, chargé de
communication, diffuseur) pour un réseau d’acteurs aujourd’hui atomisés et polyvalents, se
structurant autour de projets musicaux particuliers. L’artiste, chanteur star, idole déconnectée
du processus de production qu’accompagnait sa création participe aujourd’hui à celle-ci. E.L
est ainsi à la fois compositeur et rappeur, tout en s’occupant aussi de l’aspect technique de ses
chansons, ainsi que de la partie communication et commercialisation. Mais cet exemple n’est
pas pour autant généralisable à tous les artistes : Sarkodie semble ne s’occuper que de son rôle
d’artiste performeur, Guru donne une place importante au commerce et à la communication,
Appietus est à la fois producteur-compositeur, mais aussi ingénieur du son, professeur,
directeur artistique. Ce système semble alors se définir avant tout par son impossibilité à être
modélisé. Chaque projet artistique ou chaque artiste possède une économie qui lui est propre.
L’outil électronique semble permettre une certaine malléabilité de la production musicale,
chacun investit l’ensemble des rôles nécessaires de l’enregistrement à la commercialisation.
Les différents acteurs qui participent à la création et à la diffusion de l’objet musical se
cristallisent et se structurent autour de personnes clés. Il s’agit généralement d’artistes,
souvent connus comme le témoigne Panji Anoff134, mais ce peut aussi être un producteurfinancier, une figure publique, ou même un Dj particulier. C’est le cas de DJ Black, un des DJs
ghanéens les plus connu d’Accra; Il explique : « Je pense que je suis un Dj, un diffuseur, un
animateur radio, et un promoteur. Aussi, je me considère comme la voix de différents
artistes. »135.

134.

« Now in 2014, the top 15 artists all have labels built around them. It's not always the best thing really. »
« I think I am a DI, a broadcaster, a radio broadcaster, and a promoter. And I consider myself as the voice of some
artists. »
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Mais c’est sans doute dans la virtualité d’un support musical auparavant physique que
la révolution électronique est au Ghana la plus visible. Le vinyle laissant place à la cassette puis
plus tard au Cd et enfin à la clé USB, la musique -en tant que produit devenu matériel au
XXème siècle- se dématérialise avec l’arrivée des technologies numériques. Elle devient ainsi
transportable, multipliable, et échangeable et remet en question l’industrie qui fondait son
existence sur la commercialisation de ce support.
L’azonto, et plus généralement le hiplife, ne base plus sa diffusion sur des supports
physiques standardisés. Comme le note Jesse Weaver Shipley, U Go Kill le premier titre
d’Azonto est d’abord apparu uniquement en version digitale, s’échangeant de main en main, de
machine en machine. Ceci est le fruit depuis le nouveau millénaire du développement au
Ghana de la micro-informatique qui favorise un réseau mondial d’échange d’informations et de
donnés, Internet. On notera cependant que la démocration, dès les années 80, du materiel de
reproduction musicale (qu’il soit physique -disques, cassettes- puis numérique -clés usb,
cartes mémoires-) avait déjà sapé une partie de l’économie musicale locale. Panji Anoff
directeur du label Pidgen Records note avec l’apparition d’internet une accentuation des
phénomènes de piraterie, il se souvient qu’avant celui-ci les artistes de Hiplife « se faisaient
encore un demi-revenu décent des ventes. »136. Les possibilités d’échange que permet internet
rendent difficile sa protection. J.C. Collins se souvient de l’arrivée d’Internet au Ghana « cela a
conduit le marché du disque à son effondrement. […] Alors plus personne n’en fait, parce que
tout le monde télécharge. Du coup, il y a un vrai problème aujourd’hui au Ghana, c’est que les
jeunes musiciens ne trouvent pas de producteurs pour financer ou préfinancer leurs produits,
parce que l’on ne vend plus ce produit. ».137 L’effondrement d’une industrie musicale déjà mal
en point du fait du contexte économique et politique ghanéen138 permettent l’élaboration par
le virtuel d’un système d’économie musicale alternatif.
Les musiciens ne vendant plus d’exemplaires physiques de leurs musiques, le produit
sur lequel se basait le système précédent (le Disque Compact) a peu à peu disparu,. E.L
m’explique « On ne vend plus d’enregistrements. On ne peut plus compter sur cela pour faire

136.

« Ten years ago, artist was still making semi descent revenues from the sales. »
« Well, the first thing it collapses the CD market, we had cassettes and CDs. Nobody is making it anymore because
everybody is downloading it. So there is a problem now in Ghana, that the young musician right now, can not get a
producer, to finance or pre-finance their product, because you are not selling the product anymore. »
138. Que nous étudierons plus précisément dans un second temps.
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de l’argent. »139. Le format standard est donc modifié. Fini le Disque Compact requérant un
ensemble de chansons s’étalant sur les 74 minutes ou les 685 Mo de mémoire pour les
enregistrer. Désormais, l’artiste travaille une chanson après l’autre, espérant être repris, et
écouté dans tout le pays et même au delà. L’arrivée d’une musique au format électronique
permet à celle-ci d’être réplicable sans fin, mais questionne du même coup les artistes et les
producteurs sur les manières d’en tirer profit (Stokes 2004). Le CD en tant que moyen
physique verrouillé pour obtenir de la musique contre de l’argent ayant disparu, c’est
l’ensemble de l’industrie qu’il faut réinventer.
Pour Panji Anoff, l’électronique permet de recréer un système de production virtuelle
« Je pense qu’un label discographique peut exister de manière totalement électronique. Tu as
juste à presser quelques copies en vinyle pour stimuler de l’intérêt ici et là … tu t’occuperas du
management de l’artiste [traditionnellement en dehors du label]. Il y aura encore des revenus
des ventes, mais qui viendront des licences. Donc tu peux imaginer qu’un label discographique
ne puisse exister qu’à travers les licences et droits de synchronisation140. ».141 Actuellement,
bien qu’il existe des labels discographiques, il semble qu’il ne s’agisse pas de la forme la plus
répandue pour la production musicale. E.L constate « Nous ne vendons plus d’albums. On ne
repose plus sur la vente d’albums pour faire de l’argent. On se repose sur les performances, sur
l’apparence et surtout sur le sponsoring de compagnies ».
Le financement indirect de mécènes privés en contrepartie de l’utilisation de l’image de
l’artiste pour la marque a pris une importance toute particulière pour cette scène ghanéenne à
la recherche de nouveaux modes de rémunération. La compagnie, en échange d’une aide
matérielle particulière, pourra disposer de l’artiste comme d’un support de publicité pour
vendre ses produits ou ses services (de son image pour une publicité, de sa présence pour un
événement promotionnel, de sa musique pour faire la promotion d’un produit ou d’un service).
E.L poursuit : « C’est pourquoi le nombre de gens qui te suivent sur Twitter est très important.
[…] Prenons Airtel142, je suis ambassadeur pour eux. Ils regardent et ils se disent "Whaou, ce
139.

« We are not selling records. We don’t rely on record sales to make money »
La licence est un droit conféré par le propriétaire d’une œuvre musicale à une autre personne qui définit les
conditions selon lesquelles le titulaire peut utiliser l’œuvre protégée. Elle accompagne généralement pour le propriétaire
de l’œuvre une contrepartie financière. La licence (ou droit) de synchronisation est un type de licence demandé par
exemple pour l’utilisation d’une musique enregistrée utilisée pour un film ou une publicité.
141. « No... I mean a record label can exist totally electronically. You might press few vinyl copies, just to stimulate
some interest here and there... You will manage the artist. There is always going to be some revenues in sale, it will
come from licensing. So you can say that a record company can exist only through licensing or synchronization. »
142. Entreprise multinationale d’origine indienne officiant dans la télécommunication
43
140.

nouveau gars a beaucoup de gens qui le suivent sur Twitter, ou les gens font beaucoup de bruit
à son propos, on veut leur vendre notre produit, parce qu’ils sont nombreux. Et ce gars peut
nous aider à faire ça ! " Donc ils vont venir te voir parce que tu as tous ces gens derrière
toi »143. L’électronique devient à travers l’utilisation d’internet et des possibilités offertes par
les réseaux sociaux (Facebook, YouTube 144 , Twitter) un outil déterminant pour leurs
promotions et leurs financements. Appietus se souvient : «Cela a beaucoup changé. Avant on
faisait la promotion de notre musique plus à la télévision ou à la radio. Maintenant tout le
monde monétise sur YouTube. Parce qu’ainsi tu te fais de l’argent plutôt que de payer des
station télé pour les diffuser. Alors pourquoi ne pas le mettre sur YouTube alors que c’est
gratuit et qu’en plus tu peux te faire de l’argent. »145 Le site internet YouTube, appartenant à la
multinationale Google, propose en effet pour ses inscrits les plus suivis par les internautes de
les rémunérer en fonction d’un nombre de vue, par l’intégration de publicités sur la vidéo.
Même si aucun chiffre officiel n’a été avancé, on suppose que l’utilisateur qui monétise peut se
faire entre 0,8 $ (Us) et 8 $ pour mille vues sur une vidéo. La vidéo officielle de la chanson
alkayida sur YouTube qui atteint presque un million de vues, vaudrait alors entre 800$ et
8.000$. 146
Dès lors, une chanson vaudrait donc, si l’on prend les standards de l’Industrie du Disque
entre 0,0008$ et 0,008$ pour chaque auditeur/spectateur. Alors que la révolution
électronique aurait pu permettre de réfléchir à l’élaboration d’une nouvelle économie
musicale plus équitable et juste, elle semble en fait avoir repris les travers de l’édition
musicale globale. Les principaux acteurs financiers sont une poignée d’entreprises privées
multinationales (Airtel, Vodafone…) qui rappellent étrangement le partage de l’industrie
musicale mondiale par les "Majors" (trois entreprises contrôlent plus de 70% du marché
mondial de l’édition musicale147). L’implication de ces géants commerciaux pousse la musique
et les musiciens dans un modèle productiviste peu adapté au monde artistique. La qualité d’un

143.

« That’s what… The amount of people who are following you on Twitter, it’s very important. People won’t see
that. Because the brand, let’s say Airtel, I am an ambassador for Airtel. They look at me and they say, “Whaou, this new
guy has a lot of followership on Twitter, or people are making a lot of mess about it, we want to sell our product to them
because they are so many, this guy can help us to do that.”. So they will come to you, cause you have all this people
behind you. »
144. YouTube est un site Internet proposant l’hébergement de vidéos, étant devenu par son développement un réseau
social mondial
145. « Yeah it changed a lot, first we use to promote our music more on TV, on Radio. Now everybody is monetizing on
YouTube. Because you get money rather you have pay a Tv station to play it. So why not put it on YouTube it’s free,
and even get some money at the end. »
146. Ces chiffres sont avancés par le site Internet Meltybuzz
147. Selon cette étude de l’observatoire de la musique sur les marchés de la musique enregistrée .
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produit musical semble dès lors plus être évaluée selon sa capacité de diffusion que pour ses
caractéristiques musicales. De plus, que penser de la véritable liberté d’expression de l’artiste
si celui-ci est en désaccord avec la politique menée par son mécène dans le pays ?
L’électronique ouvre donc un espace nécessaire à l’économie musicale ghanéenne, mais
qui reste peu connu, instable, et très peu régulé, devenant le pré carré des entreprises les plus
puissantes au détriment des utilisateurs. Comment un artiste peut-il évaluer les possibilités
que lui offre cet univers, alors même qu’aucun outil indépendant, d’étude ou de contrôle local
n’existe pour l’éclairer sur les stratégies nécessaires à l’élaboration de son économie
personnelle. En attendant, les artistes espèrent que les années à venir apporteront des
innovations technologiques qui amélioreront leurs situations personnelles. Appietus se prend
à rêver : «Quand on met en ligne nos sons, on pourrait mettre une signature temporelle,
comme ça si n’importe qui la télécharge dans le monde on peut la monétiser. Parce qu’on peut
le faire avec la technologie ! Si la technologie est ce qui a amené la piraterie, on peut utiliser la
même technologie pour le résoudre… En fait, je devrais le faire moi même… »148.

148.

Issu d’une correspondance personnelle.
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3. L’oreille électronique ?
L’évolution technologique qu’a connue la société ghanéenne a modifié les habitudes de
création musicale, a transformé les structures de l’économie musicale, mais elle a aussi
renouvelé la manière d’écouter la musique.
En une vingtaine d’années, le pays a fait un véritable bond dans les technologies de
communication. Selon le rapport KPMG,149 il existerait six compagnies de téléphonie mobile
(MTN, Vodafon, Tigo, Airtel, Glo et Expresso), dont trois qui proposeraient l’accès internet par
fibre optique. Selon la même étude, en 2011, il y avait 17 266 667 personnes ayant contracté
un abonnement téléphonique au Ghana, soit un taux de pénétration équivalent à 70% de la
population. En 2012, le site Joy online avançait le chiffre de 25 344 745, soit un taux de
pénétration légèrement supérieur à 100 % de la population nationale.
Cette arrivée massive de la téléphonie mobile fournit un nouveau support pour la
diffusion musicale. Sur les 17 266 667 personnes comptabilisées par l’étude KPMG, 30%
d’entre elles auraient souscrit à des téléchargements musicaux, 72% à des musiques d’attentes
et 17% à des sonneries. Ainsi, le réseau mobile Ghanéen diffuse en temps réel dans la rue,
comme à chaque appel téléphonique passé les dernières chansons à la mode de la musique
ghanéenne. Le réseau mobile sert aussi d’interface virtuelle/réelle pour gérer la musique. Il
permet en général de télécharger d’internet ou de plateformes spécifiques aux opérateurs
mobiles de la musique sur le téléphone, et ensuite de se servir de ce même téléphone pour
écouter et apprécier ces dernières trouvailles. Enfin, le téléphone permet de passer dans
l’univers virtuel par l’accès (plus ou moins limité) à Internet et l’utilisation des nouveaux outils
d’information et de communication qui lui sont propres (messagerie, réseaux sociaux, sites
d’information). Benjamin Le Brave, entrepreneur occidental installé à Accra depuis plusieurs
années, se rappelle : « La première fois que je suis venu ici, internet c’était dans un cyber [café] complètement pourri. Personne n’avait internet chez soit. C’était cher, ce n’était pas
courant. Les artistes ne savaient pas comment ça marchait. Déjà, en 2010, tout le monde avait
un Facebook150, en 2011 tout le monde avait un Twitter151, et là, maintenant les gens ils ont
tout. ».
149.

le gouvernement ghanéen, afin d’évaluer le potentiel de son secteur musical, a motivé une étude sur celui-ci mené
par le réseau de service d’audit, fiscaux et de conseils KPMG, dont on peut trouver une version sur Internet
150. Facebook est un réseau social en ligne d’envergure mondiale
151. Twitter est une entreprise de microblogage, un des réseaux sociaux les plus populaire au Ghana.
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Ces technologies, par les lieux, communautés, et rapports virtuels qu’elles permettent
de créer, changent le rapport à l’autre, ce qui ressort en particulier dans la musique. Alors
qu’elle permetait traditionnellement la communion dans le monde réel de différents individus
autour d’un même objet (interprétation d’un morceau, ou écoute d’une chanson sur le lecteur
approprié), la musique devient l’objet de nouvelles formes de sociabilité et d’échanges. Les
technologies électroniques permettent le dépassement d’une réalité physique et conduit à
l’apparition de communautés virtuelles autour de ces nouvelles formes musicales
électroniques. A la question : « Où écoutez-vous de la musique ghanéenne ? », une cliente
d’origine ghanéenne dans un salon de coiffure londonien répondait « Ho, sur YouTube ! »152.
C’est donc bien par cet outil153 que cette dernière peut regarder les derniers vidéoclips de
musique ghanéennes, et partager ses impressions avec d’autres internautes disséminés sur la
planète, alors même qu’ils ne partagent pas la même existence ni le même espace dans le
monde réel. Au quotidien, les Ghanéens du monde entier se retrouvent dans des espaces et
communautés virtuelles pour communier autour d’objets culturels familiers. C’est par exemple
la vocation du site internet Ghananation.com154 qui permet à l’internaute de se retrouver sur
un site proposant information, musique, vidéos, blagues, forums destinés à la communauté
virtuelle ghanéenne. Ces outils, s’ils peuvent créer des communautés particulières comme celle
de l’azonto, accélèrent aussi les processus de rencontres, d’échanges, et d’hybridation
culturelle, et donc ne modifient plus seulement l’écoute mais aussi à son tour la création. Les
artistes ne se sentent plus seulement inspirés par une réalité qu’ils habitent physiquement,
mais par de multiples univers auxquels la technologie permet d’accéder : l’internaute ghanéen
devient un individu cosmopolite pouvant écouter du kwaito sud-africain autant que du UK
funky britannique, du hip hop nord-américain ou du dancehall jamaïcain, appréciant les sons
hybrides et métissés. Ce qui rend Appietus, producteur-compositeur, enthousiaste : « Tu sais,
Internet c’est le futur. Il n’y a aucun doute sur cela. […]Presque tout le monde est là. Sur cet
ordinateur on met tellement d’informations, on envoie des emails, on répond à des enquêtes…
Toutes ces informations vont sur un robot qui sait ce qu’on aime, ce que l’on déteste…
Comment on fait ceci ou cela... […] Je pense que tout va être sur Internet. »155

152.

« - Where do you listen Ghanaian music?/ - Ho! On YouTube. »
à l’origine simple site de partage de vidéos est devenu un réseau social à part entière
154. Ghananation.com
155. « A lot… A lot, you know the Internet is the future. I mean there is no doubt about that. If a man wants to run the
world, he will do it with Internet… Almost everybody is there. In this computer we are putting so much information,
sending emails, to surveys… All the information is going in a robot who knows how we love, how we hate. You know,
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153. YouTube

La création de communautés d’auditeurs virtuels permet aussi leur visibilité mondiale
et donc favorise sa structuration dans le monde réel : selon le Magazine This Is Africa156, la
musique africaine semblait invisible, il y a une décennie, aux yeux de l’industrie britannique et
américaine mais « aujourd’hui les studios d’enregistrement, managers producteurs, vidéastes,
et plateformes de distribution digitale se développent rapidement depuis des centres comme
Accra, Lagos et Nairobi. Des classements nationaux de musique en ligne, et des plateformes de
téléchargement comme iROCKING157 émergent. La revue musicale Billboard158 a annoncé son
arrivée en Afrique en 2013 et les tubes nigérians sont maintenant disponibles sur Amazon et
iTunes. »159. Cette nouvelle visibilité que permet cet espace électronique devrait donc
permettre d’ouvrir aux artistes ghanéens de nouveaux horizons commerciaux.
Cependant, cette nouvelle oreille électronique peut à plusieurs égards poser question.
D’abord, parce que si l’électronique s’est répandue dans toute l’Afrique, elle ne l’a pas fait dans
toutes ses formes. L’accès internet via le haut débit fixe reste très peu développé, il n’a
absolument pas connu la même explosion que le secteur de la téléphonie mobile. Les
utilisateurs n’étaient que 20 000 (0,1% de la population) en 1999, et 2 085 501 (8,4% de la
population) en 2011.160Selon une étude menée par la société Bearing Point161 sur les enjeux
des télécoms dans les pays émergents162 : « Nous sommes convaincus que dans le domaine de
l’internet, l’Afrique va connaître le même "saut quantique" que dans la voix du développement
accéléré de l’Internet mobile. ». Selon eux, le désenclavement des régions et leurs
développement social économique par l’apport d’internet fixe haut débit pourrait devenir
d’intérêt gouvernemental et international. Cette différence est particulièrement importante
pour la musique, puisque l’Internet mobile n’offre qu’une infime partie des possibilités
permises par une connexion haut débit. Outre la vaste question du fort contrôle de ses
how we do everything. We are putting too much information on it. Almost every music may be on the Internet, almost
everybody’s picture. I think everything gonna be on the Internet… »
156. Africa’s music industry grows to its own beat This Is Africa (juin 2013).
157.Plateforme d’écoute et de téléchargement de musiques actuelles nigérianes sur Internet.
158. Magazine américain consacré à l’industrie du disque produisant régulièrement différents classements pour lister les
nouveautés musicales américaines et mondiales.
159. « Today recording studios, managers, producers, professional music videos, and digital distribution platforms are
developing rapidly from hubs in Accra, Lagos, and Nairobi. Online national charts and download platforms like
iROKING are surfacing. The music publication Billboard announced its expansion into Africa in 2013, and Nigerian
hits are now available on Amazon and iTunes. » Africa’s Music Industry Grows To It’s Own Beat, Jake Bright, paru le
26 juin 2013 sur This Is Africa Online
160. Chiffres délivrés par International Telecommunication Union
161. Entreprise de consultant spécialisée dans la télécommunication.
162. Pour accéder à l’étude de l’entreprise sur Les enjeux des télécoms dans les pays émergents
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utilisateurs et des libertés inexistantes sur l’internet mobile, la technique actuelle (qu’elle
concerne l’objet téléphonique, ou celle des réseaux qu’il supporte) ne permet pas de le
considérer comme un outil permettant de développer les véritables capacités d’internet
(création, navigation, échange, partage…). Un artiste ne peut par exemple ni créer sa chanson à
partir de son téléphone portable, ni la modifier, la diffuser ou la commercialiser.
Comme nous l’avons évoqué dans la partie précédente, cet univers virtuel ouvrant de
nouvelles possibilités d’écoute et de création pour les internautes est aujourd’hui le presque
monopole des quelques grandes compagnies gérant le secteur de la téléphonie mobile et
internet. Ainsi, selon le magazine Joyonline, la multinationale sud-africaine Mtn possédait, en
2012, 45,33% du marché téléphonique ghanéen, lui conférant une grande influence quant aux
suggestions et aux offres musicales disponibles sur les téléphones de ses abonnés. Dès lors, la
liberté ressentie par les utilisateurs bénéficiant de ces nouveaux réseaux leur permettant
d’accéder à des horizons virtuels n’est-elle pas en réalité un espace conditionné par le
consumérisme global ?
De plus, cet engagement de la musique ghanéenne dans l’univers virtuel électronique
pose la question de sa disparition dans la sphère réelle. Jesse Weaver Shipley 163 estime
qu’avec l’Azonto on peut observer de nouveaux modèles de consommation qui entraînent une
certaine « fatigue digitale »164 : Ces musiques qui ont une existence propre sur la toile
(influences, créations, écoutes…) ont perdu l’art de la performance dans la réalité. L’auteur
estime que pour l’Azonto, la performance live aurait autant d’intérêt que le visionnage sur son
ordinateur. Pourtant, depuis l’écroulement des ventes d’album, les artistes locaux de cette
génération semblent s’accorder sur l’importance qu’ont prise les performances dans leurs
revenus liés à la musique. Les artistes nigérians ont montré qu’ils étaient capables de produire
des spectacles en live dans le monde entier comme le montre leur concert au Zimbabwe en
2012, où ils jouent devant un public de plusieurs milliers de personnes. 165 Pour John C. Collins,
cette différence entre les artistes nigérians et ghanéens tient surtout à l’absence d’une scène
de musique live au Ghana : « Heureusement pour eux, ils ont un circuit de musique live
vraiment très important, donc au Nigéria tu te fais plus d’argent que tu ne t’en aurais jamais

163.

Jesse Weaver Shipley, American Ethnologist, Transnational circulation and digital fatigue in Ghana's
Azonto dance craze (2013)
164. Traduction littérale du concept de l’auteur « Digital Fatigue ».
165. Pour voir la performance du groupe P-Square au Zimbabwe
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fait avec des albums ou des Cds. Mais au Ghana on n’a pas de circuit de musique live […]166».
Cette absence de performance dans la musique ghanéenne actuelle serait donc plus liée à des
carences du modèle politique et économique local, plutôt que le fruit d’une impossibilité
intrinsèque à ces nouvelles formes de musique. Il faut plutôt considérer que l’outil
électronique a permis à des expressions locales d’exister, et ce, malgré un contexte national
extrêmement néfaste (crise économique, austérité culturelle imposée par les pouvoirs publics,
destruction du secteur musical). On peut d’ailleurs noter que certains artistes ayant participé à
l’Azonto se produisent sur des scènes internationales comme Sarkodie167, ou locales comme l’a
montré E.L à l’Alliance française d’Accra, en 2013, où il performe avec des instruments réels168.
L’arrivée de l’électronique dans la musique moderne ghanéenne a donc modifié
durablement cet univers de la création, de son économie jusqu’à son écoute, au profit de
certains et au détriment d’autres. Un artiste d’Accra conclut : « Je pense que c’est juste une
situation gagnant/perdant. Tu peux en profiter, ça dépend de la manière dont tu l’utilises. Et tu
peux aussi perdre à cause de lui. Je suis sur des plateformes qui m’autorisent à gagner de
l’argent, qui me permettent d’être payé quand les gens écoutent ma musique, écoutent ma
voix. Donc je peux dire que dans ce cas, oui ça m’a aidé. »169. La technologie électronique a
modifié durablement le système musical ghanéen amenant son lot de problèmes mais aussi de
solutions dans un environnement local complexe.

166.

« The same thing is happening to Nigeria, but luckily for them, they have a really important live music circuit, so in
Nigeria you make more money from live shows than you ever did from records or Cds. But in Ghana we don’t have a
live music circuit, so the artist ask to companies to support them… »
167. Comme dans ce concert à Copenhagen
168. Pour visionner une captation d’une partie du concert
169. « I think it’s just a win or lose situation. You can get on it, depending the way you use it. And you can also lose
from it. I am on some Internet platform which allow me to get money, which allow me to get paid, when people listen
to my music, when people listen to my voice. So I can say, in that way, yes it helps. »
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C) Hymne à l’instabilité structurelle
L’azonto reflète à l’échelle nationale plus qu’une simple évolution technique au sein du
processus musical, il est surtout le témoin esthétique de la société ghanéenne de ce début de
millénaire. Mais revenons un peu en arrière pour éclairer la situation actuelle du pays. Le
Ghana, premier pays à recouvrer son indépendance en Afrique, le 6 mars 1957, se lance avec
Nkrumah dans une politique interventionniste tant d’un point de vue économique que culturel.
Quinze ans plus tard, l’euphorie des indépendances semble être loin, le Ghana est en crise ; on
remet en cause les décisions politiques, économiques et culturelles qui ont été prises. Ajusté
de force à l’économie mondiale, le pays s’engage dans la voie d’un libéralisme de survie qui, s’il
lui a évité les guerres, les misères ou les disettes que ses voisins ont connues-, ne lui a pas
permis d’installer un système économique social et culturel durable.

1 – National Shift, des Indépendances au libéralisme
L’azonto propose un étrange équilibre entre une danse appelant à une identité
nationale forte et des paroles et des images vantant le succès individuel, l’argent. Ce paradoxe
porte en lui les difficiles ajustements économiques et politiques qu’a connus le Ghana depuis la
fin des années 50.
Au lendemain des indépendances, le Ghana dirigé par Kwame Nkrumah se lance dans
de grands projets politiques. Il s’agit de reprendre en main un pays placé depuis des décennies
sous le joug colonial, le (ré)inventer. Car il n’est pas question pour cette génération qui s’est
battue pour la liberté, d’exister politiquement et de trouver leur identité dans des modèles
construits par cette même domination qu’ils ont évincée. Le nom du pays change, la Gold Coast
fait place au Ghana, mais tout en restant divisé en régions et sociétés bien distinctes. Kwame
Nkruma, premier ministre depuis 1952 qui a mené le pays à l‘indépendance, glisse vers un
régime de plus en plus autoritaire qui permet néanmoins de nombreuses recherches et
innovations culturelles susceptbiles de fédérer cette nation moderne qu’il a entre les mains. Le
professeur Nketia se souvient des spectacles mis en place durant la très symbolique fête de
l’indépendance en 1957 : « Pour célébrer l’événement, nous fîmes donc venir des groupes de
toutes les régions du pays pour se produire dans le stade, c’était la première fois que nous
recontextualisions ces choses, et au début ce n’était pas si simple, car les artistes n’avaient pas
assez de temps pour jouer. On leur laissait dix minutes et, avant de s’être échauffés, ils
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devaient déjà quitter la scène, mais c’était symbolique. Symbolique dans le sens où cela nous
donnait quelque chose à quoi nous rattacher – cela nous appartenait - et c’était un vrai
bénéfice pour ceux d’entre nous qui avions abandonné la culture. Quant aux interprètes qui se
déplaçaient, c’était une façon de les ramener de la périphérie vers le centre. Politiquement
parlant, on leur faisait sentir qu’ils étaient les membres d’une nouvelle nation. »170.
A cette époque, l’Afrique postcoloniale en général se façonne une nouvelle identité, ses
jeunes gouvernants développant de manière consciente les institutions artistiques et
intellectuelles afin de (re)construire un passé africain mis à l’ombre durant la periode
coloniale (A. S. Touré (1978 : 89). L’élite ghanéenne ayant généralement reçu une éducation
coloniale "à l’européenne", occultant souvent ses origines identitaires, il s’agit pour eux de
revenir à une culture ghanéenne locale. Le Président Nkrumah travaille ainsi ses prises de
paroles afin de s’inscrire dans un certain héritage oral local. Ainsi Kwesi Yankah note qu’il
clôturait ses interventions par les mots « Kwame kasa kasa kasa »171 (Kwame parle parle
parle). C’est aussi par la création de nouvelles institutions artistiques "indépendantes"
culturellement que ces politiques nationales vont marquer leur indépendance. On peut
prendre comme exemple la fondation du National Theater Movement. Il s’agit d’une compagnie
s’interrogeant sur une forme moderne d’expression proprement ghanéenne, et qui sera
présente sur l’ensemble du territoire national par un ensemble de projets autonomes locaux.
On peut aussi prendre en exemple la création du National Art Council. Celui-ci fondé sur le
modèle du British Council (en vue de le remplacer à terme) soutient divers projets à travers un
label, des subventions et des bourses d’études. On peut observer aujourd’hui les conséquences
de ces différentes politiques mises en place par ces nouvelles institutions. De grands noms
internationaux de la musique ghanéenne des années soixante-dix en ont profité à travers la
dispense d’une éducation musicale professionnelle en Europe (c’est le cas d’ Ebo Taylor ou de
Teddy Osei -du groupe Osibisa-) ou dans d’autres pays africains (comme les groupes Uhuru,
the Messenger ou The Brigade). Simultanément, différents réseaux locaux de soutien ou de
protection de la création émergent dans tout le pays (la Ghana Society of Artists, la Ghana
Society of Architects, la Ghana Music Society). La présidence de Nkrumah est aussi marquée par
l’accentuation de la démocratisation de l’éducation (Hagan, 1991 : 5), et particulièrement de
l’éducation culturelle. A partir de 1959, l’Art Council impose l’enseignement artistique dans les

170.

Trevor Wiggins et J. H. Kwabena Nketia, « Gérer le passage de la tradition à la modernité », Cahiers
d’ethnomusicologie [En ligne], 17 | 2004, en ligne le 13 janvier 2012
171. The making and Breaking of Kwame Nkrumah : The Role of Orale Petry Kwesi Yankah (1985 : 87)
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classes de primaires et de secondaires et propose dans des infrastructures publiques des cours
gratuits de percussions et de danses traditionnelles (Kwame Botwe-Asamoah : 183).
Cette période du début des années 60, sans ignorer ce qu’elle a amené comme
problèmes (sur-dépense étatique, économie instable, relations internationales explosives…), a
permis au Ghana d’élaborer une identité culturelle et politique propre qui va perdurer malgré
les décennies de troubles qui vont suivre.
Cette volonté d’un État fort et régulateur hérité de cette Première République se heurte
à une tradition de libre entreprise soutenue par la domination Asanti172 au Ghana. Jesse
Weaver Shipley raconte que Nkrumah a, par exempl, nationalisé le cacao et fixé son prix pour
protéger les fermiers des fluctuations du marché international et faire profiter tout le pays des
revenus de cette manne. Dès que ce dernier est destitué, la Seconde République menée par
Kofi Busia (représentant l’élite Asanti contrôlant le commerce) et les fermiers du cacao
reviennent à un marché ouvert et dérégulé. A partir de la destitution de Nkrumah, en février
1966, le pays voit à sa tête se succéder des leaders de l’opposition et des militaires putschistes
qui ne parviennent pas à redresser le pays pris dans la spirale de la crise économique et
politique (sur neufs dirigeants qui se succèdent jusqu’en 1980 cinq d’entre eux sont
militaires).
Historique De la présidence ghanéenne173 :

En 1979, le lieutenant de l’armée de l’air Rawlings fait un nouveau coup d’État pour
mettre fin au règne de son prédécesseur corrompu, le colonel Acheampong, pour installer un
gouvernement pendant deux ans qu’il remplacera par la suite, en temps que chef militaire
jusqu’en 1992, puis en temps que président jusqu’en 2000. En 1981, il s’oriente d’abord vers
172.
173.

Une des nations du Ghana
Issu de l’article Wikipedia "anglais" sur le Ghana
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une politique socialiste avec l’objectif déclaré d’installer de la discipline dans une économie
hors de contrôle. L’austérité est imposée. C’est un coup terrible pour le milieu des musiques
populaires. Un couvre feu est instauré de six heures du soir à six heures du matin condamnant
toute vie nocturne dans les villes ghanéennes. La pénurie de pétrole oblige les autorités à
limiter aussi les déplacements en ville poussant les groupes à se produire à la campagne. Enfin,
le gouvernement impose une taxe extrêmement lourde sur l’achat d’instruments importés,
limitant ainsi fortement leur acquisition pourtant essentielle pour le développement de la
musique. Le résultat pour la scène musicale est catastrophique : les musiciens ne peuvent plus
exercer leurs métiers et sont obligés de migrer dans d’autres pays africains pour certains (en
particulier au Nigeria) et en occident pour d’autres (Angleterre, Hollande, et États-Unis
d’Amérique du Nord) ou de se reconvertir dans la musique religieuse (la seule épargnée par
ces politiques).
Malgré tous ces efforts et restrictions, Rawlings ne parvient pas à redresser l’économie
du pays, les carences de budget obligent le Ghana à faire appel au Fonds Monétaire
International. Ce dernier, à travers ses Plans d’Ajustement Structurel, impose aux États ayant
contracté une dette auprès de la Banque Mondiale, de favoriser une politique économique
libérale, et une dérégulation du marché intérieur174. Le domaine public presque entièrement
privatisé, c’est le monde de l’entreprise qui semble avoir pris en mains les affaires politiques.
Ainsi le touriste qui viendra visiter le parc du mausolée où est inhumé Nkrumah sera surpris
de voir ses grilles placardées de publicités vantant les mérites de produits de consommation
courante.

174.

Pour en lire un peu plus sur cette relation tendue entre le Ghana et le FMI
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2. Le désert culturel ghanéen
« Les terres de l’esprit s’assèchent et s’appauvrissent à n’être pas fécondées et irriguées. » Jean
François Mitterrand, Mexico mars 1981

Le désengagement de l’État dû aux politiques libérales préconisées par les Plans
Structurels d’Ajustement a surtout rendu la réalité sociale ghanéenne difficile pour ses
habitants. La sphère publique ayant pratiquement disparu, la capitale n’a pas de service de
transports, pas de service d’eau potable, aucun service de ramassage des déchets, presque pas
d’éclairage public.
L’azonto est fils de cette réalité. D’abord parce que les difficultés sociales comme
l’inaction du pouvoir politique sont traitées par certains artistes. Gasmilla chante, par exemple,
dans Letter To The Government175 « Pas de retour, Aucune retraite, Ce que vous avez fait aux
fermiers, faites le pour nous, Gouvernement, faites quelque chose, Devons nous prendre les
armes pour que vous nous écoutiez ? ». Ensuite, parce que la génération qui se lance dans
l’azonto a grandi et surtout a créé dans cet univers social issu de ce glissement politique. Pour
Gyedu Ambolley être un artiste « c’est difficile, ici, au Ghana, parce que les éléments qui vous
aident à survivre ne sont pas là. Si tu vas en Europe ou en Amérique, si tu utilises la musique
de quelqu’un pour quoi que se soit, tu dois payer. Mais ici il n’y a pas de propriété
intellectuelle. Il existe des lois mais c’est comme si l’application des lois était… En Amérique, la
loi est très stricte, ici ils font juste n’importe quoi. Quand on joue ta musique à la radio, c’est
comme si on te faisait une faveur... ».
L’absence d’une structure publique légale ou/et régulatrice du marché musical, ou
même de règles clairement énoncées et (re)connues par l’ensemble de la profession empêche
une majorité d’artistes de recevoir de l’argent pour leurs productions. Pour Audrey Destandau,
chef du département culturel de l’Alliance Française d’Accra, « ici même si, en théorie, il existe
une protection du droit d’auteur, en pratique on sait pas trop ce qu’il en est… Et de toute façon,
à part pour les plus connus qui ont avec eux une équipe bien au courant de ces droits, la
majorité des artistes ne connaissent pas leurs droits et ne les réclament pas. ». Selon elle, les
pouvoirs publics dans l’univers culturel local n’ont qu’un rôle formel ; ils donnent par exemple
les autorisations pour les événements et seront présents aux festivals, elle ajoute « Je n’ai
jamais vu de projet qui soit financé par le public… A part Musiga ».

175.

Pour visionner le vidéoclip de Letter To The Government de Gasmilla
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Musiga est la contraction de Musicians Union of Ghana qui est le plus grand syndicat du
secteur musical ghanéen. Subventionné par l’État, il devrait être en mesure de défendre les
droits des artistes. Selon l’étude KPMG176 2014 sur la musique au Ghana, Musiga regrouperait
95,7% des musiciens et 55% des producteurs ghanéens. Selon une des responsables du
syndicat, « Musiga gère le bien être des musiciens. Parce que le bien être est quelque chose de
grand. Quand on parle de bien être, on parle du bien être des musicien dans leurs
performances, du bien être dans leurs carrière entière… On s’assure qu’ils soient bien
rémunérés, qu’ils soient traités de manière juste. Voilà ce que fait Musiga […] Musiga, c’est
comme une famille, et quand vous êtes dans la famille, quel que se soit le problème que vous
rencontrez il devient le problème de la famille ».177
Musiga n’est d’ailleurs pas la seule à structurer en théorie l’univers musical ghanéen,
d’autres associations existent selon les secteurs d’activité. Pour les créateurs, il existe, par
exemple, l’Association of Music Rights Owners (AMRO), ou la Professional Musicians
Association of Ghana (PROMAG). Pour le commerce, il y a la Ghana Association of
Phonographic Industries (GAPI), pour les managers la Ghana Music Rights Organization
(GHAMRO)… Le secteur musical semble dans la forme bien organisé, maillant chacune de ses
parties. Cependant, dans les faits, il n’a que peu de valeur. Comme le note la même étude
KPMG, la plupart de ces associations sont inactives et auraient besoin d’être restructurées
pour améliorer leurs activités. Musiga a quant à elle très mauvaise réputation dans le milieu
artistique ; accusée de corruption et de détournement d’argent, elle apparaît comme inutile à
la plupart des musiciens. Gydedu Ambolley, par exemple, est très critique : « Le syndicat
Musiga, il ne savent pas ce qu’ils font… Ils parlent toujours, mais pour ce qui est du concret,
rien ne se passe ! ».
Pour certains, le pays semble encore porter les politiques d’austérité du lieutenant
Rawlings. Si le couvre feu n’est plus, les lieux de représentation n’ont pas rouvert comme le
rappelle J.C. Collins : « il n’y a eu aucun endroit (à Accra) pour les spectacles de musiques
pendant des années, avant les années quatre-vingt il y en avait plus de cinquante ! Vous ne
pourrez pas en trouver dix aujourd’hui … ». Il existe en réalité plusieurs petits lieux de
176.

le gouvernement ghanéen afin d’évaluer le potentiel de son secteur musical a motivé une ét dont on peut trouver
une version sur Internet
177. « It’s basicly handle the welfare of musicians. Because welfare is very broad. When you talk about welfare, you
talk about the well being of musicians I term of their performances, in terms of their music carrier as the whole, making
sure that they are well remunerated, making sure that they are treated fairly. So that is what Musigha does.[…] There is
so many benefits… Musigha is like a family, and when you are in the family any problem you’ve got is the family
problem. »
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représentation (hôtels, plages, bars, boîtes de nuit). Mais il n’existe pas de scènes de taille
moyenne ou d’envergure nationale et internationale. Il y a le National Theater et le Accra
International Conférence Centre, et le Accra Sport Stadium mais ce sont des scènes
inabordables pour la plupart des artistes.
L’enseignement culturel, pourtant si important au moment de l’indépendance, semble
avoir subi le même sort. Supprimé dans les années 80, il n’est jamais revenu dans les
programmes scolaires du primaire et du secondaire. Pour J.C. Collins, c’est en partie ce qui a
rendu les différentes générations du Hiplife si peu musiciennes : « Ils ont sorti la musique du
système éducatif en 1988. Du coup, la génération Hiplife a grandi dans un environnement qui
l’a rendue musicalement illettrée. Ce qui fait que, même aujourd’hui, la plupart de nos
étudiants, y compris ceux présents dans le département musical n’ont jamais joué
d’instrument avant». 178 Selon l’étude KPMG, l’absence d’éducation musicale est un des
premiers freins à l’épanouissement de cette culture musicale. S’il n’existe pas de projet
d’éducation musicale pendant le premier et le second cycle dans le public, le système
universitaire ne propose que deux universités publiques dispensant des cours liés à la
musique. Les pouvoirs publics ne proposant plus d’enseignement musical, celui-ci se fait
ailleurs. Audrey Destandau de l’Alliance Française explique qu’il existe un enseignement
artistique dans les établissements privés où les gens les plus aisés et les étrangers mettent
leurs enfants : « Lorsqu’on fait, par exemple, un événement vendredi avec Lincoln, eux font des
expositions d’art visuel avec des artistes qui ont quatorze ou quinze ans. Et ils ont des groupes,
une chorale… ». Les enfants les plus aisés sont envoyés dans des cours privés et pourront
s’exercer chez eux sur des instruments personnels comme ce fut le cas pour E.L.
Pour les moins riches, une institution particulièrement forte depuis les années quatre
vingt leur permett d’apprendre et de jouer à moindre frais : l’Église. Pour J.C. Collins, on est
passé d’une population chrétienne d’environ 35% de la population dans les années soixantedix à plus de 65% aujourd’hui.179 Dans son livre Living the Hiplife Jesse Weaver Shipley raconte
que l’instabilité politique et la crise économique de la fin des années soixante-dix au Ghana
mais surtout les différents coups d’État et le couvre-feu imposé par le Lieutenant Rawlings ont
poussé la population vers le religieux. Les artistes et la musique se sont déplacés des boîtes de
178.

« Because, and they took music out of the education system in 1988. So the Hiplife generation actually grew up in
an environment that made them musically illiterate. So today actually, even most of our student, even those who are
coming to the music department [The Music department of The Universtity of Ghana] have never played an instrument
before. »
179. « In the 70s 35% of the population was Christian, now it’s more than 65% of it, so it’s huge! »
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nuit aux églises, seules institutions autorisées à produire de la musique et à importer des
équipements, puisqu’elles sont à but caritatif. A l’époque Kofi Abraham ou Love Nortey ont
fusionné leurs highlife avec de la musique chrétienne (Colllins 1996). Aujourd’hui, la nouvelle
génération d’artiste n’a plus à entrer dans l’univers religieux pour exercer son métier, mais du
fait des carences du domaine public, beaucoup en sont issus et continuent à y être très
attachés. C’est le cas du producteur-compositeur Appetius comme, sans doute, de la majorité
de cette génération d’artistes post couvre-feu qui a trouvé au sein des églises l’opportunité de
se former à la musique. Malgré la réserve que l’on peut porter à voir la religion devenir dans la
société un véritable système para-étatique (devenant une institution culturelle, politique,
économique centrale), les églises ont servi de conservatoire à la musique ghanéenne
préservant en son sein ses musiciens, sa musique populaire (la musique gospel reprend au
Ghana les influences du highlife), ses instruments (importés d’occident : piano ou synthétiseur,
batterie, guitare, et guitare basses amplifiées.) et dispensant aux nouvelles générations cet
héritage moderne.
Les institutions religieuses ne sont pas non plus les seules à avoir essayé de combler les
lacunes des pouvoirs publics en terme de culture, les institutions étrangères sont aussi
particulièrement actives dans la vie culturelle ghanéenne. Une bonne partie de celles-ci est
soutenue et financée par des projets d’ambassades ou d’organismes internationaux (ONG,
UNESCO…) mais surtout par trois instituts culturels européens (le British Council britannique,
le Goethe Institute allemand, et l’Alliance Française ). Audrey Destandau, chef du département
culturel de l’Alliance Française d’Accra, témoigne : « Ces dix dernières années pour les artistes
c’est vraiment le lieu où ils trouvent un soutien pour la diffusion, où ils peuvent trouver des
supports financiers qu’ils ne trouvent pas auprès du gouvernement». Mais ce type
d’institutions n’a ni les fonds ni le pouvoir de remplacer l’action d’un ministère : « J’ai au moins
dix personnes qui chaque jour viennent me voir pour faire des concerts, pour me donner un
CV... Notre rôle, c’est surtout de la diffusion, on commence à faire un peu plus d’aide à la
production avec des résidences d‘artistes, et des fois en finançant des ateliers. A chaque fois
que l’on a des artistes qui viennent, on essaye de faire des ateliers à l’université ou ici (que ce
soit musique ou technique). Mais je pense qu’on joue plus le rôle de lien entre des artistes et
d’autres partenaires. ».
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3. Un modèle économique musical entre adaptation et innovation
Pour ce qui est des initiatives privées en termes de production musicale, elles sont
nombreuses à Accra. La ville bouillonne de petits projets, d’artistes assoiffés de réussite.
La fin de la période d’austérité et du joug militaire n’a pas permis l’installation d’une
industrie musicale solide. Selon beaucoup, la faute revient à la piraterie qui empêche toute
rétribution aux artistes. L’apparition de formats d’écoute facilement duplicables à partir des
années quatre-vingt conjuguée à un contexte économique morose permettent l’explosion de la
reproduction illégale d’œuvres musicales. On note d’abord, à la fin des années quatre-vingt,
l’apparition de la cassette audio (ou Cassettes Compactes), puis dans les années quatre-vingt
dix du Disque Compact puis, à partir du nouveau millénaire, l’arrivée de la micro-informatique
qui alliée à la démocratisation d’internet (à partir de 2010) finira d’empêcher la construction
d’une industrie musicale basée sur un format physique. (Collins 2009 ; Bhattacharjee et al.
2007). Quand on demande à Reggie Rockstone, qui a vécu en tant qu’artiste tant en Afrique
qu’en occident, comment va l’industrie musicale au Ghana, il répond : « Il n’y a pas d’industrie !
Ils ont une scène musicale… Il n’y a aucune organisation. Il n’y a pas de droits d’auteurs, ou de
royalties. Une industrie serait plus organisée ».180
Pourtant les musiciens continuent de créer, les DJs passant leurs nouveautés dans les
soirées de la capitale, la musique vient de partout. Comme dans la musique populaire
occidentale, les musiciens les plus connus deviennent des idoles, des stars, dont tout le monde
parle avec envie et jalousie. Mais la réussite musicale semble surtout dominée par un impératif
financier et commercial. EL explique : « Il y a tant d’artistes talentueux dans la rue, qui ont de
la bonne musique mais qui n’arrivent pas à la vendre.»181. A l’opposé du modèle traditionnel
occidental182, l’économie musicale ghanéenne semble reposer plus sur une logique de
débrouille et de contacts que d’un système commercial classique. Pour Benjamin Le Brave,
directeur du label Akwaaba, le système classique de production est généralement beaucoup
trop cher pour les nouveaux talents ; pour eux, « l’unique possibilité, c’est de collaborer avec
des gens déjà en place et donc, soit avoir une composition un peu connue, soit avoir un

180.

« -How the music industry is going on here? - There is no industry. They have a music scene. Things are not
organized here. That’s there is copyrights and royalties. An industry would be more organized. »
181. « There is so many talented artists on the street, who have good music but can’t market themselves »
182. On entendra par là le paradigme suivit ces trente dernières années par les Majors et donc par la grande majorité
dans l’industrie musicale occidentale.
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featuring183 avec un mec un peu connu. Soit les deux. Si t’as les deux, tu as beaucoup de chance
de ton côté. Après, tu en as moins… Et c’est la même chose pour le beat… C’est 1000 cédis (330
euros) pour un producteur connu si tu ne le connais pas. Après, si ça fait deux ans que tu le
tannes, qu’il te connaît, que tu lui rends des services, que t’es toujours là à traîner dans son
studio… Déjà, à mon avis, tu peux diviser par deux. Mais il faut du temps. Tout dépend des
relations… ». Si ce système de production s’inspire du modèle de production occidental, il a dû
s’adapter pour répondre au contexte ghanéen. Cette importance donnée à la relation et au
respect dû aux artistes les plus anciens reprend le mode d’organisation de la société
traditionnelle ghanéenne mais surtout répond à un contexte économique de crise où les
producteurs et labels discographiques se font rares. Reggie Rockstone, véritable star musicale
au Ghana, explique que s’il n’a pas de label, cela n’empêche pas de suivre et soutenir certains
artistes qu’il estime talentueux. Par exemple, les Mobile Boyz, bien qu’il n’aient rien signé, sont
considérés comme ses poulains : « Tu sais, ce sont des petits frères. Tu vois, je découvre les
talents. Du coup je leur donne ce que je sais. Ils vivent avec moi, on mange ensemble.
Hustlers !184 Je les prends sous mon aile en attendant. »185.
Il en résulte un système économique décalé en adaptation aux évolutions technologiques et
différent du système dominant occidental:

183.

Anglicisme signifiant collaboration
En anglais porte différentes significations jouant sur sa polysémie. A entendre ici dans un sens mélioratif :
débrouillard, vagabond, qui traînent ensemble.
185. « You know, they are young brothers. You know I identify talent. So I just give them What I know. They live with
me, we eat together. Hustlers. I take them under my wing. Just looking up for the next. »
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Ce modèle particulier de production 186 bouleverse les frontières voulues en Occident
où l’on scinde la création et le financement, la production, l’enregistrement, l’édition et la
diffusion, le marketing, la distribution et la promotion, et enfin la réception.
L’artiste semble se démultiplier. Il joue souvent le rôle de compositeur et de
performeur comme l’explique E.L : « Hier soir, j’ai enregistré une chanson avec un ami,
aujourd’hui je compose. Tout ce que je fais est pareil. Je ne les vois pas comme des choses
différentes. »187. Mais il s’occupe aussi de la partie commerciale. E.L poursuit : « La partie
commerciale est aussi quelque chose qui prend beaucoup de temps. Après que vous ayez fait la
musique, vous devez en faire la promotion, la commercialiser, la distribuer.[…] C’est à l’artiste
lui même de sortir et de se trouver les bons marchés. »188. Ce dernier a ainsi négocié puis signé
en 2014 un contrat de diffusion avec Total Ghana qui lui permet de stocker dans les différentes
stations services de la chaîne ses productions musicales. Selon l’étude KPMG, sur le secteur
musical ghanéen, il n’existait en 2014 que deux maisons de diffusion, celles-ci se faisant avant
tout par des individus prenant le rôle de ces premiers : 70,6% des 392 artistes ayant répondu
à l’enquête de KPMG ont affirmé gérer eux mêmes le rôle de diffuseur. Les artistes ne portent
cependant pas seuls ces différents rôles et on note souvent autour des artistes ayant connu le
succès la présence d’un manager et d’un producteur (exécutif), ou d’une équipe gérant les
différents aspects nécessaires à la commercialisation du produit musical et qui recréent sans
l’étiquette, un semblant de label discographique. Prenons encore l’exemple de E.L qui, à
l’origine, faisait tout par lui même, mais qui a su ensuite s’entourer d’une équipe qu’il
coordonne et qu’il dirige autour de ses différents projets musicaux.

L’étude de cette économie musicale ghanéenne montre que le second rôle est celui du
Disc Jockey (Dj). D’abord important dans les musiques électroniques puisque comme on l’a vu
participant par son travail de scène à la recréation perpétuelle des musique qu’il joue, il prend
une place beaucoup plus importante que dans un modèle occidental classique. Ainsi, Dj Black,
un des grands noms de la radio ghanéenne, tient d’abord la casquette de Dj mais aussi

186.

Bien que n’étant pas exclusif au modèle musical ghanéen
« Yesterday, I have recorded a song with a friend last night. Today, I am producing. So I do it all in one, I don’t see
them as different things »
188. « The Buisness part of it, it’s also something which takes a lot of my time because I… After you made the music
you have to brand it, to market it, to distribute it. It’s hard, I mean especially coming from Africa, coming from Ghana.
You don’t have all the necessaries structures and places. So it’ up to the artist himself to go out there and make the
business happen for himself »
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d’animateur radio, de promoteur et de conseil pour les artistes. Dj Bread qui anime les soirées
populaires du Karldorf189, chaque jeudi soir, explique : « Des fois, des artistes au studio
m’appellent « Yo Bread, je suis en train de faire ce son, j’aimerais bien que tu viennes écouter
les voix, si ça sonne bien pour le public. » […] Après lui avoir donné conseil, il retourne en
studio, il rectifie sa musique et il revient vers moi. Je l’écoute à nouveau, et vois si on peut en
faire la promotion. Si c’est le cas il me donnera mettons 50 Cédis, et je le jouerai et le diffuserai
à mes Djs qui eux mêmes le joueront en échange d’un bon procédé. »190. Il n’est donc pas
question dans les bars, clubs ou radios de payer de quelconques droit d’auteurs, ce sont au
contraire les artistes qui les payent pour avoir la chance d’être diffusés. Plus le medium de
promotion est important, plus l’artiste doit payer cher pour être promu. Ainsi les 50 cédis
donnés par l’artiste à un Dj dans un bar se transformeront en 500, 1000 ou 2000 Cédis pour
les radios les plus écoutées.
Le problème central pour les artistes reste donc de trouver l’argent nécessaire pour
couvrir ces coûts. Comme dans le modèle occidentalLe producteur peut répondre à ce besoin à
travers le label. Ainsi, certains grands du monde de la culture et du divertissement ghanéens
deviennent, en plus, producteur de tel ou tel nouveau talent. Ils font valoir un carnet
d’adresses bien garni (c’est-à-dire un réseau social personnel permettant de mettre les artistes
en relation avec les personnes nécessaires) et/ou un portefeuille bien rempli (permettant de
répondre au besoin matériel de l’artiste). C’est ce qu’explique Benjamin Lebrave propriétaire
du label Akwaaba : «En fait, ils construisent leur autorité autour d’émissions de radio et du
coup ils sont mis à contribution pour toutes sortes de projets. Notamment pour la
programmation de concerts ou des trucs comme ça. Et du coup ces gars là développent de
petits empires. Si tu es musicien et que tu as besoin d’un de ces gars là, il va te dire "Écoute,
moi je joue tes sons, tu continues de faire des morceaux, quand il y en a un qui explose, je te
paye ton clip, après je te trouve des dates etc…". Sachant que les mecs en fait, financièrement
ils s’en mettent plein aux poches. ». Selon lui, ces producteurs improvisés peuvent aussi être
des profanes au milieu culturel, ayant fait fortune à l’étranger et qui souhaitent devenir
mécène et soutenir tel ou tel artiste.

189.

Bar populaire de la capitale que vous pouvez apercevoir dans la photothèque
« Sometimes Artists in the studio are calling me “Yo Bread, I am doing this song, so let’s say, I feel like you
coming to listen to some of the voice, if it’s good for the audience. […] After giving him the advice, he goes to the
studio, he does the right thing, and he gets back to me. I will listen to the song. Ok now the song is well good for us to
promote. So let’s see, you give me about 50 Cédis, I will share it to my Djs, maybe I will have to pay them something
or you know, take this for a drink… »
190.
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Mais les artistes de la nouvelle génération semblent surtout fonctionner grâce à un
nouveau mode de financement : le sponsoring. D’après Jesse Weaver Shipley, dans Living The
Hiplife, c’est Reggie Rockstone qui introduit le premier ce mode de financement consistant à
commercialiser son image et à la vendre aux plus offrants. E.L, par exemple, est soutenu par la
compagnie Airtel qui lui a laissé le dernier étage de son immeuble dans la ville d’Accra.
L’avantage pour les artistes est d’avoir un support financier conséquent sans qu’ils n’aient
pour autant une quelconque influence de leurs sponsors sur leurs créations artistiques. Le
producteur-compositeur Appetius explique : « Ils ne sont vraiment pas inquiétants. Tout ce
qu’ils font, c’est te mettre sur des affiches pour vendre leurs produits… Ils ne te font rien à toi,
tu continues de faire ta propre musique, tu ne peux juste plus te vendre à une autre
compagnie. Et ils payent ! Ils payent des millions parfois… C’est bien, tu peux l’utiliser pour
quelque chose ! »191. Ainsi, les artistes peuvent mettre leur musique en ligne gratuitement ou
même payer pour la diffuser, leurs moyens de subsistance ne dépendant pas directement du
produit qu’ils créent.
Mais ce sponsoring symbolise surtout le résultat économique des politiques libérales
imposées au pays dans les années quatre-vingt : une économie locale fragile alimentée et tout
à la fois dominée par une majorité de grandes firmes étrangères et quelques entreprises
nationales. Prenons les réunions de musiques populaires qui ont lieu chaque année au Ghana :
Vodaphone Ghana Music Awards, organisé par la firme multinationale d’origine britannique
du même nom, The Ghana Rocks Concert sponsorisé encore par Vodaphone et par l’entreprise
de télévision et de divertissement GH One, MTN 4syte Music Video Awards organisé par MTN,
entreprise multinationale d’origine sud-africaine.
Pour Benjamin Lebrave, ces nouveaux modes de financement ne sont pas toujours
suivis de stratégies artistiques comme ce serait le cas avec un label ou une vraie boîte de
production, il s’agit la plupart du temps d’une pure logique entrepreneuriale : « On investit un
million, on en fait deux. Par exemple, quand tu veux faire venir Akon, ou Chris Brown, c’est là
que ça gagne vraiment de l’oseille. Tu sais que ça va marcher, le seul danger c’est de te faire
avoir par tes partenaires. Ils louent le Dome, le Conference Center, le Stade… Les tickets
maintenant, c’est entre cinquante et cent cédis (dix et trente euros). Et c’est toujours blindé…
Mettons qu’ils vendent 5 000 tickets à 50 ça fait 250 000 cédis, 100 000 dollars… Ca fait de
191.

« It doesn’t really worry you. All they do it’s putting you on Billboards and sell the product… But it doesn’t do
anything to you. So you still do your music. Just you can’t do anything with any other company. And they pay! They
pay millions sometimes. It’s good, you can use it for something ! »
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l’argent quand même… ».
L’argent parce qu’il manque dans cette économie devient un des intérêts premiers dans
le processus de création musicale, presque en amont de tout talent artistique. Jeunes et vielles
générations d’artistes s’accordent sur la place centrale qu’a pris l’argent : Gamilla reconnaît :
« Je crois que le succès pourrait être mesuré sur ce que tu vaux. Mais maintenant la bonne
musique ne peut se révéler au monde sans l’aide de l’argent. Donc au final tu as besoin des
deux. Tu as besoin d’argent et tu as besoin de la musique pour avoir du succès. » 192 et
Ambolley s’insurge « Tu as besoin d’argent…. Et tu n’as pas d’argent ! Il n’y a pas de travail !
Alors comment gonfler ses voiles ?! 193».

192.

« I believe Success can be measured with how great you are. Now the good music can only show to the world with
money. So at the end of the day, you need both. You need money and you need the music to make you great. »
193. « - You need money… And there is no money! There is no work! So how do you flew your veils »
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4. Un système sous exploité
Mais la logique commerciale trouve ses limites dans l’environnement économique
instable du Ghana et dans un secteur comme celui de la musique où la rentabilité et le profit ne
peuvent pas être toujours au rendez-vous. Les investisseurs préféreront mettre leur argent
dans des filières de l’économie locale plus rentables ou moins risquées. Le résultat est un
secteur économique exsangue, qui a du mal à fonctionner tant au niveau de la création et des
différentes productions que des représentations. L’étude KPMG concernant le secteur musical
ghanéen note que 142 des 230 consommateurs interrogés (soit 62%) déclarent ne pas aller à
des spectacles de musique. Les deux raisons invoquées en premier par les personnes
interrogées sont le prix inabordable des tickets et le manque d’attractivité des concerts et des
salles. La majorité de la population est en effet dans une situation économique fragile, sa
consommation culturelle s’orientant de fait vers des biens et services gratuits ou peu chers
(sonnerie de téléphone, musique piratée…).
Pour Reggie Rockstone, ce dont a besoin le secteur musical ghanéen c’est « que le
gouvernement reconnaisse qu’on a quelque chose là ! Depuis longtemps, la jeunesse s’active,
amenant un tas de nouvelles choses. Et le seul moment où ils les suivent c’est pour la période
électorale, quand ils ont besoin d’être populaires ! »194. En effet, le Hiplife et le début des
sponsors privés accompagnent une autre forme de sponsor, politique cette fois, les groupes
chantant pour la gloire de personnalités politiques. Ces dernières semblent plus s’intéresser à
la musique comme véhicule de leurs intérêts personnels pour atteindre le pouvoir que comme
secteur à développer.
Cependant le succès national, le rayonnement culturel, et les perspectives économiques
qu’a ouverts l’azonto ont poussé les autorités politiques à revenir sur le terrain culturel
pendant longtemps délaissé. Comme me l’explique une des représentantes de Musiga : « Il y a
peu de temps, nous avons reçu du gouvernement ghanéen une bourse, mais seulement pour
quelques projets. L’un d’entre eux était de mener une recherche sur l’industrie musicale, ou au
moins connaître à quel point le secteur musical ghanéen contribuait à la croissance du pays.

194.

« It’s first the government has to see that we’ve got something here. For many years, the kids have been running
around, bringing a lot of new things. And the only time they are supporting them, it’s during election time. When
they’ve got to be popular.»
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Nous avons donc contracté KPMG» 195. Le groupe KPMG est une des quatre entreprises
multinationales les plus importantes spécialisées dans les services financiers d’audit et de
conseil. L’entreprise a donc mené la première étude sur le secteur musicale ghanéen durant
deux ans. Celle-ci a permis de souligner l’importance économique du secteur ainsi que les
obstacles et les difficultés que celui-ci rencontrait actuellement. Par exemple, dans l’analyse
SWOT196, l’étude souligne ses nombreuses faiblesses économiques, la piraterie, la Payola
(phénomène de corruption et de clientélisme), le peu d’application des lois en vigueur, l’accès
limité aux équipement musicaux et aux instruments, le manque de technologies, l’absence de
musique dans le cursus musical de base, le manque de qualifications et de capacités des
travailleurs du secteur, le manque d’infrastructures aptes à recevoir des événements
musicaux. Cette étude a sans doute permis de mettre des chiffres et de rendre public une
certaine réalité dont se plaignaient les acteurs du secteur depuis longtemps. Comme, par
exemple, le manque de fonds en production dont nous avons parlé précédemment, l’étude
KPMG révèle que 65% des musiciens financent leurs propres productions. Enfin, cette étude,
de par son indépendance vis à vis du pouvoir en place, a permis une certaine critique de
l’absence politique dans le secteur musical. Elle décortique et explique l’inefficacité des textes
de lois chargés de représenter les droits d’auteurs197, mais surtout celle-ci ne s’interdit pas de
critiquer directement son employeur (Musiga) et son principal financeur (l’État ghanéen)
confirmant les dires de Reggie Rockstone : « Le problème principal que rencontre le secteur
est un manque de reconnaissance d’un point de vue politique au sein de l’industrie créative.
Les gouvernements passés n’ont pas donné d’importance à ce secteur se justifiant par un
manque de données pour des demandes administratives et un manque de coordination avec
l’ensemble de l’industrie. Cela a mené à son exclusion des budgets et l’a étouffé par sa nonassistance financière. ».
Mais les premiers rendus de l’étude ne semblent pas pour autant avoir infléchi la
politique des pouvoirs publics concernant le secteur musical. Peut-être est-ce parce que

195.

« Quiet recently we receive a grant from the government of Ghana, but only for few projects. One of the main
project was to conduct a research into the music industry, at least to know how much the music industry contribute to
Ghana GDP. So we contract KPMG. »
196. Analyse SWOT ou matrice SWOT est un outil d’analyse stratégique dans le commerce consistant à définir l’objet
commercial selon quatre axes : Strengh (force), Weakness (faiblesse), Opportunities (Opportunités), Threats (Menaces).
197. Concernant le Copyright Act 2005 (act 690), copyright Amendment Act 2009 KPMG pointe clairement le manque
d’efficacité du fait d’une mauvaise coordination de l’équipe chargée de la lutte contre la piraterie. Pour le Copyright Act
2010, KPMG critique le manque de clarté de la loi qui n’exprime pas clairement quels utilisateurs de la musique sont
sensés payer les royalties…
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l’étude KPMG, épaulée par la Banque Mondiale et faisant partie du Ghana Shared Growth and
Development Agenda (2010-2013) -un plan d’ajustement économique suivi de près par le FMI, n’était pour l’État ghanéen qu’une formalité nécessaire à l’obtention d’un prêt. Pour certains
la politique qui a conduit à accorder des fonds sans précédent pour une étude préliminaire du
secteur musical s’inscrit dans la même politique d’absence culturelle des pouvoirs publics,
celle-ci profitant d’abord à une entreprise multinationale plutôt qu’au secteur musical et à ses
acteurs. Pour d’autres, cette étude risque de mener les pouvoirs publics à des décisions encore
plus dommageables pour les musiques actuelles au Ghana. KPMG prend comme modèle de
référence le secteur musical occidental tant d’un point de vue économique (suivant un modèle
international d’économie libérale loin de faire ses preuves en Occident) que politique
(adoptant un modèle légal occidental dépassé par la mondialisation et les nouvelles
technologies) sans mettre en valeur, ni chercher à développer les pistes explorées par les
artistes locaux (sponsorship, financement virtuel). J.C. Collins témoigne de son côté des dérives
de l’importation du système occidental légal concernant la création : « C’est un désastre ! Dans
le nouveau décret concernant les droits d’auteur, ils ont nationalisé le "Pas Traîné", et tout
Ghanéen, pas étranger, Ghanéen, qui veut utiliser l’héritage folklorique doit avoir un permis du
Gouvernement, au risque de payer une amende ou d’aller en prison pour trois ans. C’est
l’application d’un droit à la propriété sur une propriété commune. On s’est battu contre cette
loi durant des années. Mais pour finir ils l’ont passée, parce que cela permettait à certaines
agences du Gouvernement de s’enrichir. On doit donc affronter une situation au Ghana où les
nouvelles générations ne peuvent plus utiliser leurs propres traditions, parce qu’elles
appartiennent au Gouvernement ! »198.
Pourtant, comme le montre KPMG, le secteur musical ghanéen a, au contraire, besoin
d’être financé et structuré. L’héritage culturel, l’offre musicale, et l’attente de la population
locale sont des forces dont les institutions politiques ne semblent pas profiter. Pour Benjamin
Lebrave, le paysage des acteurs musicaux ghanéens peut sembler totalement chaotique mais
« si tu regardes de près, c’est juste désagrégé. Ce sont beaucoup d’acteurs qui fonctionnent de
manière indépendante les uns des autres même s’ils ont la même logique. Mais le système est
toujours le même. Si t’es artiste et que tu veux que ça marche, il faut de l’argent. ». Pourtant,
198.

« it’s a disaster, because in the new copyright bill, they have nationalize foot drawl, and any Ghanaian, not
foreigners, Ghanaians, who want’s to use folkloric works has to get a permit for the government or pay a fee or will go
to prison for 3 years. So this is applying the concept of ownership now to communal property. We fight against this law
for years. But at the end they passed it, cause some of the government agencies will become richer. But you are facing a
situation in Ghana where the new generation can not use their own tradition, because it belongs to the government. And
this is all happening like that. »
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depuis 2010, l’État central ghanéen grâce au pétrole bénéficie de revenus sans précédent qui
ont, par exemple, fait monter la croissance annuelle du Produit Intérieur Brut (PIB) du pays à
presque 20% en 2011199. Mais ces importantes rentrées d’argent n’ont, semble-t-il, ni profité à
la population ni permis le réel développement d’autres secteurs, comme celui de la culture.
L’exemple nigérian, tout proche, ne permet pas d’évaluer l’action des pouvoirs publics
en terme de culture et d’impact des revenus du pétrole sur celle-ci, mais peut en tout cas
laisser rêveur quant aux capacités économiques du secteur culturel en Afrique de l’Ouest. Avec
une croissance annuelle du PIB oscillant entre 3,4 et 8,6% (contre 4,9 et 19,1% pour le Ghana)
depuis 2010, celui-ci a atteint 509,9 milliards de dollars en 2014 (contre 47,9 milliards de
dollars pour le Ghana) dont approximativement 7,2 milliards de dollars générés par les
industries créatives déclarées200. Mais le plus impressionnant est l’explosion de leurs parts
depuis 2010 dans le PIB nigérian : il correspond à 0,88% du PIB en 2010 contre 1,42% en
2013 augmentant régulièrement chaque année d’environ 0,20 point. Bien que le Ghana ne
puisse être comparé dans l’absolu avec le géant nigérian de fait de leurs trop grandes
différences (tailles, économie, ou politique culturelle), on peut imaginer les revenus que
pourrait engendrer l’industrie créative au Ghana et en particulier le secteur musical si les
pouvoirs publiques prenaient le soin de le structurer et de le financer.

199.

Chiffres tirés du site tradingeconomics.com
Définies par l’Unesco comme étant des industries qui touchent à la fois la création, la production et la
commercialisation de contenus créatifs de nature culturelle, elle ne comprend pas toute l’industrie créative souterraine
très importante au Nigéria et au Ghana.
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D ) Azonto, portrait musical ghanéen du XXIe siècle
Cette danse, que tout Ghanéen que l’on croise à Accra connaît peint le portrait ghanéen
du XXIème siècle et de l’univers social qui l’entoure, de son système économique, politique et
culturel .Mais que cache ce nouvel hymne national ?

1. Vers un nouvel horizon social ?

L’Azonto, par les valeurs qu’il véhicule mais aussi par son mode de création, témoigne
d’une société ghanéenne en mutation, donnant la parole à l’individu moderne masculin.
La musique populaire ghanéenne a témoigné tout au long du XXème siècle de
l’évolution de la société dont elle était issue. On peut noter une certaine homologie entre
l’organisation des groupes musicaux et l’organisation des sociétés dans lesquelles ces derniers
performent. On pourrait reprendre les paradigmes de la sociologie durkheimienne pour
décrire le glissement social (et son expression musicale) qu’a connu une partie de la société
ghanéenne au XXème siècle. On peut noter que les ensembles de musique traditionnelle de
certaines nations regroupent des musiciens issus de mêmes familles jouant pour célébrer les
événements de la vie quotidienne. Durant une cérémonie d’enterrement chez les Ga, par
exemple, la musique traditionnelle, produite autour du cercueil que l’on fait parader avant de
l’enterrer, le second jour des cérémonies funéraires, pourra être joué par la plupart des
participants à la cérémonie201. Le highlife, au contraire, regroupe des musiciens professionnels
formant un groupe par affinité musicale et contacté par un autre groupe pour venir animer un
événement de la vie quotidienne. On retrouve souvent un groupe de highlife dans les
cérémonies

funéraires

importantes.

202

Au

contraire

des

ensembles

de

musiques

traditionnelles, la musique highlife se joue par l’interaction dépendante du jeu d’acteurs
particuliers, le plus souvent uniques et irremplaçables.
Cette évolution entre musique "traditionnelle" et musique "moderne" recoupe les
distinctions repérées par Émile Durkheim dans son ouvrage De La Division du travail social
(1893) existant entre des sociétés de petits groupes ou sociétés "traditionnelles" tenues par

201.
202.

Pour visionner quelques images d’une cérémonie funéraire Ga
Vous trouverez en annexe une photo d’un groupe de highlife pour un enterrement à Korlegono
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les liens d’une solidarité mécanique et les sociétés "modernes" ou "industrielles" tenues par
les liens d’une solidarité organique. La première se caractérise par l’homogénéité des
individus partageant généralement un même travail, une même éducation, une même religion
où un même style de vie, la cohésion se faisant par l’importance du groupe sur les individus.
Au contraire, la solidarité organique se caractérise par une interdépendance très forte entre
les individus due à une division du travail et une spécialisation des tâches plus importantes
dans ce type de société. Ainsi la cohésion ne vient plus de croyances ou d’appartenances
partagées entre les individus mais plutôt de leurs dépendances pour réaliser leurs travaux.
On retrouve dans la musique ghanéenne "traditionnelle" une solidarité mécanique sur
un groupe homogène aux parties peu spécialisées, alors que c’est la cohésion organique que
l’on retrouve dans la musique ghanéenne "moderne", une solidarité organique : dans un
groupe de highlife, le chanteur pouvant difficilement interchanger avec le batteur (chaque
partie ayant besoin de l’autre à sa place). L’analyse de Durkheim pose certaines pistes
intéressantes, mais elle peut sembler aujourd’hui dépassée, de par son évolutionnisme
abrupte. La société mécanique qu’il décrit dans son ouvrage semble loin des réalités actuelles
des sociétés occidentales comme africaines. Il faudrait pour compléter l’analyse
durkheimienne ajouter d’autres dimensions. L’étude des effets de l’exode rural sur les
différentes nations ghanéennes pourrait mener à des résultats tout aussi pertinents. L’arrivée
du highlife électrique, à partir des années cinquante, est l’expression d’une musique nationale
et urbaine pluri-ethnique et non plus locale et rurale et mono-ethnique.
Sarkodie, Guru, E.L, Gasmilla… L’Azonto semble dominé par des individus plutôt que des
groupes. Pourtant, derrière la chanson de l’une de ces stars se cache une foule d’autres artistes
(compositeur, danseurs), techniciens (arrangeur, régisseurs) sans lesquels celle-ci n’aurait
jamais existé. Généralement, un chanteur ou un rappeur, s’il n’est pas compositeur, commande
et achète une composition dont il deviendra ensuite l’unique propriétaire. Le musicologue J.C.
Collins considère ce genre d’évolution musicale comme déshumanisante et ayant pour origine
l’individualisme occidental : « C’est l’expression de jusqu’où le monde est allé dans sa
robotisation et dans son acceptation de le devenir ». Il poursuit : « En temps qu’individus, vous
pouvez avoir une liberté absolue, aller au magasin et acheter deux-cent types de dentifrices.
C’est ça la liberté dans le monde occidental. Mais vous n’êtes plus libre de renverser votre
gouvernement, d’établir un syndicat, de monter un tribunal… C’est la liberté mais uniquement
pour les individus, ce n’est plus la liberté pour les mouvements sociaux rassemblant les gens
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tous ensemble. »203. Si ce genre d’opinion rentre difficilement dans le cadre académique elle
utilise des expressions qui peuvent nous aider à mieux comprendre la société ghanéenne. Le
highlife célébrait une société organique nationale204, le hiplife décrivait sa réalité urbaine
internationale205. L’azonto décrit-il une société atomisée électronique mondiale ? Le passage
d’instruments acoustiques à d’autres électriques, puis à d’autres encore numériques, et enfin
leurs versions virtuelles illustre ces évolutions sociétales. Prenons la chanson de E.L,
AYAYAA206. La musique est composée, performée et diffusée par la même et unique personne
dialoguant avec ses spectateurs par les instruments (Le séquenceur virtuel Apple, Logic par
exemple), un langage (l’imaginaire du film d’action) et des canaux (un site de partage comme
YouTube) mondiaux et électroniques. La société ghanéenne serait-elle devenue une somme
d’individus mondiaux interconnectés ? Rien n’est moins sûr, mais l’azonto pousse ses
auditeurs vers cet imaginaire sociétal.
Pour J.C. Collins, l’individualisme a pénétré la société ghanéenne d’abord par le
détournement des idéaux modernes (comme celui de la liberté) de dirigeants politiques
comme Nkruma mais surtout par l’explosion d’une philosophie évangéliste dans la société.
Tout comme le révélait déjà Max Weber dans L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme
(1905), le protestantisme introduit une relation sans médiation vers un dieu favorisant le
développement d’une conscience individuelle et indépendante du groupe auquel on
appartient. La famille étendue, le contrôle du groupe sur les individus ont ainsi tendance à
s’effacer au profit d’individus assoiffés de succès personnel. Shatta Wale dans le refrain de sa
chanson Dancehall King207 chante : « Je suis le roi du dancehall du Ghana, celui que toute les
ghanéennes veulent rencontrer, ça c’est le mouvement Shatta, un truc qui rapporte de
l’argent ! ». Le rappeur se met ici en avant, exposant sa réussite individuelle, et lui donnant un
succès matériel et social.
Sarkodie, Guru, E.L, Gasmilla… L’Azonto célèbre l’individualisme au Ghana mais un
individualisme qui semble réservé à l’individu mâle. L’Azonto, outre la signification argotique
de son nom, est chanté par des hommes et parle de sexe en organisant une représentation
203.

« As an individual, you can have absolute freedom, to go into a shop and to buy two hundred types of toothpaste.
This is the freedom of the western world now. But you are not free to overthrow your government. To set up a trade
union, to set up a court… It’s a freedom only for individuals; it’s not a freedom for social movement, where people
come together. »
204. Comme dans cette chanson pour l’indépendance du Ghana
205. Comme dans cette chanson du rappeur Edem
206. Pour visionner le vidéoclip de AYAYAA
207. Pour visionner le vidéoclip de Dancehall King de Shatta Wale
71

particulière des sexes dans la société ghanéenne.
« Regarde, toi et moi… On forme un beau couple,
Tu as mon argent, tu peux acheter un château (si tu veux)
Quoi ? Tu as un petit copain alors on ne peut pas se câliner ?
Est-ce parce qu’il porte du Calvin Klein et moi du White Chapel ? »
La chanson Tonga208 de Joey B et Sarkodie rapporte un univers ou le rapport des sexes est
clairement centré sur l’aspiration masculine. L’homme raconte la femme, la chante, l’idéalise.
Parfois même il la diabolise comme dans le tube des P-square Chop my money209 (littéralement
« Prend mon argent »), où la femme endosse très symboliquement le rôle du voleuse. Passive,
elle devient souvent un objet fantasmé implicitement lié aux problèmes quotidiens (financiers,
amoureux…) ou au contraire au succès et à la réussite financière. Tonga est une forme
argotique désignant le sexe féminin. La chanson homonyme répète de manière lasse dans son
refrain « Tout à cause de Tonga ».
Cette imagerie présente dans la plupart des vidéoclips d’azonto pourrait être
l’expression d’une inégalité des sexes issue de la société traditionnelle. Cependant, la
dimension sexuelle et matérialiste qu’elle apporte, peut plutôt nous orienter du côté de la
société occidentale. La répartition des tâches dans la société traditionnelle ghanéenne varie
d’un groupe ethnique à l’autre. Chez les Akan, la femme gère d’office les taches domestiques et
s’occupe des enfants. Mais elle possède un rôle premier dans l’économie en participant à la
production agricole et artisanale, et la plupart du temps, se charge des échanges commerciaux.
Elle gère le fruit de son travail comme elle l’entend dans la mesure où elle nourrit et s’occupe
des besoins de son mari et de ses enfants. Le fait que la société Akan soit matrilinéaire confère
aussi un rôle social, politique et rituel important aux femmes.
Mais le statut de la femme semble s’être détérioré avec l’arrivée du colonialisme et
l’évolution de la société ghanéenne. Si parfois elles ont réussi à renforcer leur rôle traditionnel
dans la société moderne en parvenant, par exemple, à créer des entreprises prospères, elles
ont le plus souvent été cantonnées à leur rôle maternel. Dans Seven Roles of Women: Impact of
Education, Migration, and Employment on Ghanaian Mother (1987), Christine Oppong and
Katherine Abu soulignent le rôle central de la procréation et de l’éducation chez les
Ghanéennes. Selon une étude de 1989 sur laquelle elles s’appuient, 60% des femmes
interrogées préfèrent avoir un grande famille de cinq enfants et plus. De plus, le rôle premier
de la femme (dans les différentes sociétés ghanéennes) étant la gestion du foyer familial, les
208.
209.

Pour écouter la chanson Tonga
Pour écouter la chanson Chop My Money
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réformes nationales et les politiques de développement liées à l’éducation ne les ont que peu
touchées. L’Education Act de 1960, par exemple, s’il devait permettre d’éduquer autant les
jeunes garçons que les jeunes filles, a eu un effet limité du fait de la réticence de certains
parents à se passer de l’aide de leurs filles que se soit pour des travaux domestiques, agricoles,
ou pour le commerce et d’une conviction dans le fait qu’elles seraient plus tard soutenues par
leurs époux. Ainsi, selon une étude de l’UNESCO de 1984 (qui sera renouvelée cinq ans plus
tard avec les mêmes résultats), si 45% des élèves du cycle primaire sont des filles, elles ne sont
plus que 17% dans le secondaire. Cette inégalité des sexes basée sur un modèle mélangeant
héritage traditionnel et la culture moderne semble aujourd’hui se confirmer comme le
témoigne Victoria Karim dans Women’s Work in Ghana 210 : « L’éducation en particulier est
considérée traditionnellement comme étant le "Travail de la Femme ", les mères étant toujours
les principaux tuteurs. Le rôle des pères est supposé productif ; ils sont sensé gagner le pain de
la maison. Cependant la femme ghanéenne souvent travaille pour nourrir sa famille en plus de
l’élever. Cette répartition genérée est tellement rependue au Ghana que même un homme
aussi éduqué et riche que cet ami peut souscrire à ce genre d’opinion sur le devoir des femmes
sans être pour autant ouvertement sexiste ».211. On peut aussi interroger l’influence très forte
des évangélistes et d’une idéologie chrétienne occidentale conservatrice qui a sans doute
renforcé l’idée d’une femme moderne tenant un rôle social secondaire. La femme est mère, elle
est sacrée parce qu’elle est matrice, mais il ne lui est pas reconnu un rôle actif ou décisionnel.
Quand on interroge le producteur compositeur Appetius sur l’absence relative des
femmes dans l’azonto ou le hiplife alors qu’elles sont en nombre du côté du Gospel, il répond :
« Oui, parce que tu vois, notre culture a fait de la femme le sexe faible, quelque chose comme
ça. La femme doit être celle qui est droite, pas l’homme. Si tu montres ton corps à la télévision,
tu vois ce que je veux dire… Comme Nicki Minaj… Elles peuvent faire ça mais nous on ne vient
pas de cette culture, la femme doit se couvrir. Certaines s’y essayent mais elles arrêtent au
bout d’un moment. Tu ne peux pas continuer à cause de tous ces problèmes parce que tu ne
pourras même pas te marier pour finir. Alors elles ont arrêté, Mzbel s’est arrêtée, elle montrait

210.

Sur le site de la revue féministe de Yale Broadrecognition
« Childrearing roles, in particular, are traditionally considered “women’s work,” and mothers are expected to be the
predominant guardian. A father’s role is presumed to be productive; men are assumed to be the primary breadwinners of
the family. Nevertheless, Ghanaian women often work to provide their family with an income, in addition to taking on
the responsibility of childcare. These gender roles are so prevalent in Ghana that even a highly educated, wealthy man
such as my friend can subscribe to these views on the proper duties of women, even if he is not outwardly sexist. »
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son corps mais elle s’est arrêtée… »212. Le succès difficile de la chanteuse de hiplife Mzbel
montre en effet la pression extrêmement forte d’un certain conservatisme social. En 2005,
cette dernière connaît le succès avec son vidéoclip 16 years , où elle se présentait en jeune
femme provocante, autonome et surtout libérée du regard, des réflexions et donc du contrôle
de la gente masculine. Mais ses apparitions scandaleuses et parfois explicitement sexuelles
suscitent d’abord la gêne puis lui vouent l’hostilité d’une partie des medias et de l’opinion. La
même année, des voleurs armés entrent par effraction à son domicile, la cambriolent et la
violent. L’affaire rendue publique est relayée par la presse et devient pour l’opinion publique
la punition qu’appelait l’indécence de la chanteuse. Malgré le fait que la société citadine
ghanéenne se soit individualisée et qu’elle ait perdu son fonctionnement traditionnel, elle
préserve un contrôle social très fort sur les individus et en particulier sur ses femmes.
Dix ans après cette triste affaire, les lignes semblent avoir évolué. Mzbel est remontée
sur scène et a ouvert la scène du hiplife à d’autres femmes. Après le succès de la chanson
Tonga, fin 2013, qui répète de manière comique : « Tout ça à cause de Tonga» par Joey B et
Sarkodie, qui représente la position dominante masculine dans la société ghanéenne, la
Rappeuse Eno reprend la chanson en main, se réappropriant le refrain, et se moquant cette
fois des prétentions sexuelles des jeunes hommes ghanéens.213

212.

« Yes because you see, our culture makes the woman the wicker verse, sort of… The woman has to be the
righteous one, not the man… […] If you are showing your body on Tv, you know what I am talking about? …Like
…Nicki Minaj. They can do all that but we are not from this culture, the woman has to cover herself. All the woman
who come in in the end they go out. They can’t continue because of all this problems because you can’t even have
somebody to marry you in the end. So at some point they stop, Mzbel has stop, she use to show her body, but she has
stop now… »
213. Pour écouter Tonga le Refix par Eno
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2. La jeunesse urbaine se rêve consommatrice star
La musique au Ghana tient une place centrale dans la vie quotidienne de la population.
Accra vit toute la journée, en bruit, en rythme, en musique. Les baptêmes, anniversaires et
enterrements sont accompagnés par le son de hiplife, de dance hall, d’afrobeats ; le soir, l’appel
à la prière du Muezzin se mélange aux chorales gospel des églises évangélistes ; le travail est
aussi accompagné de musique, surtout lorsqu’il est laborieux ou répétitif. Les Gas, qui vivent
traditionnellement de la pêche, sont connus pour leurs chants et le musiques accompagnant la
pêche ou le retour sur la côte214. Les travaux qui apparaissent avec la modernisation de la
société ghanéenne font aussi l’objet de chansons pour les accompagner ; c’est le cas de la
Stamp Canceling Song, une chanson qui accompagnait le travail ennuyeux des travailleurs des
postes pour accélérer le rythme.215
Dès lors, qu’accompagne l’Azonto ? Quelle communauté représente-t-il ? A en croire
Shatta Wale, sa musique est destinée à ceux qui se font de l’argent avec son « This is a Shatta
Movement thing / A money-makers thing »216. Stonebwoy quant à lui, dans sa chanson
Kunaani217, semble chanter pour un public hédoniste, parlant de fête et de sexualité. E.L pour
sa part, dans le videoclip de sa musique AYAYAA218, nous invite à suivre le quotidien d’un
héros de film d’action. S’il n’accompagne plus la réalisation d’un travail en particulier et s’il
n’est plus l’expression d’une communauté, l’azonto semble porter les rêves et les aspirations
d’une partie de la jeunesse ghanéenne. Jesse Weaver Shipley, dans son article sur l’azonto,
explique que dans un contexte difficile pour les jeunes qui ont du mal à assurer leur quotidien,
suivre des études ou trouver du travail, l’azonto permet de rêver de succès. L’espoir de devenir
une star du football, le rêve de devenir une star musicale sont courants parmi la jeunesse
urbaine ghanéenne. Pour Benjamin Le Brave, « ils veulent devenir musiciens parce qu’ils
pensent qu’ils vont devenir connus, riches et avoir plein de filles. ». Le continent africain est en
pleine explosion démographique et devrait passer, d’ici 2050, la barre des deux milliards
d’individus avec une majorité d’entre eux en dessous de 35 ans. Au Ghana en particulier, les
derniers recensements font état d’une population de 24,7 millions de personnes dont 46,7% a
moins de 25 ans. L’azonto est donc la voix portée par cette nouvelle et jeune génération qui
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Comme dans ce film ou celui-ci plus récent
écouter la "Stamp Canceling song",
216. Dans la chanson Dancehall King que vous pouvez écouter ici
217. Pour visionner le vidéoclip de Stoneboy Kunaani
218. Pour visionner le vidéoclip de AYAYAA de E.L
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s’interroge sur son avenir se nourrissant des rêves que lui offrent les medias mondiaux et
nationaux. Dans un modèle de société moderne où le travail a une place importante, les jeunes
ne semblent pas avoir leur place pour le moment. Le taux de chômage des vingtenaires depuis
les années soixante est resté stable tournant autour de 16% de la population.
Tableau du taux de chômage en fonction des âges de 1960 à 2000 :

Mais celui-ci prend des proportions autrement plus inquiétantes si l’on s’intéresse à la
localisation de ces jeunes sans travail. Tous genres confondus, selon les services statistiques
ghanéens, le taux de chômage des quinze / vingt-quatre ans vivant en ville s’élève à 25,6% et
30,8% si l’on considère seulement Accra.
Taux de chômage chez les jeunes en fonction de leurs localisations :

L’azonto, c’est alors l’hymne quotidien de cette nouvelle jeunesse désœuvrée, c’est
l’expression de leurs vies rêvées : succès, argent, amour, fêtes… Mais ces représentations
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rappelleront au spectateur occidental une imagerie qui lui est familière. Pour Benjamin
Lebrave, au Ghana « Les seules représentations de "Black Successful" dans les Arts ou la
Musique, ça vient des États Unis. Les gens s’identifient. C’est ce dont parle Jess [Weaver
Shipley], le Hiplife, c’est l’accomplissement du succès économique et social. Et quand tu vois les
clips américains, c’est ça. Énormes voitures, plein de gonzesses, plein de pognons. ». Les
paroles de Shatta Wale où celles de Stonebwoy trouvent ainsi écho dans le gangsta rap
américain comme ici à travers les textes de Lil Wayne dans Got Money, « J’ai besoin d’un sac de
supermarché rempli d’argent, Maintenant pour la section VIP [(Very Important People)], C’est
Young Mula ce soir dans la place bébé! »219. De ce fait, ces musiques actuelles aux aspirations
parfois lointaines ne font pas l’unanimité parmi la population ghanéenne. Pour Gyedu Blay
Ambolley, « l’Azonto, c’est juste une nouvelle danse à la mode. […] Mais l’Azonto ce n’est pas de
la musique ghanéenne, c’est une musique empruntée !».220 Ces propos rappellent les écrits du
brésilien Paulo Freire à propos de ce qu’il désignait comme une invasion culturelle : le
processus par lequel la société oppressante répand son idéologie parmi ceux qui possèdent
peu ou la société oppressée. Il le décrit ainsi : les envahisseurs « pénètrent le contexte culturel
d’un autre groupe ne respectant pas les potentialités de ce dernier ; ils imposent leur propre
vision du monde à ceux qu’ils ont envahi et étouffent la créativité des envahis en contrôlant
leurs expressions. » (1972: 150). Cela mène à une inauthenticité culturelle de ceux qui ont été
envahis, qui finissent par voir la réalité avec le regard des envahisseurs, désirant être ces
mêmes envahisseurs. Ce rêve de consumérisme à outrance de cette nouvelle génération
pourrait donc venir d’une domination culturelle extérieure : l’apparition au détriment des
marchés traditionnels locaux de nouveaux Mall (grands centres commerciaux) que se
partagent de grandes enseignes internationales, où les classes aisées ghanéennes viennent se
retrouver pour consommer et aussi pour s’amuser et se rencontrer, rappelle les modèles nordaméricain voire européen.
Cependant, si l’idéologie libérale nord-américaine s’est répandue à l’ensemble de la
population, c’est aussi que le terrain ghanéen s’y prêtait. Le milieu musical s’est reconnu dans
ce discours parce que les artistes avaient besoin de ces outils pour pouvoir vivre de leur art.
C’est ce qu’explique Gasmilla : « La musique, c’est une chose, mais sans le business, tu ne peux
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« I need a Winn-Dixie / Grocery bag full of money /Right now to the VIP section /You got Young Mula / In the
house tonight baby »
220. « Azonto is just a brand of a dance. Because these days we have cameras, we have videos, we have Tv Station…
Internet… So it’s become more seen. But Azonto is not a Ghanaian music, it’s a borrowed music »
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pas vraiment t’épanouir, tu ne peux aller loin, tu ne peux avancer»221. Pour J.C. Collins, il faut
comprendre cette nouvelle génération qui aspire non seulement à la réussite musicale mais
surtout économique : « Ce qui s’est passé avec cette nouvelle génération, c’est qu’ils sont
vraiment intéressés par l’argent, et je ne les blâme pas. Parce qu’au Ghana avant le Hiplife, tous
les grands artistes, E.T. Mensah… Tous les grands… Ils sont tous morts dans la pauvreté. […]
Alors la nouvelle génération ne va pas dire, ok nous allons nous aussi mourir dans la
pauvreté. »222. Ce refus de pauvreté, on le retrouve même dans les noms ou références que se
donnent les artistes : Ainsi, le nom R2Bees signifie Refuse to Be Broke (littéralement "refuse
d’être fauché"), ou la phrase que répète Sarkodie à chaque début de chanson -« Money No Be
Problem » -ce qui veut dire littéralement : "l’argent n’est pas un problème".
Mais ce vœu de réussite, et cet intérêt pour l’argent, sont plus l’expression des rêves
d’une grande partie de cette jeunesse ghanéenne que de la réalité quotidienne des artistes. Les
artistes de cette nouvelle génération, sans pour autant venir de milieux extrêmement riches,
sont en général issus de classes aisées au sein desquelles ils ont bénéficié d’une éducation
solide et ont pu choisir une orientation artistique. (E.L vient d’une famille aisée, Gasmilla est
issu d’une grande famille Akan, le Rappeur Edem suit des cours à la faculté, Shatta Wale vient
aussi d’une grande lignée…). Quand 30% des 15-25 ans habitant Accra sont au chômage, la
priorité est donnée à des travaux alimentaires plus réguliers et moins risqués (en terme de
revenus) qu’une carrière musicale. Alors pourquoi ces artistes délivrent-ils un tel message ? La
réponse la plus facile serait que le succès personnel et la réussite dans la musique populaire
ghanéenne passent par leur inscription dans ce style particulier. Une autre réponse
consisterait à penser que ces artistes jouent de leur richesse et de leur éducation pour porter
le message de la société à laquelle ils appartiennent. Enfin, il ne faudra pas considérer l’azonto
comme la seule expression des musiques populaires actuelles ghanéennes.S’il a eu autant de
succès par ses messages consensuels et hédonistes, il masque une myriade d’autres styles. Le
duo des Fokn Bois, par exemple, joue de textes engagés (contre l’obscurantisme religieux,
contre le pouvoir de l’argent…) dans des formats artistiques originaux (sorte de films
musicaux locaux)223 et connaissent eux aussi un franc succès auprès des jeunes Ghanéens.

221.

« . The music is one thing but without the business you can’t flourish, you can’t go far, you can’t go further »
« What happen with the new generation is that they are really money conscious, and I don’t blame them. Because in
Ghana before Hiplife, all the great artists, ET Mensah… All the greats… All died in poverty. There is not a single one,
unless they went abroad like Osibisa. So they all died in poverty. So the younger generation, they are not going to say,
well we are going to die in poverty. »
223. Comme dans ce film musical Coz Ov Moni
78
222.

3. Les racines, force d’existence
L’azonto est profondément enraciné dans un vécu et des traditions locales. Parfois
comme, à l’époque, le highlife (avec par exemple le thème redondant des orphelins224), elle
prend la parole pour délivrer un message social ou une critique. Les 4x4 dans Moko ni225 par
exemple, enjoignent leurs auditeurs à ne pas se laisser aller aux préjugés sur certaines
personnes mais plutôt à donner une certaine valeur à chacun : « Ne regarde personne en te
hâtant à des conclusions, parce que le voleur en vaut la peine, la prostituée en vaut la peine… ».
Gasmilla de son côté propose un azonto militant, réclamant dans sa "Lettre au
Gouvernement"226 plus de reconnaissance pour les habitants du quartier où il a grandi:
« Avant de faire cette chanson, je me suis demandé, qu’est ce que je peux faire pour ma
communauté ? Qu’est ce que je pouvais leur retourner ? […] Je devais faire quelque chose qui
pourrait bénéficier [à] leurs enfants et aux autres générations à venir. Donc j’ai fait une
chanson, je l’ai jouée au Gouvernement pour qu’il vienne aider les pêcheurs, qu’ils investissent
dans la pêche. Comme ça, leurs enfants pourront aller à l’école. Et après avoir reçu une bonne
éducation, le poisson sera bon, et le travail assez rentable pour qu’ils puissent nourrir leurs
familles ! ».
Le constat binaire de Paulo Freire227 entre dominant et dominé, ou envahisseur et
envahi peut être relativisé au regard de l’histoire culturelle africaine, ou plutôt complété par la
prise en compte d’autres dynamiques. Prenons par exemple l’usage de la langue. Au Ghana, la
colonisation du Royaume-Uni a imposé l’usage d’une langue étrangère de 1874 (date de la
création de la Gold Cost britannique) à 1957. Après l’indépendance, l’anglais conservera son
rôle de langue officielle et véhiculaire. Cependant, l’anglais ghanéen, et en particulier sa forme
populaire (broken english, ou pidgin, à entendre comme une langue anglaise relocalisée donc
modifiée), est différent de son homologue britannique. Pour Panji Anoff, artiste et producteur
ghanéen, c’est une preuve de la force des cultures africaines : « Même quand un Africain parle
anglais, le flux de celui-ci sera différent. Donc… Ces choses survivent. Et c’est la manière dont
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Orphans in Highlife Sjaak van der Geest History in Africa Vol. 31, (2004), pp. 425-440
Pour écouter la chanson Moko ni de 4x4
226. Pour visionner le vidéoclip de Letter To The Governement
227. Paulo Freire Pédagogie des opprimés 1974
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on parle qui fait tout en musique. »228. Sarkodie dans You Go Kill me chante par exemple
« Baby, why you dey do me so?/She dey mash up my head oo » ce qui donnerait dans un
anglais correct « Why do you do that to me?/She will drive me nuts »229. L’anglais est donc
modifié permettant de crypter le fond, et de créer de nouvelles formes : l’utilisation répété du
« dey » correspondant au « they » anglo-saxon, n’est compréhensible que par l’initié et ouvre
par sa répétition des opportunités stylistiques (allitérations, rimes…).
Ces

dynamiques

de

contournement,

de

résistance,

d’accommodement

ou

d’appropriation font partie de la culture africaine moderne qui a dû accepter sur presque tout
son territoire une domination économique, culturelle et politique de plusieurs siècles. Pour
Jean François Bayart230, les sociétés africaines ont toujours joué un rôle actif et dynamique
dans les processus de domination extérieure. Il identifie ainsi six formes d’actions relatives à la
relation de l’Afrique au monde au XXème siècle : la coercition, la fuite, l’intermédiation,
l’appropriation ou son contraire le rejet, et enfin la ruse. J.F. Bayard rapproche la ruse de ce
que les Grecs appellent la métis, qui permet de « manœuvrer des forces hostiles, trop
puissantes pour être directement contrôlées, mais qu’on peut utiliser en dépit d’elles, sans
jamais les affronter de face, pour faire aboutir par un biais imprévu le projet qu’on a médité »
(M. Detienne, J.-P Vernant 1974).
Ce tour de force rappelle le personnage du tricheur ou du magicien présent dans de
nombreux contes africains, qui révèle l’importance de la connexion du monde visible et
invisible dans ces sociétés. L’un des dieux les plus emblématiques du panthéon fon231 (de la
famille linguistique gbe, la même que les Ewe du Ghana) est d’ailleurs le dieu farceur du
langage et de la communication entre les gens, les mondes (visibles et invisibles) et les temps :
Legba. Ce dernier, présent jusque dans l’actuel Nigéria, dans la religion yoruba sous le nom
d’Eshu, est aussi prié de l’autre côté de l’Atlantique, au Brésil, dans le Candomblé, ou à Haïti, à
travers le personnage de Lapa Legba. Malgré la domination totale (du corps, de l’esprit et
même de l’âme) imposée par le commerce triangulaire, ces populations ont gardé avec elles ce
dieu qui est aussi celui qui vous accompagne sur le chemin de la vie et vous fait rencontrer la
chance.

228.

« The African culture is very strong because it survives even in speech. Even if an African man is speaking English,
the flow of it would be different. So... those things survive. And it's how we speak, that makes a lot in music. »
229. « Pourquoi me faire ça à moi/ Elle va me rendre fou. »
230. Jean François Bayart, L’Afrique dans le monde : une histoire d’extraversion, Critique Internationale, 1999
231. Groupe ethno-linguistique important d’Afrique de l’Ouest s’étendant du Benin au Nigéria.
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On retrouve aujourd’hui au Ghana ce mélange de spiritualité, de croyances, et ce
rapport ambigu entre monde visible et invisible. Panji Anoff explique : « Ici quand quelqu’un
revient au pays, peu importe combien d’argent il a, il dira toujours qu’il revient avec beaucoup
d’argent. Quand tu reviens de New York, tu vas étaler ta richesse, tu dois étaler ta richesse,
montrer que tu es revenu victorieux. Les gens doivent croire que tu es revenu victorieux.
Pourquoi ? Parce que les croyances des gens sont importantes. Tu pourrais croire qu’il s’agit
d’égocentrisme ou de fierté inutile. Mais c’est un peu plus que ça. Ici, si tout le monde croit que
je suis un millionnaire, alors je suis un millionnaire. Et si tout le monde croit que je suis un
millionnaire, je pourrais aller à la banque et demander un crédit de cinquante millions de
dollars ! Donc ce que croient les gens est la réalité. »232.
Cette habilité à jouer avec l’invisible, avec les croyances pour altérer la réalité, se
retrouve dans les histoires populaires africaines-américaines. Henry Louis Gates Jr, dans son
livre the Signifying Monkey, analyse l’art du cryptage dans cette littérature. Pour lui, le
« ”Signifying” fait référence à l’habilité de l’escroc à parler avec beaucoup de sous-entendus, à
critiquer, persuader, titiller, et mentir. Il peut aussi signifier la propension, dans une
conversation, à tourner autour du pot sans jamais vraiment en arriver au sujet. Il peut vouloir
dire aussi se moquer d’une situation ou de quelqu’un (…) est “Signifying” de se moquer d’un
policier en imitant ses gestes dans son dos ; est “Signifying” de demander une part de gâteau
en disant “mon frère a besoin d’une part de gâteau”.233 ». Tout l’intérêt de ces histoires réside
en fait dans l’habilité du conteur à perdre le lecteur entre sens et contre-sens, ou sens littéral
et sens figuré. « C’est la relation entre le sens littéral et le sens figuré, et les conséquences de
leur confusion, qui est l’élément répété le plus marquant de ces contes. »234 Pour Henry Louis
Gates, l’Art du “Signifyin(g)” ne se limite pas à la littérature mais est un trait plus global de la
culture africaine-américaine : “Si la structure des rimes dans les poèmes dépend plus souvent
de coïncidences que de réelles subordinations, le procédé de “sygnifyin(g)” du singe se base
232.

« People who come from outside, and when they come, no matter how many money they have, they are going to
pretend they are coming with a great amount of cash. When somebody come back from New York you can't be like
"man shit, I came back broken...". You are going to spread, you have to spread, you came back victorious. People have
to believe you came back victorious. Why? Because people belief is important. You might dismiss that as being
egotistical or unnecessary pride, but it's a little bit more than that. If everybody in the world believes I am a billionaire,
then I am a billionaire. And because I am a billionaire, and everybody believes it, I will be able to buy fifty million
dollars on credit. So what people believe it's reality »
233. « Signifying refers to the trickster’s ability to talk with great innuendo, to carp, cajole, needle, and lie. It can mean
in other instances the propensity to talk around a subject, never quite coming to the point. It can mean making fun of a
person or situation (…) it is signifying to make fun of a policeman by parodying his motion behind his back; it is
signifying to ask for a peace of cake saying, “my brother needs a piece a cake? »
234. « It is this relationship between the literal and the figurative, and the dire consequences of their confusion, which is
the most striking repeated element of these tales. »
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plus sur l’idée de répétition et différence, ou répétition et opposition. Il y a tant d’exemples de
“Signifyin(g)” dans le jazz que l’on pourrait en écrire une histoire formelle sur ce modèle
seulement »235.
Pour revenir à l’azonto, le terme même de la danse ou du mouvement a rapidement été
adopté parce que correspondant à une tradition africaine du proverbe et de la polysémie : le
seul mot azonto est ambigu. Habituellement, il désigne une fille de mauvaise réputation, mais
dans la bouche des initiés, il devient synonyme de succès.
Que ce soit à travers la capacité à créer des objets linguistiques polysémiques, ou à travers leur
rapport au monde de l’invisible, les cultures originaires d’Afrique de l’Ouest semblent avoir
une capacité à dissocier et à préserver un héritage propre à leurs sociétés, et ce malgré les
différents types de domination et d’oppression que l’Occident a pu exercer sur elles
(esclavagisme, colonialisme, néo-colonialisme).
L’azonto, derrière ses apparences consuméristes mondialisées, crypte et intègre des
éléments clés de ses cultures locales. Comme nous l’avons vu, on le note d’abord par
l’utilisation formelle d’outils et de structures musicales non-occidentales comme la présence
de contramétrie et de rythmes croisés, ou de motifs cycliques dans la plupart des morceaux.
Mais l’usage de ces formes porte surtout un message, une philosophie. Selon James Snead236, la
répétition est l’expression d’une certaine résistance au changement. Il oppose ainsi la culture
légitime occidentale qui, selon lui, a cherché à masquer la répétition derrière l’idée de progrès
ou de régression (que l’on retrouve au niveau stylistique - école/contre école - mais surtout
musical (résolution de thèmes, d’accords, différentes cadences…), à une culture traditionnelle
africaine où la nouveauté et l’innovation sont intégrées et acceptées durant la performance
musicale (chaque musicien pouvant créer des évolutions et des surprises au long du morceau
joué). L’utilisation d’une musique cyclique dans l’azonto signifie qu’il s’inscrit dans cet héritage
traditionnel. On peut aussi se rappeler ce qu’expliquait The Online Journal for Music Theory de
la transcription de l’EDM (Electronic Dance Music) : « elle peut donner l’impression qu’elle est
moins complexe rythmiquement que d’autres corps de musique : bien qu’il consiste
typiquement dans différentes couches de textures, lesquelles ont chacune un modèle
rythmique ; ces modèles peuvent sembler plutôt simples quand on les considère
235.

« If the rhyme pattern of the poems depends on coincidence more often than subordination, then the monkey’s
process of signifyin(g) turns upon repetition and difference, or repetition and reversal. There are so many example of
Signifyin(g) in jazz that one could write a formal history of its development on this basis alone. »
236. Repetition as a figure of Black Culture, Out There : Marginalisation and Contemporary Culture, 1981
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individuellement, et se répètent sur de longues périodes sans changer. Néanmoins, à l’écoute,
l’expérience de l’Electronic Dance Music n’est ni simple, ni monotone, parce qu’elle amène la
perception du rythme et de la mesure dans différentes directions intéressantes. »237.
Ce début de description de l’EDM rejoint un héritage ghanéen dont nous avons parlé
plus tôt : la polyrythmie. On retrouve en effet différentes pistes de percussions relativement
simples et répétées mais qui, par leurs superpositions et leurs correspondances, se
complexifient et prennent sens.238 John Miller Chernoff disait simplement : « Dans la musique
africaine, il y a toujours au moins deux rythmes joués simultanément» 239. Pour The Online
Journal for Music Theory, l’EDM révèle qu’une « dissonance décalée arrive quand une couche
interprétative sonne comme décalée de la couche métrique ; la couche en conflit est appelée
couche antimétrique. Depuis que la production de musique électronique facilite ce genre de
non-alignement, il n’est pas étonnant qu’il soit une source fréquente de dissonance rythmique
dans l’EDM. ». Ce concept s’approche étrangement d’une autre tradition musicale présente en
Afrique de l’Ouest, la contramétrie. Comme l'explique Simha Arom : « L'Afrique est le seul
continent où la superposition de différents rythmes est associée avec une ambiguïté
maintenue, voulue, entre la régularité de la mesure qui fournit l'étayage de ces rythmes (et qui
n'a pas besoin d'être explicite, qui est matérialisée par la musique) et les différents
événements rythmiques qui viennent se superposer dessus, ceux-ci étant presque toujours (et
systématiquement) en conflit avec la régularité de la mesure. Le rythme produit est de nature
"contra-rythmique", ses marques (accents, changement de timbre, durées en opposition) sont
systématiquement placées contre le flux régulier du temps » (Arom, 1988, 18).
On pourra enfin noter l’importance de la danse dans cette musique, ce qui la
distinguerait d’une culture dominante occidentale où l’on aurait tendance à séparer le
domaine de la danse et celui de la musique. Dans Shadow Dancing in the USA240, Michael
Ventura voit dans cette aspiration africaine à l’expression corporelle une réponse intéressante

237.

« Yet EDM poses a challenge to the analyst, for it differs in many ways from the repertoires that current musictheoretical models of rhythm and meter were developed to address. Transcription can give the impression that it is less
complex rhythmically than these other bodies of music: although it typically consists of many different textural layers,
each of which has a different rhythmic pattern, these patterns can appear quite simple when considered individually, and
they repeat for long periods of time without changing. Nonetheless, the experience of listening to electronic dance
music is neither simple nor monotonous, for it engages one's perception of rhythm and meter in a number of interesting
ways. »
238. « But the traditional rhythms of West African music are considered additive, a term which already gives us an
indication of their fundamental multiplicity. The music's complex percussive patterns bubble up from the shifting and
open-ended interaction between many different individual drum patterns and pitches. »
239. « in African music there are always at least two rhythms going on. »
240. 1985
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aux apories culturelles de certaines musiques occidentales : « le jazz et le rock’n’roll dérivent
du vaudou et portent avec eux l’antidote métaphysique qui saura soulager bien des
Occidentaux du XXème siècle des ravages de la scission corps-esprit codifiée par le
christianisme. ».
Le magazine Nomad’s Land 4 (Automne Hivers 1999), souligne que l’héritage africain,
loin d’être écrasé, se serait parfaitement adapté à la modernité : « La sensibilité polyrythmique
de l’Afrique de l’Ouest n’aurait-elle pas pris une des places les plus importantes dans la
musique moderne mondiale, celle des machines ? Elle s’est en tout cas fondue parfaitement à
la musique de nos sociétés industrielles répétitives. ». La ruse aurait-elle fonctionné ?
L’ethnomusicologue Joseph Hanson Kwabena Nketia ne semblait en tout cas pas inquiet pour
l’héritage culturel ghanéen, les nouvelles musiques permettant un dialogue dynamique entre
les générations : « Pourquoi devraient-ils faire comme les générations avant eux ? Les jeunes,
même dans les sociétés traditionnelles, inventent de nouvelles musiques qui finissent un jour
par être acceptées par les aînés. Parfois, ils inventent des mouvements rappelant des
mouvements plus anciens. »241.

241.

« Why should they doing the way the older people are doing? All the young people, even in traditional society are
inventing music, and after a time the older people are accepting. Sometimes they have movement which appealed to an
older movement… »
84

4. L’identité Ghanéenne en jeu.
Cette ambivalence ghanéenne dans les différents sens du discours -apparence et sens
caché-, ne doit pas être entendue comme l’expression d’un clivage entre modernité et tradition
ou Afrique et Occident, mais plutôt comme un dialogue nécessaire pour exister culturellement.
C’est-à-dire le fait de pouvoir se positionner dans un espace (local, national, régional) et un
temps culturel (héritage du passé, possibilité du présent, opportunités de l’avenir), et ainsi de
définir son identité.
L’hymne national, symbole identitaire de l’État moderne, a au Ghana une histoire toute
particulière. Adopté en 1957, God bless our Homeland Ghana (que l’on traduira par "Que Dieu
bénisse notre terre mère") chanté en anglais sur une musique à sonorité occidentale242
rappelle par ses paroles l’Hymne national britannique (God save the Queen). Ce n’est plus la
reine mais la nation qui est bénite mais les textes chantent tous deux à la manière romantique
la gloire de leurs pays, victorieux contre l’ennemi se battant pour la liberté… Le second, adopté
en 2003, est chanté en Twi (et traduit en Ewe et en Ga), Yen Ara Asase Ni, (que l’on traduira par
"Ceci est notre terre natale"), chanté traditionnellement à plusieurs voix sans
accompagnement musical243. Ce dernier plutôt que d’affirmer l’identité, l’interroge avec une
malice très locale. Son refrain dit : « Prospère ou non, notre nation sera, cela dépend de la
nature des citoyens de cette nation.»244. Aujourd’hui, les deux hymnes sont utilisés l’un à la
suite de l’autre, ou au choix en fonction de l’occasion. Ils sont parfois même confondus comme
dans l’article Wikipedia245 anglais (basé sur une affirmation de l’ambassade ghanéenne au
Pays Bas246), où Yen Ara Asase Ni devient une simple traduction de God bless our Homeland
Ghana. La confusion semble pourtant difficile pour les Ghanéens car le Twi (aussi appelé Akan)
est le langage vernaculaire le plus parlé au Ghana (80% des Ghanéens le parleraient comme
langue maternelle ou en tant que seconde langue247). A l’image de son hymne, l’identité
ghanéenne est une entité complexe, mouvante, déclinable à souhait.

242.

Pour écouter cette première version de l’hymne ghanéen
Pour écouter le second hymne national ghanéen
244. En Anglais « Whether or not this nation prospers, Depends on the character of the citizens of the nation. » et en Twi
« Oman no se be yeyio, oman no se renyeyie O, Eye nsem da ho se, Omanfo bra n'ekyere ».
245. Wikipedia est un projet d’encyclopédie universelle sur Internet.
246. Que vous pourrez retrouver ici
247.Chiffre délivré par l’Université Rutgers spécifiquement du Department of African, Middle Eastern, South Asian
Languages and Literatures (AMESALL)
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Le Ghana est un État multinational de plus de 24 millions d’habitants qui possède plus
d’une centaine de langues vernaculaires dont onze sont reconnues par l’État central.
L’adaptation du concept européen de nation à un pays multinational a beaucoup questionné au
moment des indépendances. Joseph Hanson Kwabena Nketia raconte que, pour Nkrumah, « il
s’agissait de réconcilier l’ethnique et le national. […] Pour l’indépendance, on a amené des
artistes de chaque groupe ethnique pour performer à Accra, devant des audiences qui
n’avaient l’habitude de voir que les représentants de leurs groupes ethniques. Chaque année,
nous faisions ça et ces personnes apprenaient à apprécier ces nouvelles choses. »248. Mais
l’élan politique qui suivit les indépendances et qui permit la définition au Ghana d’une identité
culturelle forte transcendant les identités nationales s’est rapidement arrêté.
C’est la musique moderne ghanéenne qui semble porter depuis lors l’identité du pays.
Dès l’Indépendance249 le highlife devient une musique d’unité contenant l’expression de ses
débats inhérents (tradition, héritage, local – que l’on retrouve à travers l’utilisation de
percussions provenant de près ou de loin de l’héritage ghanéen – versus modernité, futur,
mondial – que l’on lira simplement dans l’utilisation d’instruments électriques de facture
étrangère).
Bien qu’il devienne à partir des années 2000 l’héritier du highlife dans le panthéon de la
musique moderne ghanéenne, le hiplife ne sera accepté par les différentes générations qu’avec
l’arrivée de l’azonto. Comme l’explique Jess Weaver Shipley dans son article Transnational
circulation and digital fatigue in Ghana’s Azonto dance craze, l’azonto est non seulement porté
par une jeunesse aux horizons sociaux hétérogènes (qui peut la danser même sans musique
dans les rues) mais il est aussi pratiqué par les plus vieux pour les mariages, les funérailles, les
baptêmes. L’Azonto rassemble parce qu’il utilise un mélange de langues (langage
vernaculaires/véhiculaires, culturel traditionnel/colonial…) parlé par tous. Il reprend le
double héritage culturel traditionnel et colonial qui constitue l’identité ghanéenne.
J.H.Kwabena Nketia interrogé par Trevor Wiggins sur le passage de la tradition à la modernité
explique : « Ce que nous devons faire, je crois, c’est aider les gens à comprendre ce que cela
signifie d’être biculturel et de leur montrer les défis que l’on peut relever lorsqu’on est exposé
à deux cultures faisant, l’une et l’autre, partie de notre expérience. Vous savez, il est impossible
248.

« For Nkrumah it was a different problem. It was the problem of reconciles ethnicity and nationhood. […]At the
Independence we brought performers from different ethnic groups to perform in Accra, to audiences were familiar only
with those of their ethnic groups. Every year as we did that people who belong to other ethnic groups were appreciating
the other thing. »
249. On peut écouter le classique de highlife, Ghana Land of Freedom de E.T. Mensah
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d’ignorer l’expérience coloniale tant elle est ancrée dans nos cultures. Mais en la considérant
d’un point de vue positif, on peut s’en servir pour enrichir notre expérience. A mon avis, si
nous envisageons le phénomène biculturel non pas vraiment comme la juxtaposition de deux
éléments mais plutôt comme leur fusion, cela correspondrait à notre définition de la musique
et permettrait aux gens de développer des voies de réflexion qui faciliteront leur travail dans
ces domaines. »250.
L’azonto parle cette langue biculturelle issue de la fusion de ces deux héritages.
L’utilisation du Pidgin comme langue de référence n’est pas l’addition de deux univers
culturels (africain et occidental) mais plutôt le syncrétisme de ceux-ci qui permet l’élaboration
d’un nouveau langage (il ne sera pas compris pas des locuteurs anglophones par exemple). Par
l’utilisation de différentes langues, l’azonto offre une contextualisation accessible à n’importe
quel artiste local (le Rappeur Edem251 s’est par exemple fait un nom en chantant en ewe).
Aussi l’azonto marque un tournant par l’acceptation et la revendication de cette identité
fusionnée. L’image occidentale de la réussite économique (qui était déjà présente à l’arrivée du
Hiplife au Ghana) est désormais accompagnée d’une touche "ethnique" rappelant les couleurs
locales252.
Mais c’est surtout l’expression corporelle qui a permis de lier les différentes nations et
générations ghanéennes autour de l’azonto. La danse par essence fait le lien entre une
dimension physique et métaphysique, elle permet de contextualiser n’importe quelle
expression culturelle par l’implication du corps dans un environnement particulier et de la
communiquer par ce même langage. Reprenant une expression corporelle issue d’un héritage
local (l’azonto correspondrait dans ses pas de base au kpanlogo des Gas) mais déjà
transnational (Le kpanlogo s’étant diffusé dans toutes les nations ghanéennes) il est maîtrisé
par les vielles générations tout en étant porté par les plus jeunes.
Ce nouvel étendard chorégraphique signe aussi la définition de l’identité ghanéenne
dans un contexte non plus internationalisé mais mondialisé. Comme l’avance Arjun Appaduraï,
l’imagination permet à l’individu de naviguer de l’échelle locale à l’échelle mondiale en passant
par l’échelle nationale. L’azonto en temps que mouvement chorégraphique est ainsi devenu à
la fois l’hymne national ghanéen sur le sol ghanéen mais aussi à l’étranger. Pour Jesse Weaver

250.

Trevor Wiggins et J. H. Kwabena Nketia, « Gérer le passage de la tradition à la modernité », Cahiers
d’ethnomusicologie [En ligne], 17 | 2004, mis en ligne le 13 janvier 2012.
251. Pour écouter une chanson d’Edem Latex
252. Comme ici dans le vidéoclip de Castro ft. Asamoah Gyan, Kofi Kinata – Odo Pa
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Shipley253, l’azonto a suivi ces dynamiques de métissages et d’adaptation à la technologie mais
a aussi défini une pratique culturelle particulière de circulation. Il permet à ses pratiquants de
se sentir mobiles et internationaux tout en maintenant des connexions avec leurs « terres
d’origine ». Et, dans les faits, il lie les communautés ghanéennes du monde entier par une
pratique commune. L’azonto semble célébrer le basculement de notre société mondialisée,
dont les frontières mouvantes semblent simultanément s’effacer et se renforcer.

253.

Transnational circulation and digital fatigue in Ghana's Azonto dance craze, American Ethnologist, 2013
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II/ Global Ghana.
Azonto, une Internationale
Électronique ?
Bien qu’enraciné au Ghana, l’azonto a dès son origine, une ambition planétaire.
Grâce au support électronique, il s’est répandu par delà les frontières africaines, mais
aussi occidentales, se déclinant sous différentes formes, plus ou moins proches de
l’original ghanéen. Constitue-t-il un des fragments de l’internationale électronique qui
semble accompagner les musiques populaires dans la mondialisation ? Nous permet-il
d’avancer dans les débats théoriques autour de l’analyse de ces musiques mondiales, et
peut-être sortir la musicologie du traumatisme de la world music ?
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A) Global Ghana
1 - L’Atlantique Noir, l’héritage ghanéen
« Le peuple Noir, le continent Noir… Où que tu sois dans le monde, tu représentes toujours l’Afrique, tu
essayes d’être la voix de l’unité, essayant de te rappeler l’Afrique d’où tu viens. Tu sais, on ne doit pas
perdre notre culture, on n’a pas à perdre notre héritage, on ne doit pas oublier d’où l’on vient. Et j’ai
l’impression à cause de l’esclavage, à cause de ces gens que l’on a emmenés loin à ce moment là, à cause
de l’influence occidentale, on a perdu notre identité indigène africaine. Mais je pense que la musique est
la plateforme que je peux utiliser pour éduquer mon peuple. Je me bats ici et ailleurs pour me souvenir.
Je ne me bats pas contre quelque chose. Je leur rappelle d’où ils viennent, de quoi ils sont faits, qu’est ce
qu’ils sont, qui ils sont ! 254»
C’est ainsi que Black Boi, un jeune rappeur d’Accra, explique ce qui relie les afrodescendants du monde entier. Le monde Noir s’étend historiquement sur trois continents
(Afrique, Amériques, Europe), et a tissé depuis plusieurs siècles, par ses diasporas présentes
aux quatre coins de l’Atlantique, et ce malgré des moyens de transports et de communication
peu performants, un univers musical transnational se répondant et évoluant conjointement.
Barack Obama, premier président africain-américain des États-Unis, a ainsi décidé après son
élection de commencer la visite du continent africain par le Ghana. S'il s’agit, entre autres
choses, d’une sorte de récompense pour "bonne conduite" économique et politique du pays,
Obama a aussi choisi le Ghana pour ce qu’il symbolise dans le monde Noir. L’Étoile Noire
africaine, surnom donné au Ghana depuis le legs de Nkrumah, a tenu une place historique
dans l’histoire mondiale des afro-descendants. Le Président Obama s’est rendu à Cape Coast,
symbole et point névralgique du commerce triangulaire, par où passait une grande partie des
négriers avant d’effectuer le « passage du milieu » (la traversée de l’océan Atlantique). Le
Ghana est aussi le premier pays d’Afrique subsaharienne à accéder à l’indépendance en 1957

254.

« The Black Nation, The Black Continent, wherever you are in the world, so far you represent Africa, you try to be
the voice of unity, tryin to remind Africa where we are coming from. You know, we don’t have to lose our culture, we
don’t have to lose our heritage, we don’t have to forget about where we are coming from. And I feel that because of
slavery, because people have been taking away way back into history, because of the western influence on stuff, we
have actually lost our indigenous African identity. And I feel like music is the platform that I can use to educate my
people. I fight at home and outside to remember. I am not fighting against anything. I remind them of where they are
coming from, what we are of, what we are, who we are. »
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(cérémonie à laquelle Martin Luther King255 assistera), statut qui initiera en Afrique (à travers
les différentes indépendances) mais aussi en Amérique du Nord (avec l’accentuation du
mouvement des droits civiques) un vent d’indépendance et de liberté sans précédent.
On retrouve dans la musique ghanéenne moderne des éléments communs avec cette
culture Noire transnationale. Le highlife, qui étend son histoire sur un siècle (de la fin du
XIXème à la fin du XXème siècle) manque certes de reconnaissance dans l’histoire des
musiques populaires moderne mais il est indissociable de l’émergence des musiques
africaine-américaines. Dans The Early History of West African Highlife Music, J.C. Collins
(1989 ; p221) explique ainsi que les prémices du highlife, en tant que musique moderne
africaine, sont intimement liées à l'émergence de la culture africaine-américaine moderne. Ils
se nourrissent tous deux d'un héritage commun africain mais surtout apparaissent dans un
même temps historique, à la fin du XIXème siècle.256. Loin d’être seulement le continent des
origines, l’Afrique a continué à jouer un rôle actif dans l’évolution des musiques Noires. Le
highlife évolue, ses instruments s’électrifient après la guerre, puis recourt dans les années
cinquante aux percussions sud-américaines, semblant suivre en cela les mêmes évolutions
que les musiques populaires noires des autres continents. Fela Kuti, père de l’afrobeat
nigérian, qui mélange un jeu highlife – ghanéen - à des influences juju – d’origine Yoruba clamait dans les années 70’s que James Brown s’était inspiré de sa musique pour lancer le
mouvement Funk. En effet, les deux mouvements partagent dans la composition des
correspondances troublantes (la construction par superposition de couches instrumentales,
ou le jeu de batterie si particulier à Tony Allen). Enfin, le hiplife clôt cette histoire moderne
atlantique, mélangeant influences et styles venant des quatre coins de la diaspora : highlife du
Ghana, Hip Hop américain, dancehall jamaïcain…
En ce sens, l’azonto peut se voir comme le produit d'une internationale culturelle, le
véhicule de la culture africaine dans les nombreux allers-retours qu'elle a connus au-dessus
de l'Atlantique. Cette thèse s'accorde avec la vision qu'Erik Davis a du concept de l'Atlantique

255.

Qu’il décrira dans un discours dès son retour intitulé Birth of a new Nation, titre qui n’est pas sans rappelé le
long-métrage américain Birth Of A Nation de W. Griffith de 1915 symbole du racisme nord-américain du début du
siècle.
256. « compared with parallel fusion styles that have emerged out of the African heritage in the new world - such as
ragtime, jazz, samba, blues, calypso, rumba, swing, rhythm and blues, soul, reggae and disco - but as they developed at
home in Africa itself they have a direct and continuous link with the traditional music of that continent. However, these
two branches of black music, from the African diaspora in the New World and from Africa itself, are more than just
parallels when one recognises that there are African roots in the popular music of the Americas(a topic already well
researched in books on jazz history, The Roots of the blues ,etc.) and, conversely,'Diasporic' influence(such as jazz,
samba, calypso) on the evolution of popular music in Africa ».
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Noir de P. Gilroy, un « espace-contre culturel moderne, un espace qui, malgré les
revendications des nationalistes culturels Noirs, n'est pas organisé par une racine africaine
mais par un ensemble de vecteurs et d'échanges à l'itinéraire rhizomorphique : bateaux,
migrations, créoles, phonographes, croisement raciaux européens, trajectoires d'expatriés,
rêves de rapatriements... » (1999 ; 84).
On définira cependant moins l’Atlantique Noir par le prisme espace/temps –qui donne
par une lecture linéaire une impression chaotique – que par un modus operandi spécifique.
C’est l’appropriation, l’interprétation et le détournement d’influences extérieures, qu’elles
soient imposées ou non. On le retrouve d’abord à travers la traite d’esclaves et la colonisation.
Denis-Constant Martin (1991 ; 32), en essayant de tracer les origines de la culture
africaineafricano-américaine, déduit que la domination totale subie par les esclaves déportés
en Amérique et aux Antilles n’a pas détruit leur héritage, mais plutôt poussé à constituer de
nouvelles identités de survie. Denis-Constant Martin cite René Depestre : « L’Histoire socio
culturelle et socio psychologique des noirs américains est l’histoire d’un marronnage
idéologique qui permit à l’Homme d’Afrique décent, non pas de réinterpréter la culture
occidentale à travers une mentalité européenne, comme le pense Melville J. Herskovits, mais
de s’adapter aux conditions de luttes de classes en Amérique, transformant les schémas de la
culture occidentale par rapport à leurs besoins affectifs profondément enterrés et venant
d’Afrique. Le marronnage culturel était une forme de rébellion qui se manifestait elle-même
dans le champ religieux, folklorique, artistique… Le marronnage a contribué à limiter les
dommages faits à l’esprit des esclaves. Il leur a permis d’échapper à la zombification en
sauvant tout ce qui pouvait l’être dans le monde religieux, la magie, les beaux arts, la danse, la
musique et bien sûr en sauvant la capacité de résister » (René Depestre 1980 ; 104). Il s’agit
d’adopter et d’adapter les codes du bourreau à sa propre culture pour survivre et se garantir
un espace de liberté et d’existence. Il s’agit donc, au niveau de l’expression de cette culture,
d’adopter les mots du maître en leur donnant une signification autre : la liberté par la
polysémie du discours. S'il ne faut pas confondre l’esclavage et la colonisation, la réponse à
ces différentes formes de domination semble avoir de nombreux points communs, comme
nous l’avons vu à travers la proximité culturelle entre le "Signifying Monkey" africainaméricain, et le culte pour Legba, le dieu farceur.
Cette aptitude au double discours à travers la réappropriation d’une culture autre se
fait aussi avec la culture Noire transnationale. Il s’agit, dans un contexte donné (qu’il soit
coercitif ou non), d’utiliser les codes de celui-ci et de les réinterpréter localement pour le bien
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de la communauté. La qualité de la musique au Ghana ne s’évalue pas tant à partir d’une
croyance dans la valeur intrinsèque de celle-ci (comme se serait le cas dans la culture
occidentale légitime), mais plus souvent dans l’aptitude qu’ont les artistes à transformer des
codes et influences étrangères en culture locale. Reggie Rockstone est devenu un véritable
emblème, parce qu’il a introduit dans le Hiplife le fait de rapper dans les langues
vernaculaires, recontextualisant un art qui était jusque là perçu comme étranger. Ainsi, les
artistes ghanéens a réussi à établir un dialogue culturel tout à la fois transnational et local
grâce au dialogue constant avec les influences noires de ses diasporas,
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2. Global Ghana, le pouvoir diasporique
Si l’on peut parler d’Atlantique Noir pour décrire les liens culturels qui existent entre les
expressions musicales des différentes sociétés Noires, on ne peut catégoriser celle-ci en
termes d’unité esthétique ou culturelle. Le travail culturel de détournement, d’appropriation,
d’interprétation de ces sociétés ne peut être démêlé du contexte dans lequel il s’est opéré. Les
afro-descendants d’Amérique du nord, issus de l’Histoire de la traite d’esclaves, n’ont pas vécu
et ne vivent pas la même réalité que les afro-descendants issus de récentes migrations.
L’émigration, au Ghana, accompagne au XXème siècle le développement des transports.
A partir des années 50, leur développement permet à la jeunesse dorée ghanéenne de partir
étudier en Occident : le professeur Joseph Hanson Kwabena Nketia partira au Royaume-Uni,
Kwame Nkrumah fera ses études au Royaume-Uni puis aux États-Unis. Une seconde vague
d’émigration, cette fois économique et politique, arrive dès les années soixante-dix, fuyant la
crise qui apparaît au Ghana. Les musiciens de highlife, particulièrement visés par les
politiques d’austérité décrétées dans les années 80 par le sergent Rawlings, partiront vers
d’autres pays d’Afrique de l’Ouest (Nigéria, Côte d’Ivoire, Togo…), vers l’Europe (Angleterre,
Pays-Bas), ou l’Amérique du Nord (États-Unis). Les destinations de ces migrants sont restées
globalement les mêmes depuis les années 1980 : Nigéria, Côte d’Ivoire, États-Unis, RoyaumeUni, Burkina Faso, Italie, Togo, Allemagne, Canada. Dans les années 90, on estime que 10 à
20% de la population ghanéenne vivait en dehors du Ghana (Peil ; 1995). En 2010, la Banque
Mondiale estime à près de 825 000 les Ghanéens résidant à l’étranger, soit 3,4% de la
population257.
Le durcissement des lois migratoires en Occident a cependant limité les flux
migratoires depuis le continent africain, favorisant une immigration choisie et limitée. Ainsi,
selon la Banque Mondiale, en 2010, près de 47% des diplômés ghanéens du supérieur avait
quitté leurs pays d’origine. On retrouve dans les différents pays cités plus haut ces mêmes
populations hautement diplômées. Au Royaume Uni, dès 1991, le journal JBHE258 avance que
26,5% des britanniques nés en Afrique sont allés dans le niveau supérieur, contre 13,4% de
natifs. Aux États-Unis, le niveau du Bachelor (Bac+3, Bac +4) est atteint par seulement 8,1%
de la population adulte blanche et 3,8% de la population adulte noire née aux Etats-Unis,
257.
258.

Pour retrouver le rapport de la Banque Mondiale
JBHE n° 3, Black African Now, theMost Highly Educated Group in British Society p.92, été 1994
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tandis que 48,9% des adultes étant nés sur le sol africain décrochent ce diplôme 259. On peut
donc supposer que la migration ghanéenne dans le monde est constituée presque pour moitié
d’individus avec un degré d’éducation élevé, issus d’un certain milieu social, et donc à la fois
bien intégrés dans leurs sociétés d’accueil et connectés avec leur pays d’origine et l’ensemble
de la diaspora.
Mais le phénomène migratoire ne concerne pas seulement cette minorité. Il faut aussi
considérer l’autre moitié non-diplômée, migrants économiques ayant voulu tenter leur chance
en Occident et affrontant une autre réalité, ceux qui en rêvent, mais qui n’ont pas pu partir, et
enfin ceux qui y sont et qui n’attendent que de revenir. Une cliente ghanéenne d’un salon de
coiffure afro me raconte comment les gens au pays considèrent leurs familles émigrées : « Je
pense qu’ils te voient différemment, la manière dont tu t’habilles… Ils s’imaginent beaucoup
de choses à ton propos ou concernant l’Europe. Mais ce n’est pas le cas. Ce n’est pas facile ici.
Eux, ils sont relax à la maison, ils ont des bons métiers… Ici tu dois attendre l’argent pour le
rapporter à la maison.»260.
La migration a de multiples visages. Elle ne se joue d’ailleurs pas seulement dans
l’univers du réel, ni ne se limite au seul constat géographique. L’idée d'émigrer, au Ghana
comme dans d’autres pays d’Afrique de l’Ouest, accompagne l’idée d’un ailleurs lointain, d’un
univers où tout ce qui n’est pas possible dans la réalité quotidienne ghanéenne serait enfin
réalisable. Pour Eliane Delatour, anthropologue et réalisatrice du documentaire-fiction BronxBarbès (2000) sur les gangs de deux quartiers populaires d'Abidjan : «Émigrer, c’est "être
plus", c’est le rêve de prendre enfin totalement son destin en main. Le rêve, dans le quotidien
difficile de ces héros, est une nécessité pour survivre»261. A l’inverse, pour les populations
immigrées, le Ghana est vécu comme une terre mère rêvée, le pendant d’une terre d’accueil
qui les rejette. Écouter de l’azonto devient une manière de se réfugier dans sa mémoire ou se
projeter dans un futur pour échapper à la réalité. Une cliente d’un coiffeur Afro à Londres,
immigrée ghanéenne depuis une dizaine d’années, citoyenne britannique, répond à la
question "vous écoutez beaucoup d’Azonto ?" :
« -Oui, oui, beaucoup ! J’adore ça. Ca te fait sentir à la maison !
-Mais vous voulez dire que le Ghana est encore votre maison ?
259.,

The Journal of Blacks in higher Education, African Immigrants in the United States Are the Nation’s Most Highly
Educated Group, Hivers 1999, p.60
260. « I think they see you differently, the way you dress… They have big dreams about you and Europe. But I don’t
think it’s like that. It’s not easy here. They are relax back home, they got good jobs… Here you are just waiting for the
money and then you bring it back home. »
261. Du Ghetto au voyage clandestin, la métaphore héroïque, p171, 2001
95

- Oui, c’est ma maison ! Londres n’est pas ma maison ! »262
L’azonto suit le phénomène diasporique ghanéen. D’abord physiquement, car s’il a pris
une telle ampleur, c’est qu’il utilise les mêmes canaux que ceux empruntés par les migrants
(moyens de transports et de communications). Ensuite parce qu’il est l’expression de ce
dialogue entre Ghanéens de "l’intérieur", la tête tournée vers l’extérieur, et Ghanéens de
"l’extérieur", la tête tournée vers l’intérieur. Autrement dit, l’azonto est pour les Ghanéens
vivant au Ghana une forme de réinvention du local par des influences extérieures, et il est
devenu pour les Ghanéens vivant à l’étranger une internationale identitaire. Fuse ODG par
exemple, n’est pas né au pays. Ce fils de Ghanéens, a renoué après un séjour de quelques
années au Ghana, avec ses origines à travers sa chanson azonto263. On peut aussi citer le duo
allemand T.O. & Stunna Kid 264 qui, dans Shigege, traduit dans un contexte urbain allemand le
concept azonto, tout en s’exprimant dans les dialectes ghanéens.
C’est sans doute avec la danse que cette internationale prend son sens. Fuse ODG, avec
ce premier titre, reprend non-seulement une mode musicale, mais diffuse surtout un
mouvement chorégraphique. Azonto, de Fuse ODG, se différencie des autres vidéoclips
d’azonto ghanéen du fait qu’il n’est qu’un tutoriel pour apprendre les pas de base de la danse.
Jess Weaver Shipley, dans son article sur l’azonto, souligne le fait que Fuse ODG, en cachant le
visage des danseurs (appelés Afromask), invite à une sorte d’anonymat et donc à une
universalité du danseur : « Afromask est maintenant la marque. L’idée, c’est que n’importe qui
peut être dans le masque. »265. Après le succès de cette première invitation à la danse, le titre
sera classé parmi les 30 meilleures ventes au Royaume-Uni durant trois semaines. Fuse ODG
poursuit dans la même idée, il lance un concours azonto sur Internet pour trouver des
danseurs pour le vidéoclip de sa production suivante, Antenna266. La mode est lancée. Les
interprétations chorégraphiques de l’azonto commencent à envahir la toile. Des individus
seuls ou en groupe se filment, dans leurs chambres, dans la rue, ou montent de véritables
« contests » de diasporas de danse sur la toile.267. Fuse ODG expliquera à Jesse Weaver Shipley
qu’il visait « d’unir les Africains autour du monde, la diaspora… Je voulais que ma musique
connecte réellement les gens, ce n’était pas seulement une musique pour danser… Je voulais
262.

« - Yeah, yeah, yeah, a lot! I love it. It making you feeling at home! - You mean Ghana still your Home - Yes, it is
my home! London is not! »
263. Pour visionner le vidéoclip original de Azonto
264. Pour visionner le vidéoclip de Shigege
265. « Afromask is now the brand. The idea is that anyone could be in the mask »
266. Pour visionner la vidéo de l’équipe gagnante du concours
267. Pour visionner une vidéo de jeunes hommes improvisant sur de l’azonto
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qu’on puisse se rencontrer à travers cette musique. »268. Les USA Finest (littéralement "le
meilleur des Etats Unis d’Amérique") compilent sur le site internet YouTube des vidéos
présentant les meilleures performances chorégraphiques de la communauté aux États-Unis, et
se mesurent aux London All Star, leurs homologues britanniques.
Il n’existe pas qu’une diaspora ghanéenne à travers le monde, mais différentes
expériences diasporiques du peuple ghanéen, qui communiquent entre elles. On note à ce
sujet l’importance que donnent les vidéoclips à l’environnement des danseurs (milieu urbain
spécifique à une diaspora particulière), ce qui souligne ce besoin de territorialisation, dans ce
processus de communication mondiale. La musique ghanéenne, l’identité qu’elle véhicule, ne
se construit plus sur un rapport frontal international –aux frontières marquées- (Ghana /
Amériques Noires / Occident blanc) Ghana/Monde, ou Local/Global, mais transversal et
transnationales (Ghana/Diaspora britannique/Diaspora américaine)… Pour Pap Ndiaye269,
aujourd’hui, «les diasporas ont constitué des communautés transnationales qui tout en
assimilant les cultures des pays où elles s'installent, partagent tout ou partie des cultures et
des coutumes communes - souvent reconstruites - issues des pays ou territoires d'origine.
Elles élaborent des formes de solidarité particulières, notamment avec celles et ceux qui sont
restés au pays, tandis qu'apparaissent des identifications culturelles transnationales
(littérature, musique, sport ou cinéma) [...]. La diaspora est essentielle ici, en ce qu'elle offre
des formes d'identification qui transcendent les limites nationales et offrent de réfléchir à des
formes de domination globalisées.»270.
La transversalité culturelle que permet cette internationale diasporique ne peut être
dissociée des outils technologiques utilisés pour la production et la diffusion de ces musiques :
l’utilisation d’Internet permet ainsi de dépasser le carcan d’une réalité physique. Gasmilla
raconte la surprise qu’il a eue, en découvrant en Angleterre que des gens connaissaient sa
musique et l’adoraient, quand bien même ils n’avaient jamais mis les pieds dans ce pays : « La
première fois que je suis allé au Royaume-Uni, j’étais là, ok c’est pas mon pays, donc j’ai pris le
train pour aller voir quelqu’un. Mais là dans le train, il y avait des écolières, trois, et elles
criaient "GASSSSSSMILLLA !!!! C’est bien toi ??!!". Oh mon Dieu, suis-je si connu ? Et elles
n’étaient pas ghanéennes ! Deux d’entre elles étaient blanches et une noire. Elles ont vu mon

268.

« Uniting Africans around the world, the diaspora … What I want my music to do [is] to actually connect people;
it’s not just music you can dance to … we can meet through music »
269. Historien français spécialiste de l’Amérique du Nord.
270. La Condition noire, Paris, Calmann-Lévy, 2008, 440 p. (et Folio Gallimard 2009)
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tutoriel azonto à la télévision et elles ont appris grâce à moi.»271.

271.

« So the first time I went to UK, I was, Ok this is not my country, so I just jump into a train, I was going to see
somebody. Now in the train some schoolgirls, they were three, and they were making noise “GASMILLA IS THAT
YOUUU!!!!”, Oh my god, am I that big. And they were not Ghanaians. Two of them were white and one was black.
They saw my Azonto tutorial on Tv, and they learn Azonto from me. »
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3. L’azonto au Royaume-Uni
L’azonto, c’est aussi le témoignage de ces Ghanéens vivant à l’étranger. Comment ces
communautés, s’étant intégrées peu ou prou, utilisent cette musique pour dialoguer avec
leurs origines, et avec leur univers contemporain.
Le Royaume-Uni, qui fut la puissance colonisatrice de la Côte-de-l’Or (actuel Ghana),
est une destination de prédilection pour l’immigration ghanéenne. La diaspora ghanéenne,
depuis une dizaine d’années, est en augmentation constante. En 2001, le recensement anglais
comptabilisait 56 112 natifs ghanéens résidant sur son territoire ; en 2011, leur nombre avait
presque doublé, s’élevant à 93 846. La politique multi-culturaliste britannique a permis à
cette diaspora de s’établir, de s’organiser sur son territoire, et d’entretenir un lien culturel
étroit avec sa culture d’origine. Depuis la constitution d’une large communauté, dès les années
quatre-vingt/quatre-vingt-dix, la diaspora organise des événements culturels qui lui sont
destinés, comme Miss Ghana UK, concours de beauté féminine lancé en 1995, ou la célébration
de l’Indépendance ghanéenne. Pour la musique, depuis 2002, il existe le Ghana Music Awards
UK272, qui célèbre les artistes ghanéen-britanniques qui, au début du millénaire, commencent
à se faire un nom sur la scène musicale au Royaume-Uni : Dizee Rascal, Sxway Dasafo, Lethal
Bizzle… Le succès de l’Azonto dans la diaspora ghanéenne au Royaume Uni, mais aussi dans la
société britannique dans son ensemble, signe une nouvelle période dans le processus de
reconnaissance de la communauté.
Historiquement, la constitution dans les années quatre-vingt d’une communauté
ghanéenne conséquente se fait dans un environnement social explosif (les réformes néolibérales entamées par le parti conservateur accroissent les inégalités, et marginalisent
davantage les populations en difficulté). Jesse Weaver Shipley raconte, dans Living The
Hiplife, à quel point, pour cette nouvelle génération, la musique noire permet une certaine
solidarité dans un environnement hostile, et parfois raciste. Il recueille par exemple le
témoignage du Ghanéen Paa K, qui raconte : « Dans les écoles publiques (en Grande-Bretagne)
je me souviens d'un enfant blanc qui m’insultait en disant "Vous les Africains, vous ne
connaissez rien à la civilisation". Je lui ai dit " Écoute, je vis dans ton pays, je parle ta langue, et
je comprends ta culture. Je connais ta société mieux que toi. Et je parle aussi mon langage et

272.

Il s’agit de l’équivalent britannique des Ghana Music Awards qui ont lieux à Accra chaque année. Il s’agit d’une
manifestation musicale organisée sous forme de concours autour des nouveautés de la musique ghanéenne.
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toute une autre culture. Alors qui n’est pas civilisé entre nous ?" 273 ».274 La diaspora, par les
expressions culturelles qui émanent d’elle, produit pour ses individus un espace (physique et
culturel) qui les protège d’un contexte extérieur dangereux. L’azonto, à Londres, est ainsi
d’abord la musique de la communauté ghanéenne, jouée - comme le témoigne une adepte dans des lieux culturels destinés principalement à ces derniers, tel le Gold Coast Bar275. Ce
dernier propose un espace tenu par des Ghanéens, où la diaspora se retrouve entre elle en
toute sécurité. Il reconstitue en fait sur un territoire étranger un environnement culturel
familier, en proposant de la nourriture, boissons, musiques ghanéennes.
Cet espace protégé permet aussi à la culture diasporique ghanéenne de se démarquer
d’une culture africaine-britannique déjà importante à cette époque (par une migration
caribéenne plus ancienne), mais très éloignée de ce qu’avaient vécu les nouveaux migrants
ghanéens. Paa K continue son explication sur l’environnement qu’affrontait la jeunesse
ghanéenne immigrée de cette époque : « Nous avions besoin d’un langage pour nous
connecter au reste du monde, spécialement aux Africains de la diaspora noire. Nous voulions
faire partie du monde, être libre en temps qu’individus. Nous voulions faire de l’argent,
réussir, avoir des opportunités plutôt qu’être contrôlés par… des régimes militaires. »276.
Cette recherche d’un langage spécifique à la communauté africaine parlant de son expérience
particulière se constitue à la fin des années quatre-vingt-dix. D’abord au travers d’expressions
musicales métissées, mélangeant artistes d’origine caribéenne et africaine (comme on l’a vu
pour le grime, ou le UK funky) puis par la constitution d’une scène spécifiquement africaine à
travers l’afropop et l’azonto.
Mais l’azonto n’a pas seulement touché la communauté ghanéenne ; il a aussi
largement été partagé par d’autres communautés africaines-britanniques comme la
communauté nigériane. L’azonto se veut une musique de rassemblement au Royaume-Uni.
Elle unit la diaspora ghanéenne dans sa diversité (religions, nations, langues, origines
géographiques…) et aussi les jeunes d’autres diasporas africaines. Les soirées au Gold Coast
Bar par exemple attirent beaucoup d’autres communautés, comme me l’explique une adepte :
273.

« In public shool (in Britain) I remember one white kid insulting me by saying, ‘You Africans don’t know
anything about civilization.’ I said to him, ‘Look, I live in your country, speak your language, and understand your
culture. I know your society better than you do. I also speak my language and a whole other culture. So who is the
uncivilized one. »
274. Jesse Weaver Shipley, Living The Hiplife ,p.65.
275. Pour accéder au site Internet du Goldcoast Bar & Restaurant
276. « Growing up in Ghana, black music and dress, and ways of talking from America and the Caribbean, gave us a
modern sense of ourselves. We Needed a language to connect to the rest of the world, especially our Africans in the
diaspora. We wanted to be part of the world and (to) be free as individuals. We wanterd to make money, to succeed, to
have opportunites, instead of being controlled by… military regimes .»
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« Ho ouiiii, il y a plein de gens qui viennent ! Tu rencontres des gens qui viennent de plein
d’endroits différents. »277. L’afropop, et en particulier l’azonto, renouvellent l'image d’une
identité africaine dépréciée quelques décennies plus tôt par la culture britannique d'abord,
mais aussi par la communauté afro-britannique elle-même. Reggie Rockstone, dans les années
quatre-vingt dix, préférait faire croire, quand il performait à Londres, qu’il était africainaméricain : " Personne ne voulait écouter du rap africain à cette époque. Ce n’était pas cool…
C’était dangereux. À cette époque les Caribéens pouvaient t’emmerder pour être Nigérian ou
Ghanéen. »278.
L’afropop ou l’azonto porte formellement des évocations directes de la musique
africaine, tout en s’inscrivant dans une forme européenne : les artistes vont utiliser des
instruments ou des formes rythmiques qui renvoient, dans l’imaginaire des auditeurs, à une
tradition africaine, à travers une structure (forme refrain/couplet) ou une forme
(accentuation de chaque temps par l’utilisation d’une grosse caisse) que l’on aurait plutôt
tendance à relier à une culture musicale occidentale. Claude Chastagner279, à propos de la
musique bhangra dans le contexte diasporique indo-pakistanais dans le monde, note qu’ « une
expression souvent utilisée est que le bhangra leur offre "le meilleur des deux mondes ". En
"sonnant" à la fois occidental et oriental, le bhangra joue un rôle central dans l’articulation
d’une identité diasporique pour les Indo-Américains, une identité à la fois fluide et homogène,
construite et héritée, processus et état. ». L’azonto porte cette idée d’une identité mobile en
perpétuelle adaptation et pourtant toujours bien enracinée. Celle-ci jongle entre une identité
héritée (ghanéenne) et une identité vécue (britannique).
Cependant, comme le révèle Martin Stokes, cette volonté d’affirmation culturelle de ces
identités en "trait d’union" contre des « "identités locales hégémoniques" […] peut aussi poser
problème puisque stigmatisant et marginalisant une population extrêmement hétéroclite
quant à son affirmation identitaire »280. Ainsi, pour son objet d’étude, il démontre que la
revendication culturelle d’une jeunesse turco-allemande a nourri les discours racistes des
mouvances fascistes et néonazies. On retrouve sur le site YouTube, associé au vidéoclip, des
gagnants du concours Antenna281, initié par Fuse ODG, une série de commentaires racistes ou
particularistes versant dans le cliché et largement acceptés par les internautes. Deborah Stark
277.

« Ho yeeess, there is a lot of people coming. You meet so many people over there from different places. »
« No one wanted to listen to Africans rap back then. It wasn’t cool . . . It was dangerous; Caribbean kids would
hustle you for being Nigerian or Ghanaian back then. »
279. Claude Chastagner, Danser Le Basculement du Monde, Octobre 2008
280. Musique, identité et "Ville---Monde" Perspectives critiques, Martin Stokes, 2003-2004, P. 371-388.
281. Pour visionner le vidéoclip des gagnants du concours Antenna
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déclare, en 2014, en réaction à la vidéo : « Les Noirs ont le meilleur rythme »282 et plus de
soixante personnes ont notifié avoir aimé ce commentaire. Goku John lui répondra, un mois
plus tard : « Vous voulez dire Africains ! »283, cinquante trois personnes notifieront avoir aimé
ce commentaire284. On pourrait penser que l’affirmation d’une solidarité particulière (noire,
africaine, ghanéenne) au sein d’une société (occidentale, britannique) pourrait susciter des
généralisations, la stigmatisation, voire la discrimination des individus revendiquant cette
solidarité.
Reste que l’azonto ne semble pas avoir été particulièrement la cible des franges
extrémistes britanniques. Au contraire, le succès qu’a connu ce style a plutôt permis de
construire une autre image des migrants africains. L’afropop a dépassé les salles destinées à
un public diasporique pour se mélanger aux musiques des boîtes de nuit de la capitale. Dj
Invisible témoigne :
« - Avant 2004, la musique africaine n’était pas aussi forte que maintenant. Il n’y avait pas
d’Afrobeats à ce moment là. Alors tu pouvais uniquement en jouer avec tes amis, ou ta famille
[…]
- Tu veux dire que aujourd’hui tu peux écouter de l’azonto dans les boîtes de nuit
britanniques ?
- Oui, dans les clubs urbains ! »285
Cette Afrique véhiculée dans l’azonto n’est plus synonyme de misère, de maladie, de
traditions ancestrales, mais elle est au contraire à la mode, étalant sa jeunesse, son énergie, sa
richesse. Quand on regarde le vidéoclip de Dangerous Love de Fuse ODG featuring Sean
Paul286, l’image de l’Afrique revendiquée par l’artiste sonne comme un continent de luxe, de
fête, de gloire. Dans le vidéoclip, Fuse ODG joue le prince africain, déambulant en vêtements
traditionnels dans son château avec ses serviteurs, puis il revêt l’habit urbain branché, bien
accompagné dans une soirée en discothèque.
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« Black people have the best Rhythm »
« you mean africans »
284. Pour accéder à la page du vidéoclip et à ses commentaires.
285. « - But at the moment you can play all of them. But before 2004 African music wasn’t strong as now. The
Afrobeats wasn’t there at that time. So you know you could only play when you meet a friend, or your family.
[…] - So you mean, today you can listen to some Afrobeats in Uk clubs?
- Yes in Uk Urban clubs. »
286. Pour visionner le vidéoclip de Dangerous Love de Fuse ODG
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B) La mue électronique africaine. Azonto !
La globalisation à l’ère électronique bouleverse les notions d’espace et de temps de
l’individu contemporain. Ce positionnement spatio-temporel induit une nouvelle définition
identitaire de chacun. Si la globalisation interroge sur le risque d’homogénéisation des
cultures, il semblerait que l’Afrique, à travers ses expressions musicales actuelles, se trouve
une place, un temps, une dynamique qui lui sont propres.

1. Musique globale ?
L’afropop, au même titre que le bhangra, qui quelques décennies plus tôt tissait dans le
monde entier un réseau culturel étroit dans la diaspora indienne, correspond à une forme
mondialisée d’expression musicale locale, ou relocalisée. Les artistes de la génération azonto,
qu’ils vivent au Ghana ou à l’étranger, semblent aspirer à ce mouvement global qu’ils
observent et que certains appellent mondialisation. Leurs musiques, à travers les instruments
utilisés (instruments électroniques, échantillonnage du monde entier), les sujets abordés
(sexualité, réussite matérielle, fête), ou encore leurs ambitions personnelles (être connu à
l’étranger, avoir une réputatin internationale) témoignent de cette volonté de s’inscrire dans
ce nouveau contexte spatial.
Grâce au réseau diasporique, cette aspiration à intégrer un espace mondial semble en
partie se réaliser. Martin Stokes, dans Ethnicity, Identity and Music287, décrit comment la
musique, à travers l’échange entre pays d’origine et diasporas, modifie l’appréhension de
l’espace : « En situation diasporique, la musique transforme l’espace de deux façons. Tout
d’abord, elle unit les communautés de la diaspora, en mettant en place des contextes musicaux
où le pays d’origine est évoqué de façon sémiotique par le son. Dans sa forme médiatisée, la
musique fournit également un moyen de communication entre les différentes communautés
diasporiques de sorte que, par exemple, les Indiens de New York sont au courant de la
musique qu’écoutent leurs compatriotes de Londres ou de Trinidad, et vice-versa. Par ailleurs,
la musique donne du pouvoir aux groupes diasporiques en délimitant un espace culturel au
287.

Ethnicity, Identity and Music: The Musical Construction of Place Paperback, 1997
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sein de la culture d’accueil et en offrant une voix à une communauté marginalisée.»288.
Comme nous l’avons vu dans la partie précédente, l’azonto est à la fois le medium qui
rapproche les différentes communautés ghanéennes à l’étranger, et représente aussi le moyen
pour ces communautés de définir dans les pays où vivent ces diasporas un espace propre et
protégé. Azonto girl289, par exemple, de 2-Shy (résident états-unien), a été produit par Yesss
Rudeboi (résident britannique), mais n’est chanté qu’en twi, visant essentiellement un public
africain et particulièrement ghanéen plutôt qu’un public anglophone britannique ou
américain. L’ambition d’appartenir à l’univers globalisé de l’azonto n’est donc pas seulement
imaginaire (comme l’affichent ses artistes dans leurs musiques et leurs vidéoclips), elle
devient réelle, s’inscrivant dans un espace transnational, morcelé qui, selon certains, est en
pleine expansion. Pour le producteur-compositeur Appetius, la musique africaine est partie
ces dernières années à la conquête du monde, adoptée par les plus grandes stars de la scène
mondiale : « Pour l’afrobeats, Rick Ross est dessus, Akon est dessus… Ca monte… Snoop Doggy
aussi avec D’Banj, je crois. Donc oui, lentement je crois qu’ils vont se mettre à l’afrobeats, on
verra peut être Jay-Z faire de l’afrobeats, ou Beyoncé… »290.
Cet attachement à une « identité locale globalisée » renvoie au néologisme afropolitain,
contraction d’africain et de cosmopolite, décrivant le statut de ces communautés diasporiques
partagées entre leurs origines africaines locales et leur appartenance à un univers globalisé.
Dj Black explique : « Parce que maintenant tu as ces jeunes gars qui jouent des rythmes
africains, qui rappent dessus, tout en ayant l’air cool, mais qui veulent tout de même coller à
leur identité. Manifest291, par exemple, a grandi à Minneapolis aux Etats-Unis avant de rentrer
au Ghana et a décidé de coller à son identité. Donc il est par là avec des rythmes [africains],
mais il continue de porter ses Jeans… »292. La modification des frontières géographiques
(nouvelle relativité des distances) et politiques (création de nouveaux espaces :
communautaire et global) traditionnelles semble aussi se vérifier dans l’univers musical.
David Toop, dans Ocean of Sound293, considère que dans la culture occidentale, la conception
de la musique s’est souvent limitée à certaines formes, légitimées, contrôlées, et souvent
288.

Martin Stokes Ethnicity, Identity and Music, 1994
Pour visionner le vidéoclip de Azonto girl de 2-Shy
290. « On the afrobeats Rick Ross was on one, Akon is on one… So as we go… Snoop Doggy also with D’Banj I think.
So yes, slowly I am sure, they will do afrobeats, or maybe Jay-Z will do afrobeats, or Beyoncé will do it… »
291. Rappeur Ghanéen-américain
292. « […] because you now have a young guy who is playing African beats, who is rappin on it, still wants to look
cool, and he still want to stick to his identity. For example Manifest, he grew up in Minneapolis in USA, he comes back
to Ghana and decide to stick to his identity. So he goes around with beats, but he still wearing his jeans… ».
293. Ocean of Sound : Musiques ambiantes, mondes imaginaires et autres voix de l'éther, 2004
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détachées de tout contexte et de tout environnement. Cependant, depuis un siècle (et
particulièrement durant la seconde décennie du vingtième siècle), elle se serait ouverte grâce
aux expériences extérieures (comme la découverte du gamelan javanais) et grâce à l’évolution
technique permettant la manipulation et la restitution musicale, pour faire partie d’un "Ocean
of Sound" mélangeant musique et son, d’ici et d’ailleurs, d’avant et d’aujourd’hui, mais aussi
champs "populaire" et "savant".
Si ces bouleversements spatio-temporels ont d’abord soulevé la méfiance du monde
académique, soupçonnant à juste titre le danger d’homogénéisation résultant de
l’impérialisme occidental sur certaines cultures ou sociétés, ils ont ensuite intéressé un
certain nombre de chercheurs qui relevaient des formes de refus ou d’adaptations à cette
forme de domination. Claude Chastagner raconte, dans son article sur le Bhangra, cette
évolution de positionnement :
« Dans sa passionnante thèse, Peter James Kvetko affirme néanmoins qu’il semble y avoir
aujourd’hui un consensus plus optimiste quant aux effets culturels de la globalisation294. Ces
premières critiques qui en faisaient l’agent d’un processus d’américanisation, conduisant à
une uniformisation des cultures, cèdent la place à des positions plus positives qui se réfèrent à
un certain nombre de cas de résistance et d’appropriation locale de la culture de masse
interplanétaire pour célébrer, comme David Reck 295, ou Mark Slobin296, le métissage,
l’hybridation des cultures, l’interconnexion du monde contemporain. Ces processus, à leurs
yeux, parachèvent le brassage entre musiques savantes et populaires, entamé au cours de la
seconde moitié du XXe siècle et qui a entraîné une effervescence de la diversité culturelle et
des processus d’hybridité plutôt qu’un affadissement et une homogénéité des formes
culturelles. »
L’azonto pourrait paraître comme une mauvaise réplique de la musique actuelle
américaine si l’on ne s’attache qu’aux éléments qui définissent son appartenance à une culture
globale (attrait pour le luxe, les nouvelles technologies…),. Cependant, si on lui accorde un peu
plus d’attention, il porte à la fois en lui un ancrage ghanéen solide et différentes
interprétations, relatives aux expériences et au vécu de chaque artiste qui s’y essaie. Une
chanson d’azonto pourra prendre différentes significations si elle est écoutée par un local, un
immigré résidant en Angleterre de longue date, ou par un enfant de parents ghanéens vivant à
l’étranger. L’obscure histoire de la chanson alkayida, de Guru, et de la danse qui l’accompagne
est particulièrement emblématique de cette dynamique culturelle de contextualisation et de
294.

Peter James Kvetko, Indipop: Producing Global Sounds and Local Meanings in
Bombay, May 2005.
295. David B. Reck, Beatles Orientalis : Influences From Asia in a Popular Song Form, 1985, p.83
296. Mark Slobin, Subcultural Sounds –Micromusics of the West , 1993
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transformation qu’opèrent les différentes diasporas dans un univers globalisé. Guru aurait
sorti sa chanson alkayida en avril 2013, reprenant un pas de danse297 issu de l’azonto présent
depuis le début de la même année298. Cette musique devient rapidement un succès au Ghana
et se propage parmi les adeptes du mouvement azonto du monde entier. Avant même que
l’artiste n’en sorte une vidéo officielle, éclairant ses auditeurs sur le sens de ses propos,
apparaissent des vidéos amateurs où des jeunes dansent, revêtus d’habits associés à
l’imagerie du groupe islamiste Al Qaeda299. On peut en effet entendre dans le refrain le
chanteur répéter « alkayida/ Boys abrɛ. alkayida / Why you dey want flex. alkayida » soit en
Twi « alkayida/ Les garçons sont frustrés / Pourquoi être aussi arrogant ». Mais dans le
langage local, alkayida ressemble en fait plus à une forme verbale signifiant « Je suis fatigué ».
Un an après le succès international de sa musique et de la danse qu’on y associe, Guru a nié
tout lien entre sa musique et le groupe fondamentaliste musulman300. Pourtant, sa chanson
s’est justement fait connaître en Occident pour son côté parodique, certains Occidentaux
supposant même qu’il s’agissait d’un acte politique de provocation envers l’islamisation
croissante de certains pays d’Afrique de l’Ouest (le Nigéria est particulièrement victime des
islamistes de Boko Haram depuis 2013). La compréhension spécifique d’une expression de
langage, par des adeptes de la diaspora sensibles au nom de la cellule terroriste (beaucoup
plus présent dans l’inconscient occidental que ghanéen) a donc modifié son appréhension et a
fini par lui donner une nouvelle définition.
La circulation des individus et des formes culturelles entraîne donc l’élaboration de
produits multiculturels aux formes variées qui évoluent, s’interprètent, se détournent.
L’hybridation culturelle qu’elle impose dans de nombreux endroits ne peut être vue comme le
simple exercice d’une domination occidentale unilatérale, mais plutôt comme une forme
d’arrangement. Emile da Lage, dans son article Politiques de l’authenticité301 écrit :
« Penser l’hybridation, c’est penser les négociations qui produisent l’hybridité et donc le
travail de différenciation. La différence émerge chez [Homi] Bhabha quand les cultures
négocient les unes avec les autres, elles ne sont pas intrinsèques aux cultures et elles
émergent souvent en situation de crise : par exemple, l’impératif dans le mouvement national
arabe de s’affranchir de la domination turque va provoquer des mécanismes de différentiation
des patrimoines musicaux. Les hybridations musicales des indépendances africaines se feront
elles, comme le rappelle Frantz Fanon, sous le signe de « l’obligation historique » pour les
297.

Pour visionner un vidéoclip de cette danse
D’autres la nomme Shatta Movement en référence à l’artiste Shatta Wale
299. Comme celle-ci datant d’Avril 2013 ou celle-ci début octobre 2013
300. Qu’il exprime ironiquement au début de son vidéolcip officiel que vous pouvez trouver ici.
301. Publié dans la Revue Volume ! 6 :1-2 / 2009 [Lien]
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intellectuels colonisés, de rechercher des liens « noirs » du fait que « la culture, qui est
arrachée du passé pour être déployée dans toute sa splendeur, n’est pas celle de son pays »
(Fanon, 1961 : 52).»
Mais ces négociations culturelles qui font de la musique ghanéenne une musique
globale vont moins vers la suppression de frontières culturelles que vers la définition d’un
nouvel espace propre. L’azonto, ou plus généralement l’afropop, ne serait alors que
l’expression moderne d’un espace destiné aux Afro-descendants302. C’est en tout cas la lecture
culturelle que fait Jesse Shipley du concept politique d’afro-modernité, de Hanchard, pour le
hiplife ghanéen. Selon ce dernier, « spatialement, la dispersion globale des Noirs crée une
disconnection. En ce sens, le nationalisme noir va à l’encontre du projet spatial d’un ÉtatNation. ». Dans la tradition occidentale, on aurait tendance à rattacher une pratique culturelle
à une région ou à une nation, un État. Cependant, l’histoire particulière des Afro-descendants
a produit depuis plusieurs siècles un espace s’articulant entre local et global, contournant le
paradigme dominant occidental de l’identité nationale : cet espace des afro-descendants est
mondial et communique et évolue à travers différents peuples, au-delà de frontières
délimitées. L’azonto a ainsi voyagé entre Occident et Afrique. Il n’en est pas de même pour les
migrants. L’Occident, s’il impose une ouverture des marchés africains au commerce
mondial303, n’a pas favorisé l’ouverture des frontières pour les flux de voyageurs et migrants
africains. Au classement des passeports selon les restrictions de visa, le Ghana, tout en étant
premier du sous-continent ouest-africain, est classé soixante-septième sur quatre-vingtquatorze pays304. Pour les Ghanéens, la mobilité physique internationale est donc limitée, en
plus de raisons financières, par un cadre légal international coercitif discriminant.
Mais celui-ci pourrait être contourné, si l’on en croit la thèse d'Erik Davis305, par la
capacité d’une « électronique noire » à investir « l'espace acoustique » (au sens de McLuhan ;
188), à savoir, « le royaume du virtuel électro-acoustique construit par des musiciens
électroniquement avisés et œuvrant à l'intérieur du contexte historique que Paul Gilroy a
appelé Atlantique Noir.» (p84). Ainsi, la musique noire électronique aurait conquis un
territoire dépassant les frontières spatiales, et ce notamment grâce à des signatures musicales
transnationales et globales (les musiques populaires électroniques proposant dans l’idéal une
structure de base commune à tous). De cette manière, l’azonto permet d'accéder à un monde
302.

Compris ici comme un individu originaire du continent africain (y vivant ou non).
Comme les Accords de Partenariat Economique (APE) entre l’Union Européenne et les quinze États ouest-africains
membres de la CEDEAO.
304. Selon une étude mené par Henley & Partners que l’on peut retrouver ici.
305. Erik Davis, Polyrythmie, Cyberspace et électroniques Noires, 2000
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globalisé sans barrière physique ou culturelle. Il introduit un espace où l’auditeur n'a plus
besoin de papiers et où il est partout chez lui.
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2. L’Afrique en instantané, Afrofuturisme ?
« L’Afrique, aussi loin que remonte l’Histoire, est restée fermée, sans lien avec le reste du monde ;
c’est le pays de l’or, replié sur lui-même, le pays de l’enfance, qui au-delà du jour de l’histoire
consciente, est enveloppé dans la couleur noire de la nuit. »
Georg Wilhelm Friedrich Hegel 306
Aussi erronée soit-elle, cette image poétique d’une Afrique figée, naturelle, immobile,
face à une Europe du XIXème, une Europe mécanique, cœur du progrès, a laissé des marques
profondes, tant dans l’imaginaire mondial qu’africain307. Que signifie l’utilisation massive de
codes venus d’Occident dans les vidéoclips d’azonto ? Le progrès est-il "blanc", et la tradition
est-elle "Noire" ou africaine ? Cette problématique est présente tout au long de l'Histoire
moderne de la musique d'Afrique de l'Ouest, des prémices du highlife à l’actuel azonto. Dans
son article Musiques traditionnelles et modernes africaines : de la distance au rapprochement
(2003), Hubert Ntumba Lukunga explique que si les musiques traditionnelles et les musiques
modernes en Afrique ont évolué dans un climat conflictuel pendant longtemps, elles se sont
ouvertes ensuite les unes aux autres et ont tellement échangé, emprunté, qu'il ne semble plus
possible de les dissocier les unes des autres (qu'il s'agisse des instruments, des danses ou des
supports de diffusion). Pour J. H. Kwabena Nketia308, l’univers traditionnel, loin du cliché que
la philosophie progressiste peut en avoir, a toujours été en mouvement, évoluant et se
mélangeant avec d’autres univers.
Le continent semble donc avoir été enfermé dans une prison temporelle qui, par son
retard perpétuel, justifie ingérence et domination extérieures. Jean François Bayart explique
que, pour lui, « la notion de tradition a été largement inventée par la colonisation et par les
groupes sociaux autochtones qui entendaient tirer parti de sa domination. Des philosophes
ont bien montré comment la mise en dépendance du continent avait attribué à la "culture
africaine" et aux "cultures ethniques" cette unité factice en procédant à leur subordination, à
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Georg Wilhelm Friedrich Hegel La Raison dans l’histoire, Introduction à la philosophie de l’histoire P. 247 1965
Les théories essentialistes et racistes exposées par Joseph Arthur de Gobineau dans son Essai sur l’inégalité des
races humaines, décrivent la race noire comme possédant un don inné pour l’ensemble des arts vivants : « Le Blanc est
beaucoup moins doué que le Noir et le Jaune sous le rapport sensuel. ». Le Noir est ainsi un « poète lyrique (…), un
musicien, un danseur par excellence. » Il en déduit que “l’aptitude artistique d’une nation dépend de la quantité de sang
noir qui coule dans les veines de ses membres”. Ces clichés, comme nous l’avons vu à travers certains commentaires
accompagnant certains vidéoclips d’azonto, sont restés extrêmement tenaces dans nos sociétés contemporaines.
308. Gérer le passage de la tradition à la modernité, Cahiers d’ethnomusicologie [En ligne], 2004
307.
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leur folklorisation et à leur réification»309. L’azonto peut alors être considéré comme
l’expression d’une génération qui remet en cause cet imaginaire : l’alliage de codes
traditionnels et modernes propose une vision dynamique et ouverte des héritages locaux.
L’Afrique ne peut plus être mise à part, dominée, sous prétexte d’un soit-disant retard de
civilisation, ou d’une volonté de préserver ses cultures ancestrales, car elle est désormais
accessible de partout et sur-le-champ. Dans Azonto Fiesta310, la chanson de Sarkodie avec
Appietus et Kesse, on peut observer une jeunesse africaine moderne extrêmement connectée,
proche de l’imagerie proposée par nos vidéoclips occidentaux. Pas de cases, de tambours, ou
de rappel direct à la tradition, mais plutôt des jeunes habillés dans un style urbain d’influence
occidentale, dans une boîte de nuit qui pourrait être n’importe où. L'évolution technologique
dans les transports et surtout dans le domaine de l'information (en particulier avec internet),
a transformé le rapport au réel et en particulier aux frontières physiques, par la possibilité
d'échanger des données virtuelles partout dans le monde, en instantané. Ce qui en résulte
pour l’azonto, c'est l'incroyable porosité entre Accra, Londres, New-York, Hambourg… Alors
que ces villes sont situées à des milliers de kilomètres les unes des autres.
Cependant, cette image que proposent les vidéoclips d’azonto et d’afropop reste très
éloignée du quotidien d’une majorité de la population, et souvent même de celui des artistes
les performant. Les boîtes de nuit d’Accra ne ressemblent pas aux images parfaites des vidéoclips : dans Inna Mi Party311 (Littéralement "dans ma soirée") de Shatta Walle et D-Black, entre
quatre murs dorés à l’effigie d’une marque de vodka de luxe (Absolute Elyx), les protagonistes
dégustent une bouteille de champagne de marque, importée de France. On peut supposer que
ces images, ces références, incarnent pour le spectateur un ailleurs fantasmé duquel on peut
détacher en opposition la description d'un ici bien réel. Les images de grosses cylindrées,
d'objets symbolisant l'opulence et le luxe, incarnent à la fois la technologie, la réussite,
l'argent, mais témoignent à l'inverse d'une société vivant une existence sociale difficile, où
l'avenir économique est incertain et où l'accès à la consommation est limité. Elle incarne pour
ces jeunes qui chantent, pratiquent ou écoutent de l’azonto la réponse imaginaire à leurs
questions et leurs inquiétudes concernant leurs existences futures.

309.

(L'État en Afrique / la politique du ventre, 2006).
Pour visionner le vidéoclip d’Azonto Fiesta
311. Pour visionner le vidéoclip de Inna Mi Party
310.
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Ce refus de vivre dans une réalité difficile, pour préférer se réfugier dans un univers
futur fantasmé, rappelle le mouvement africain-américain de l’Afrofuturisme. À partir des
années soixante-dix, différents artistes Noirs travaillent sur des projets mélangeant
l’imaginaire et le réel en s’accaparant les dernières avancées technologiques (ils seront à
posteriori regroupés et étiquetés en temps qu’Afrofuturistes). Ce mouvement est à la fois
politique – une manière de répondre à certaines théories militantes expliquant la domination
raciale par le continuel monopole technologique des blancs -, artistique en termes de création
- les musiciens intégrant les dernières technologies à leurs moyens d’expression comme Lee
Scratch Perry dans sa Black Ark - et artistique en termes d’imaginaire –proposant un ailleurs
futuriste fantasmé plein de références à la terre mère africaine, comme l’Arkestra de Sun Ra,
ou l’album Mothership Connection de Parliament Funkadelic. L’azonto s’apparente à ce
mouvement, d'abord dans cette fuite d’une réalité non désirée. Ensuite, par la création d’un
futur imaginaire (entendu cette fois comme un avenir possible) enraciné dans le réel par des
codes et références locales. Et enfin, par cette volonté, à travers l’utilisation et la maîtrise des
nouvelles technologies, d’être reconnus et de dominer une réalité future.
Cette nouvelle génération d’artistes assoiffés de réussite, s’engouffrant, armés de leurs
technologies, tout droit dans la gueule de la mondialisation, sans hésitation, prêts à se faire
une place de gré ou de force, peut rappeler aussi la fougue des futuristes italiens. Filippo
Tommaso Marinetti, arrogant, déclamait dans le manifeste du futurisme italien : « Nous
sommes sur le promontoire extrême des siècles !... A quoi bon regarder derrière nous, du
moment qu'il nous faut défoncer les vantaux mystérieux de l'Impossible? Le Temps et l'Espace
sont morts hier. Nous vivons déjà dans l'absolu, puisque nous avons déjà créé l'éternelle
vitesse omniprésente. »312.
Cette prétention, on la retrouve à travers le concept performatif que porte l’artiste
Fuse ODG : TINA. Pour l’artiste ce sont les initiales de « This Is New Africa » ("Ceci est la
nouvelle Afrique"), qu’il représenterait à travers l’azonto. Pour le porte-parole de cette
nouvelle Afrique, il faut oublier l’ancienne, traditionnelle, pauvre, isolée, qui n’est plus
d’actualité. La nouvelle Afrique est connectée, partout à la fois, elle dépense sans compter,
impressionne. L’artiste donne l’impression, comme les futuristes italiens, de vouloir prédire
ce que sera l’Afrique de demain.
Mais on peut aussi voir ce sigle comme l’expression d’une certaine philosophie afrobritannique. Les initiales TINA, dans le monde anglo-saxon, font généralement référence à une
312.

Filippo Tommaso Marinetti, Extrait du manifeste paru dans « Figaro « du 20 février 1909
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formule souvent utilisée par Margaret Thatcher signifiant « There Is No Alternative » (il n’y a
pas d’alternative), concernant le développement d’une mondialisation économique libérale et
capitaliste. Bien que la référence à la Dame de Fer ne soit pas explicite, l’azonto porte en lui
cette posture philosophique, ce double discours et cette façon de vivre tout en négociation et
en contournement pour survire dans le système coercitif ou dominant.
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3. La ritournelle électronique
Au delà d’une simple technique esthétique, la contramétricité peut aussi être
considérée comme une philosophie particulière, comme la proposition d’un autre rapport de
l’individu à un espace-temps multiple et dynamique. Pour Erik Davis313, le jeu à part (ou
contra-rythmique) de chaque musicien vis-à-vis d’un rythme principal se traduit
principalement par la création d’un espace de différenciation314. Pour éclairer sa thèse, il
reprend la figure de la ritournelle de Gilles Deleuze et Felix Guattari, dans Mille plateaux315.
La ritournelle est à l’origine une forme musicale et/ou sonore316, mais se transforme ici
en outil d’analyse philosophique. Le rôle de la ritournelle est de définir un/des territoires.
Pour les philosophes, c’est le mouvement circulaire s’articulant du chaos vers le cosmos et
créant des territoires par l’assemblage de milieux. Un milieu est un phénomène vibratoire
caractéristique, défini par un code particulier (la répétition d’un son de pas, par exemple). Ces
milieux s’articulent par le concept moteur de rythme : « C’est la différence qui est rythmique,
et non pas la répétition qui, pourtant, la produit »317. Autrement dit, on dissocie un milieu d’un
autre milieu, ou un code d’un autre (le son d’un pas de celui simultané d’un volet qui claque)
par l’espace de différence qui existe entre ces deux milieux : le rythme. Le rythme ne peut être
cependant confondu avec la mesure « qui suppose une forme codée dont l’unité peut varier,
mais dans un milieu non communiquant », car ce premier est « l’Inégal ou l’Incommensurable,
toujours en transcodage. La mesure est dogmatique, mais le rythme est critique […]. Il n’opère
pas dans un espace temps homogène, mais avec des blocs hétérogènes ». Ainsi, les auteurs
arrivent à un système dynamique, où l’expression, les territoires en mouvement constant, se
définissent par leurs rapports aux autres, et par les différentes résonances de leurs milieux
respectifs, eux-mêmes définis par le rythme dégagé de leurs altérités respectives. Pour Erik
Davis, ce concept philosophique est parfaitement adapté à la polyrythmie. Il décrit : « Chaque
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Erik Davis, Polyrythmie, Cyberspace et électroniques Noires, 2000
Expression de l’auteur
315. Gilles Deleuze, Félix Guattari, Capitalisme et schizophrénie 2 : Mille plateaux
1980
316. A l’origine il désigne un refrain, la répétition d’une mélodie ou de paroles dans les madrigaux de la Renaissance ;
de manière plus général il qualifiera un motif verbal ou musical simple répété et facilement reproductible.
317. Gilles Deleuze, Félix Guattari, Capitalisme et schizophrénie 2 : Mille plateaux,
1980
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milieu spécifique est un bloc d’espace-temps produit par la répétition exacte de chaque
percussion»318.
La polyrythmie est dès lors un espace acoustique où communiquent les jeux
multidimensionnels de chaque milieu. La chanson d’azonto, Lapaz Toyota, de Guru319, propose
ainsi un enchevêtrement de pistes instrumentales (soit différents milieux) aux métriques
variées, proposant chacune une rythmique et/ou une mélodie répétée de manière cyclique
(codes), se définissant les unes par rapport aux autres par un rapport de différenciation (le
rythme). Selon Erik Davis, pour comprendre cette conception musicale, il faut que l’oreille
occidentale abandonne sa conception traditionnelle de l’occupation musicale. L’azonto, dans
son expression chorégraphique, décrit aussi cette articulation multidimensionnelle que
propose une conception polyrythmique : le corps est scindé en différents milieux, qui se
répondent ou s’opposent (haut du corps/bas du corps ; tête, épaules, bras, hanches, jambes,
pieds ; côté droit/côté gauche), s’intégrant à la rythmique principale tout en accentuant des
rythmes secondaires voire rendant visibles des rythmes inaudibles.
La ritournelle semble surtout décrire les relations induites par l’avènement d’un
monde électronique auquel appartient l’azonto. Si Erik Davis, à l’époque de son article (2000),
annonce la création d’un espace acoustique électronique Noir, la diffusion via internet ouvre
un nouveau rapport à l’espace-temps qui se traduit par de nouveaux territoires et une
nouvelle façon de l’habiter. La ritournelle des Milles Plateaux s’adapte particulièrement au
monde contemporain, qu’une conception occidentale traditionnelle binaire virtuel/réel ne
pouvait résumer. Que des individus dansent sur des vidéos, les mêmes pas, sur les mêmes
chansons, aux quatre coins de la planète simultanément, ne pourrait pas faire sens dans une
conception proto-numérique. L’espace-temps comme homogène et linéaire (comme il était
traditionnellement considéré en Occident) semble aujourd’hui fragmenté autour de multiples
dimensions dans lesquelles l’individu navigue.
L’azonto ne peut donc être étudié qu’en voyageant dans les différents univers auxquels
il appartient (visuel, physique, acoustique, imaginaire, virtuel) et en analysant les interactions
qu’il tisse et défait entre ces différents mondes. Il nous ouvre alors à des conceptions
philosophiques et artistiques anciennes et locales, et offre des clés de compréhension quant
aux possibilités qui apparaissent au XXIe siècle.

318.
319.

« each specific milieu is a block of space-time produced by the exacting repetitions of each individual drum. »
Pour visionner le vidéoclip de Lapaz Toyota
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Dès lors, quelles pistes analytiques l’Azonto révèle-t-il sur le continent africain ?
La symbolique de la polyrythmie africaine ou celle de la ritournelle permettent de l’éclairer
sous une autre lumière. Il s’agit de dépasser la conception figée d’une Afrique immobile,
dominée par l’Occident et de comprendre quel rôle elle a joué et elle joue encore dans un
univers globalisé aux différentes réalités. Pour Jean François Bayart320, le rapport avec
l’extérieur qu’acceptent les différentes sociétés africaines dépend de leurs choix internes
d’organisation et d’équilibre321 : « les Africains ont été les sujets agissants de la mise en
dépendance de leurs sociétés, tantôt pour s’y opposer, tantôt pour s’y associer ». L’Histoire
mettrait en évidence une capacité de ces sociétés à instrumentaliser la contrainte externe
qu’ont constitué successivement le commerce triangulaire, le colonialisme, mais aussi le
positionnement dans la guerre froide, ou encore le discours démocratique, permettant à une
partie de la population de centraliser le pouvoir politique et les richesses économiques. Ainsi,
James Ferguson, dans Anti-politics machine322, montre que la quête pour la démocratie et le
développement est en réalité un système d’homologation internationale et de légitimation
interne permettant d’éloigner la population du pouvoir. Selon Jean François-Bayard, « les
acteurs dominants des sociétés subsahariennes ont incliné à compenser leurs difficultés à
autonomiser leur pouvoir et à intensifier l’exploitation de leurs dépendants par le recours
délibéré à des stratégies d’extraversion mobilisant les ressources que procurait ce rapport –
éventuellement inégal - à l’environnement extérieur. ».
L’azonto apporte, par des influences extérieures (matériel électronique, styles
musicaux), un équilibre intérieur (conservation d’un héritage culturel, unité identitaire) qui
peut être un exemple d’extraversion culturelle. On pourrait considérer les grosses voitures, le
champagne, les cigares et les billets de banque comme la preuve du succès de l’impérialisme
culturel capitaliste mondial, et en revenir ainsi au poncif hégélien 323 d’une Afrique
éternellement mineure, que l’Occident doit guider. L’azonto, comme l’afropop, représente en
fait le dépassement de cette idée reçue. Comme nous l’évoquions plus haut, l’Afrique
développée, à l’occidental, que l’on voit dans les vidéoclips, est surtout un jeu de miroirs qui
inverse et conjure une réalité locale. On ignore l’Afrique qui souffre et qui subit, pour exposer
320.

Bayart Jean-François. L’Afrique dans le monde : une histoire d’extraversion. In: Critique internationale. Vol. 5.
1999. pp. 97-120.
321. Ce qu’il définit comme processus d’extraversion
322. The Anti-politics Machine. "Development", depolitization and Bureaucratic Power in Lesotho 1990.
323. Que nous citions plus haut « « L’Afrique, aussi loin que remonte l’histoire, est restée fermée, sans lien avec le reste
du monde ; c’est le pays de l’or, replié sur lui-même, le pays de l’enfance, qui au-delà du jour de l’histoire consciente,
est enveloppé dans la couleur noire de la nuit. » Georg Wilhelm Friedrich Hegel
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l’Afrique qui frime, qui flambe, l’Afrique du luxe et du plaisir. Mais la fuite de cette misère par
l’illusion n’est elle pas une forme de lâcheté qui implique une certaine passivité dans la
réalité ? Pour Gilles Deleuze et Claire Parnet : « Fuir, ce n’est pas du tout renoncer aux actions,
rien n’est plus actif qu’une fuite. C’est le contraire de l’imaginaire. C’est aussi bien faire fuir,
pas forcément les autres, mais faire fuir quelque chose, faire fuir un système comme on crève
un tuyau. On ne découvre des mondes que par une longue fuite bisée. »324.
Il ne s’agit donc pas d’oublier une réalité matérielle difficile, ou de nier la dépendance
des pays africains à l’Occident, mais plutôt faire une place dans les représentations à une
Afrique actrice singulière de la mondialisation. Comme l’explique Jean François Bayart : « Si
l’on prend en compte l’économie informelle et criminelle, d’une part, et de l’autre, les fonds de
développement ou d’aide structurelle qu’elle [l’Afrique] touche depuis des dizaines d’années,
on peut dire qu’elle est très bien intégrée à un système mondial ». L’Afrique se fait une place,
que ce soit par une dépendance assumée à l’Occident, ou par sa forte présence dans des
secteurs occultes. L’escroquerie, ou le banditisme organisé à l’échelle mondiale, ont d’ailleurs
dans certains pays d’Afrique de l’Ouest fini par trouver une légitimité. Que ce soit en Côted’Ivoire ou au Nigéria, l’escroquerie sur internet a pris une place importante dans l’imaginaire
collectif, les "brouteurs" et les "scammeurs" (de l’anglais argotique scam : arnaque, désigné au
Nigéria par le chiffre 419 se référant à l’article condamnant ce genre de pratique) devenant les
justiciers à l’échelle mondiale des inégalités locales. Dans sa chanson325, Nkem Owoh
explique : « Ce n’est pas être voleur […] Je vais te chiper tes dollars. Je vais prendre ton argent,
et disparaître ! […] 419 est juste un jeu, tu es le perdant, je suis le gagnant. »326

324.

Gilles Deleuze, l’actuel et le virtuel, dialogues, p185, 1996
Pour visionner la vidéo de la chanson Scam 419
326. « 419, it not to be thief […] I go chop your dollars. I go take your money and disapear […] 419 is just a game, you
are the loser I am the winner ».
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C) Les rencontres manquées des musiques du
quatrième monde
Pris dans le cadre plus large des musiques électroniques actuelles dans le monde,
l’azonto fait-elle partie d’une grande famille musicale globale comme celle de la world music?
La rencontre de certaines musiques occidentales d’inspiration africaine et de l’azonto sur le
territoire de l’imaginaire conduirait sur la piste de musiques d’un quatrième monde327. Il nous
permet ainsi de dépasser le traumatisme de l’ethnomusicologie vis à vis de ces musiques et de
faire avancer le débat académique.

1. De la world music à la musique du quatrième monde!
L’azonto, musique nationale aux influences étrangères, est un style mondialisé tant du
point de vue de sa forme que de ses pratiques et ses aspirations. Le discours académique,
généralement absent sur ces nouvelles formes de musiques populaires, ne laisse à
l’observateur que la piste trouble des musiques du monde ou world music. Ce terme porte, dans
le cadre de la musicologie, et en particulier de l’ethnomusicologie, une histoire et des combats
dont l’utilisation n’est pas anodine.
A l’origine, l’expression world music est introduite et diffusée dans la seconde partie du
XXe siècle par des universitaires espérant promouvoir la diversité musicale et redonner une
nouvelle image plus légère aux études étiquetées auparavant sous le nom d’ethnomusicologie.
Cette histoire se déroule dans un contexte académique de lutte de l’ethnomusicologie contre
l’hégémonie toute puissante de la musique classique occidentale dans la musicologie
contemporaine. Mais comme l’explique Steven Feld328, le fait de scinder l’univers musical en
Musique/ world music n’a fait qu’accentuer la synonymie entre "musique" et "musique
classique" et "world music" avec "autre". Cette nouvelle distinction reprenait en fait la
différenciation traditionnelle en occident des matières nobles et occidentales (terminant par le
suffixe logie) et les autres par défaut (commençant par le préfixe “ethno”). La popularisation
de la world music arrive cependant dans un contexte extérieur au monde scientifique. Les
années 60, qui célèbrent à la fois une période faste pour les économies occidentales, et
327.

Ou Quart Monde, d’après le concept de Jon Hassel en référence tiers-mondisme politique qui se constitue dans les
années 60.
328. Steven Feld, Une si douce Berceuse pour la "World music" p.389 , 2004
117

l’apparition politique de nouvelles forces, territoires, populations et cultures issues de la
décolonisation progressive, vont permettre l’apparition d’un marketing spécifique à cette
musique. Une catégorie world music ou "Tiers Monde" voit ainsi le jour dans l’économie
musicale vantant et vendant une musique définie comme primitive, exotique, folklorique et de
fait authentique, puisque se référant à ce nouveau champ scientifique émergeant.
Paradoxalement, alors que l’Occident célébrait chez elle cette authenticité venue
d’ailleurs, les expressions d’indépendances culturelles issues de ces mêmes territoires
n’étaient pas permises par les autorités européennes et américaines. Durant les années 60-70,
le champ des world musics ou de l’ethnomusicologie continue ses recherches et découvertes
sans s’inquiéter de ses propres contradictions. Mais les années 80 amènent l’étude des
musiques populaires dans l’univers de la musicologie occidentale, ce qui annonce de nouvelles
remises en question pour l’ethnomusicologie. De plus, cette décennie voit l’explosion
économique du phénomène commercial de la world music, faisant passer cette terminologie
scientifique329 du coté commercial. L’industrie musicale reprend les logiques commerciales qui
ont fait son succès avec les musiques populaires en occident une décennie auparavant et les
mélange et les adapte à la musique du monde entier.
La musique résultante semble à la fois extrêmement différente de ce que l’auditeur
occidental à l’habitude d’entendre, tout en possédant une esthétique familière, comme
l’incarne Graceland330 de Paul Simon en 1986. Cette nouvelle pop mondiale connaît un franc
succès, qui finit par troubler le monde scientifique partagé entre défiance et plaisir. Le succès
économique de cette world music permet à celle‐ci de se détacher de sa grande sœur musique
pop, et devenir un créneau autonome. Les Grammy Awards, par exemple, changent le nom de
leur catégorie "ethnique et traditionnelle" pour passer à "world music". Les temps d’écoute et
les émissions consacrés à ce nouveau style deviennent de plus en plus importants, attirant un
public de plus en plus nombreux. Les années 90 célèbrent ainsi un nouvel univers de
consommation de la world music, qui, n’étant plus suivie par une étude effective ni par le
regard intellectuel a fini par se résumer à une industrie planétaire de musiques exotiques dans
une logique mondiale de loisir et de marchandise.
Du coté académique, le sentiment d’avoir servi de légitimation à un impérialisme
culturel laisse un traumatisme profond. Jacques Bouët qualifie ainsi la world music, de

329.

Dans les pays anglo-saxons, la world-music a désigné pendant longtemps l’étude académique de ces musiques
venues d’ailleurs.
330. Pour écouter l’album Graceland de Paul Simon
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« musiques [...] épicées de couleurs locales sans véritable ancrage civilisationnel. »331. Pour
Steven Feld, c’est un «signifiant occidental dominant d’une industrialisation triomphante de la
représentation sonore mondiale. »332
Cependant, c’est alors même que l’ethnomusicologie se détourne de ces musiques que
semble exploser dans le monde entier une véritable world music électronique dans laquelle
des habitants des différents continents se rencontrent. Le milieu artistique, qui s’intéressait à
ces musiques, continue d’explorer ces cultures, mais avec plus de précaution, et de méfiances
qu’auparavant. Peter Gabriel, chanteur britannique à succès, est un des fondateur des festivals
WOMAD (World of Music Arts and Dance), qui a fondé un label de world music du nom de Real
World explique : « Il y a la responsabilité, lorsque l’on prend à d’autres cultures, de rendre
ensuite quelque chose et de passer des accords avec les individus à qui vous prenez. Mais je
pense que les échanges vont dans les deux sens, et que c’est à ce moment-là que ça fonctionne
le mieux pour tout le monde : quand le "feeling" passe dans les deux sens. […] Avec Real World
et Womad, nous essayons vraiment de promouvoir la musique du monde entier. »333 Le feeling
permettrait-t-il à la world music d’échapper aux griffes de l’industrie musicale mondialisée ?
On peut en douter quand on sait que Real World est une filiale de Virgin Music, elle même
appartenant auparavant au groupe EMI et qui est aujourd’hui propriété de la Major Universal
(qui posséderait en 2014 39,8% des parts du marché mondial de l’édition musicale). Comme
l’explique l’artiste : « J’ai bon espoir qu’internet permette au public l’accès direct aux créateurs
du monde entier sans mécanismes commerciaux filtrants entre deux. » Les dernières
évolutions technologiques permettraient-elles de corriger les dérives du néo-libéralisme ?
Si la question économique n’est pas réglée, le succès de l’azonto a montré qu’un monde
électroniquement connecté offre en effet de nouveaux horizons musicaux à des artistes qui
inscrivent leurs expressions dans des localités interconnectées à un monde globalisé. Mais ce
mouvement est global, il ne se limite pas au Ghana et concerne une foule de musiques et
danses au quatre coins de la planète : la k-pop coréenne en Asie du sud-est, Le raggaeton en
Amérique latine, Le turbofolk serbe dans les Balkans, le kwaito sud-africain en Afrique
septentrional… Le label discographique Highlife fondé par Brian J. D’Souza (connu pour son
projet musical Auntie Flo) sur une série de concerts qu’il a menés avec des artistes
331.

Jacques Bouët, L’ethnomusicologie fonctionnelle face à la globalisation : défi ou utopie ?, Filigrane n°5, p. 162,
2007
332. Steven Feld, Une si douce Berceuse pour la "World music" p.389 , 2004
333. NOMAD’S Land Volume 2 Automne Hiver 1997, Dans Hypersymposium avec Brian Eno, David Toop, Howie B.,
Peter Gabriel, Scanner, Dj Spooky, compte rendu d’une conférence en mars 1997 à Londres Now You See It.
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électroniques du monde entier (comme Rebolledo –Mexique-, Charanjit Singh –Inde-,
Awesome Tapes from Africa -États-Unis, Afrique-subsaharienne-, Matias Aguayo –Chili-, Raoul
K -Côte d’Ivoire-), propose des enregistrements de producteurs-compositeurs de musiques
actuelles du monde entier.
Quand on lui demande quel type de musique il produit, Brian J. D’Souza répond :
« Quand nous avons commencé à sortir cette musique, plusieurs personnes m’ont demandé la
même chose, et je continue à chercher la réponse. Peut-être est-ce une sorte d’Afrofuturisme
qui fait cette sorte de house, techno futuriste ou peu importe, de la musique et des rythmes
africains qui ont été éparpillés et absorbés par différentes cultures. Est-ce cela ? Peut-être, ou
peut-être pas… J’ai aussi lu à propos de ce quatrième monde, qui est en fait des artistes
occidentaux qui ont été influencés par de la musique…. Je suppose du tiers monde – ce qui dit
comme ça n’est pas vraiment correct – pour créer une cette sorte de quatrième monde, qui est
un mélange avec le tiers monde… » 334. Pour lui, il ne s’agit pas pour autant de world music :
« Je suis fatigué de ce terme, et en même temps je comprends pourquoi il existe. C’est une
manière simple pour les consommateurs occidentaux de consommer de la musique. Ils s’en
fichent de savoir quel genre précis a lieu dans chaque pays. Donc, en terme de musique, ce
n’est pas le cas, je fais juste de la dance music. »335.
Le concept de quatrième monde qui émerge en parallèle à celui de world music a été
lancé dans les années 70 par le trompettiste Jon Hassell, élève de Stockhausen, qui au delà
d’une recherche électronique du sonore au sein de la musique dite "savante" (comme le faisait
son maître), essaye de travailler sur les frontières musicales culturelles à travers le monde. Le
terme quatrième monde émerge dans un engouement occidental des années 60 autour des
musiques venues d’autres régions qui bientôt seront désignées world music. L’invention dans
ces années-là et l’utilisation dérivée d’un "tiers monde" géographique, politique et culturel
défini comme « ignoré, exploité, méprisé »336, traçait en opposition un quatrième monde. Il
s’agit de donner à ce troisième monde bayonné, l’occasion de s’exprimer, mais aussi de porter
334.

« When we started to release that music, some people ask me the same question as you, and I am still looking for
the answer. Maybe a kind of afrofuturism which is you know the african music and african rythms have been displayed
and absorbed by different music cultures all around the world, and made in this futuristic house techno or whatever. Is it
that? Maybe, maybe not… I also read about this fourth world, which is basically western artists have been influenced by
music from, I guess the third world, but I guess it’s really unpeace to say that, and creating this kind of fourth world,
which is a mixture of the fourth world and the third world. »
335. « I am tired of this term, and in the same time I can see why it exists. It’s an easy way for the western consumer to
consume music. They don’t want to know which tiny gender is going on in each country. So in terms of my music it’s
not, cause, as I said I am just doing dance music. »
336. Qualificatifs utilisés par l’inventeur du terme tiers monde, l’historien Alfred Sauvy
120

un regard extérieur sur la culture occidentale. Jon Hassell explique : «Il fallait tout simplement
réinventer une manière de voir les choses différentes de celle que l’Occident avait imposée.
Pour cela il fallait trouver un autre point de vue à partir duquel pourrait émerger une culture
imaginaire

où

les

valeurs

structurelles

et

sensitives

trouveraient

un

autre

équilibre. »337 Rapporté à notre analyse actuelle, l’azonto ghanéen ou l’afrobeats nigérian peut
alors être vu, à la fois comme un nouveau regard sur la réalité et l’imaginaire du continent
africain (Afrique riche, moderne, connectée), mais aussi comme le regard africain sur
l’Occident par le détournement et l’appropriation des codes du premier monde
(Consumérisme à outrance, étalement des richesses). Le quatrième monde dès lors peut
s’opposer à la world music outil de l’industrie capitaliste globale. Il ne s’agit pas de déguiser les
visées culturelles et commerciales néo-colonialistes derrière une nouvelle étiquette exotique
mais plutôt d’ouvrir un espace imaginaire où auditeurs et musiciens puissent naviguer
librement et découvrir de nouveaux horizons culturels.
Et Jon Hassell de poursuivre : « Un jour, je me suis vraiment demandé pourquoi il y
avait dans la musique occidentale cette séparation entre le côté intellectuel et l’aspect sensuel.
Pourquoi persistait ce cloisonnement entre l’expérience sensitive de ce que l’on pouvait vivre
dans l’ambiance sonore des night-clubs ou des concerts de rock, et cette attitude figée des
spectateurs assis en train d’écouter un concert de Philip Glass par exemple… Cette rupture
dans la musique se retrouvait aussi dans la perception et la pensée occidentale, cadrée dans
une économie restreinte séparant irréductiblement ce qu’il se passait au dessus et en dessous
de la ceinture, à l’image d’une bande équatoriale divisant le monde entre Nord et Sud. Pour
moi, tout ceci était à changer, et je voulais trouver une musique qui résolve cette
discontinuité et qui ouvre à un monde coloré, en étant à la fois intellectuelle et sensuelle. ».
Mais ces bonnes intentions ne peuvent faire, comme le rappelle l’expérience de la world music,
office de garantie pour l’ethnomusicologie.
Pour Philippe Doussot, dans son article Fourth World : une aventure sonore itinérante, le
quatrième monde doit être vu comme l’une des premières expériences concluantes de
globalisation musicale et une ouverture pour les musiques globales qui émergeront ensuite. Il
ne s’agit pas d’une théorie finie et globalisante, mais de l’écriture progressive d’un journal de
l’imaginaire sonore. Jon Hassell avec le recul déclarera que c’était « l’idée de nouvelles
musiques qui devenait possible, par l’ouverture d’un vocabulaire sonore mondial transformant
des formes musicales locales et spécifiques. Ceci ne veut pas forcément dire mélanger des
337.

Jon Hassell, L’Homme à la trompette arc-en-ciel, Crysta infos, n°17, été 1998
121

chants de pygmées et des sons électroniques. D’ailleurs, ce genre de formule, qui eut son
charme il y a vingt ans, est exactement ce que je cherche à éviter maintenant, tant elle me
semble galvaudée »338 Il ne s’agit pas donc pas de définir un monde musical clos, mais d’ouvrir
un chemin vers une nouvelle musique. Ce chemin est en perpétuelle évolution, il porte les
défauts de ses auteurs et de leur temps, tout en les intégrant et les modifiant.
On peut prendre l’exemple de la chanson Sweet Lullaby339 du groupe français Deep
Forest datant des années 1990 et le remix de Aikaso de Mohammed Alidu par Murlo340 en
2013. Dans le premier cas, on retrouve le duo occidental maudit qui a volé par l’intermédiaire
d’un travail d’ethnomusicologues de sauvegarde341 les échantillons sonores d’une berceuse
originaire des îles Salomon342 -devenant ainsi l’Hymne de la word music, marionnette du néolibéralisme global-. De l’autre, on retrouve une version électronique du morceau Aikaso, de
Mohammed Alidu343, percussionniste du nord Ghana, par le britannique Murlo, qui nous ouvre
le chemin vers le quatrième monde. Au-delà du fossé esthétique qui sépare ces deux façons
d’aborder la création d’autrui, c’est un échange (artistique, juridique et financier) qui a eu lieu
entre Murlo et Mohammed Alidu à travers le label Akwaaba, non pas une spoliation.
Explorateur des terres de l’invisible et de l’imaginaire, le musicien du quatrième monde évolue
en même temps que la société dont il est issu, redéfinissant à chaque exploration les frontières
de ce monde en fonction de son environnement.

338.

Jon Hassell, l’homme à la trompette arc-en-ciel Crysta infos, n°17 été 1998
Pour écouter Sweet Lullaby de Deep Forest
340. Pour écouter le Remix de Aikaso par Murlo
341. Les échantillons sonores sont des enregistrements de l’ethnomusicologue Hugo Zemp à l’origine publiés par
l’UNESCO.
342. Pour comparer avec l’écoute de l’original des îles Salomon
343. Pour comparer avec l’écoute de l’original du musicien Mohamed Alidu
339.
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2. Un quatrième monde de la dance music ?
Mais alors comment définir ce nouvel univers où se rencontreraient à la fois la musique
avant-gardiste de Jon Hassell, mais aussi la musique populaire, qu’il s’agisse de l’Afrofuturisme Techno d’Auntie Flo ou de l’Azonto Ghanéen ? Le quatrième monde, c’est à l’heure
d’une mondialisation néo-libérale l’annonce d’un autre universalisme. C’est la verbalisation, au
contraire, d’une internationale imaginaire ouverte à tous, à chaque territoire, à chaque
individu. Dans la bouche de Jon Hassel cela donne : « Le monde a besoin d’une sorte de
paradis… C’est peut-être un ancien concept, mais ce n’est pas une idée qui vieillit. Je veux dire
par là que nous avons tous le sentiment qu’il existe quelque chose qui n’est pas là, mais dont
nous sommes tous conscients. En cela nous sommes tous en train de viser un espace qui se
situerait au-dessus de cette cloche socio-politique qui barre l’horizon du monde actuel. Un
espace faisant référence à beaucoup de cultures différentes et où s’assembleraient les
possibles. C’est là que j’essaie d’aller lorsque je joue de la musique. Le quatrième monde est né
de cette idée, parce que plus on perçoit de choses et mieux on arrive à savoir ce que l’on veut
vraiment à l’intérieur de soi. Ainsi peut-être y a-t-il autant d’idées du quatrième monde qu’il y a
d’individus… ».
Reprenant la fameuse conclusion de La Ballade de l’Occident et de l’Orient344 de Rudyard
Kipling -« l’Occident est l’Occident, l’Orient est l’Orient, jamais les deux ne se
rencontreront »345 Dale A. Olsen346 estime justement qu’il y est arrivé. D’abord par les
recherches musicales de nombreux artistes occidentaux dans les musiques populaires comme
les Beatles, Paul Winter Consort, Herbie Hancock... Celles-ci ont permis l’exposition de musiques
non-occidentales à l’Occident. Ensuite par le développement d’une autre musique mondialisée
populaire issue cette fois des pays non-occidentaux, qui font un « usage important de leurs
propres instruments, rythmes, gammes, et timbres, créant une expression musicale complexe
qui va bien plus loin que les expérimentations des artistes occidentaux dans les musiques
populaires. »347. Pour l’auteur, cette musique globalisée a eu le mérite sans précédent de
pouvoir traverser des frontières et des barrières culturelles348. On pourrait donc répondre au

344.

The Ballad of East and West Rudyard Kipling 1889
« Oh, East is East and West is West, and never the twain shall meet, »
346. Dale A. Olsen, World music and Ethnomulicology – Understanding Differences, The Florida State University, 1992
347. « […]make extensive use of their own traditional instruments, rhythms, scales, and timbres, creating complex
music expressions that go far beyond the experimentations of American and European pop music groups. »
348. « world music is perhaps the most successful at crossing or ignoring musical and cultural boundaries »
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culturalisme binaire de Kipling par l’invitation à la réconciliation du Divan Oriental-Occidental
de Goethe349: « À Dieu appartient l’Orient ! À Dieu appartient l’Occident ! Les terres du Nord
comme du Sud reposent en paix dans ses mains.». Mais on pourrait surtout citer une des
formules les plus populaires de Kwame Nkrumah au Ghana : « Nous ne faisons face ni à l’Est ni
à l’Ouest, nous faisons face au futur. »350.
L’Universalisme, qu’il prenne ici le nom de Futur, de Dieu ou dans la théorie de Jon
Hassell de quatrième monde, propose l’idée d’un espace unifié, égalitaire, regroupant les
existences intérieures de chacun (qu’elles soient spirituelles ou artistiques) en opposition à
une réalité tout en frontières, barrières, et inégalités. Cet universalisme, dans les deux cas, est
aussi une invitation à explorer les frontières et les territoires qui fragmentent dans la réalité
cet espace unifié. Il est intéressant de voir à quel point on peut rejoindre dans ces explorations
métaphysiques le travail de recherche fait dans la musique occidentale. Iannis Xenakis,
immigré grec en France et personnalité incontournable de la musique contemporaine,
déclarait : « Le piège de la mémoire, du souvenir, donc du blocage, est constant. C’est-à-dire
qu’il faut cultiver constamment le regard neuf. C’est-à-dire la distanciation. Il faut être
constamment un immigré. Dans tout. »351 N’est-ce pas l’essence même de l’azonto ? Il est la
carte d’identité musicale des immigrés ghanéens loin de leurs terres. La migration, c’est la
possibilité de sortir de son univers pour en découvrir un autre. C’est le cas de Benjamin Le
Brave, Dj franco-américain venu s’installer au Ghana pour y monter le label discographique de
musiques actuelles Akwaaba352 Records : « Quand j’ai découvert la musique d’ici, c’était une
bouffée d’air frais. […] je pense que les mecs ici se prennent beaucoup moins la tête sur
l’esthétique. Il n’y a pas d’étiquette, franchement les groupes d’électronique maintenant… J’ai
l’impression qu’ils essayent de sonner comme. […] J’en ai marre. Tu vois, j’écoutais un peu un
moment de la techno… Mais c’est la chose la plus ennuyante du mon monde. C’est plus de la
musique. C’est des mecs qui sont plus intéressés par le Sound Design, le côté ingénierie que
l’essence musique. ».
Voyager vers le quatrième monde n’implique pas forcément un déplacement physique.
L’azonto est pour les Ghanéens restés au pays, un titre de séjour pour un Occident culturel si
convoité, fantasmé, loin d’une réalité locale vécue. Bruno Heuzé voit le quatrième monde
comme « un corridor entre deux mondes, où les itinéraires imposés propres à ces premiers a
349.

Johann Wolfgang von Goethe, Divan Oriental-Occidental, p. 531-539, 1861
« We face neither East nor West: we face forward »
351. Il faut être constamment un immigré / Entretiens avec Iannis Xenakis, 1997, p .123
352. Akwaaba signifie bienvenue en Twi
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laissé place à des itinérances, et vagabondages. ». C’est donc aussi, pour reprendre Xenakis,
une façon par le mouvement permanent de pouvoir poser un regard nouveau sur tout. , Suite
au succès en Afrique francophone du coupé décalé353, James Carles, chorégraphe résidant en
France d’origine camerounaise a présenté en France un spectacle de danse contemporaine sur
ce mouvement populaire. Pour le chorégraphe : « Aujourd'hui, dans le monde culturel
français], on est dans une période de renouvellement où la danse contemporaine est au plus
bas, et où elle a besoin de se renouveler. Ça passe toujours par l'accouplement, par l'altérité...
Et c'est là qu'on vient chercher dans la culture populaire, dans la culture africaine ». Lors de la
présentation de son spectacle de danse (première représentation sur la scène légitime
française de coupé décalé) au Centre National de la Danse il a « été frappé par la lecture qu'ils
ont eue de ce que je leur montrais. Le fait de distribuer de l'argent, "haaaaa... On dirait Jan
Fabre... C'est vraiment incroyable comme ce n'est plus de la danse, c'est vraiment de la
performance !". Des commentaires auxquels je ne m'attendais absolument pas...».
Les musiques et danses populaires d’Afrique donnent même de la matière à penser à la
musique et danse occidentale qu’il s’agisse de la scène légitime ou populaire. Le Dj Auntie Flo a
trouvé lui aussi dans ces musiques quelque chose de particulier pour influencer la scène
électronique européenne : « C’était quelque chose de nouveau, de frais, de différent, de plus
expérimental. Quoi que ce fut. Le modèle de cette chose qui était en train de monter sur la
scène africaine était vraiment sympa. »354 Il n’est d’ailleurs pas le seul en Europe à aller tirer
ses influences de la musique et de la danse actuelle africaine. Une scène européenne de
Musique Électronique Africaine regroupe aujourd’hui des artistes britanniques (le
compositeur Romare, le Dj Banana Hill), hollandais (le collectif Malawi), français (Mo Laudi, le
collectif Mawimbi), qui mélangent l’héritage électronique européen à des instruments,
structures et sonorités africaines…
Ces échanges dans ce quatrième monde pourraient donner l’impression d’une rencontre
culturelle proposant un mouvement unifié. Ainsi l’Azonto, de par l’importance de la danse,
était souvent défini par ses acteurs comme de la "dance music". Tout en humour, Gasmilla,
expliquant l’importance de la mélodie dans ses compositions musicales déclare : « Si la
mélodie est bonne, alors même ta grand mère dansera dessus! »355. De son côté, la scène
353.

Le coupé décalé est une musique/danse actuelle d’origine ivoirienne s’étant développé d’abord à Paris pour se
développer durant la première décénie du second millénaire dans la communauté africaine francophone du monde entier
qui partage de nombreux points communs avec le coupé décalé.
354. « it was something newer, fresher, different, or more experimental. Whatever it was. And we thought it was a really
nice pattern of stuff emerging in African scene. »
355. « I mean if the melody is right even your grandma will jump on it! »
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européenne "africaine" se développe, regroupant durant les mêmes soirées des DJs qui
mélangent leurs productions à des musiques ou rythmes venus d’Afriques pour faire danser
leurs publics. Les rencontres du quatrième monde auraient-elles mené à une scène mondiale
de la dance music Africaine unifiée.
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3. Les chemins d’une rencontre impossible
Si l’azonto de Fuse ODG a réussi à traverser la barrière de la communauté ghanéenne et
être apprécié par un public occidental, ce n’est pas le cas de la majorité des artistes le
représentant356. Globalement, l’azonto semble se jouer à l’international certes mais sur des
scènes majoritairement communautaires357 même pour les plus grands
Pour Auntie Flo, l’influence africaine sur les musiques occidentales est un phénomène
très marginal : « Je pense que ce n’est pas une véritable mode, ce n’est pas dans les meilleures
ventes, ça ne l’est même pas dans la Dance Music de Disclosure qui est dans les meilleures
ventes »358. Pourtant lorsqu’on lui fait remarquer que Fuse ODG, P-Square, Davido ou d’autres
artistes africains (ou d’origine) sont aujourd’hui dans les meilleures ventes sur les marchés
occidentaux, il répond : « C’est vrai. Je suppose alors que ce n’est juste pas le genre [de
musique] qui m’intéresse. Je suis comme… Ok, c’est cool mais ça reste selon moi juste pfff… Du
RnB. Mais très bien, en effet. »359 Ne pas confondre donc Dance Music et Dance Music. Les
artistes de ce quatrième monde que pourrait constituer la Dance Music ne se rencontrent pas
aussi facilement qu’on aurait pu l’imaginer.
Cependant, on peut observer que si la rencontre se fait, c’est peut être d’abord sur un
plan esthétique. Comme l’explique Claude Chastagner, le Bhangra indien a permis aux artistes
de la scène Rap, RnB et raggamuffin américaine d’ouvrir de nouveaux horizons en reprenant
des codes de cette musique immigrée (comme Get U Freak On360 de Missy Elliott, ou Mundian
To Bach Ke une production de Panjabi MC reprise par Jay-Z) et leur donner une visibilité
importante. Ainsi, on retrouve après les années 2010 une influence très marquée des
musiques populaires africaines sur les musiques populaires africaines-américaines. Run The
World (Girls)361, Beyoncé met en place dans un décor post-apocalyptique marqué par une
Afrique imaginaire (les lions, ambiance fantasmée de guerres tribales) des éléments
chorégraphiques (danse en ligne, mobilisation de l’ensemble du corps, mouvements corporels
356.

On le voit par exemple sur cette vidéo performée sur les planches du Garage, scène londonienne populaire, devant
une foule hétéroclite.
357. Comme on peut le voir ici au Sand à Amsterdam durant un concert des R2Bees
358. « I think it’s not a massive trend, it’s not in the pop chart, it’s not even in dance music like disclosure, which is top
of the chart. »
359. « True! I guess it’s not the kind of stuff I am interesting in. I am like, cool that’s fine, but to me that still just pfff….
RnB. But Fair enough, I Get that. »
360. Pour visionner le vidéoclip de Missy Elliott
361. Pour visionner le vidéoclip de Run The World (Girls) de Beyoncé
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désynchronisés) et musical (place centrale d’une caisse claire dénudée) propres à l’afropop du
continent africain. On peut aussi noter que sur sa chanson XO362, la chanteuse introduit dans
une composition classique une structure rythmique rappelant le schéma contra-rythmique
que nous évoquions plus tôt363 , qui est l’héritage indirect des musiques d’Afrique de l’Ouest.
On pourrait aussi penser que cette rencontre se réalise si l’on observe les multiples
collaborations entre artistes d’Afrique de l’Ouest et artistes américains. Le chanteur D’Banj et
le producteur-compositeur Don Jazzy – tous les deux d’origine nigériane- (qui ont signé sur le
label de l’idole américaine Kanye West G.o.o.d. Music) font apparaître sur une nouvelle version
de leur chanson Mr Endowed364 la star mondiale du hip hop Snoop Dog (dans une nouvelle
version appelée Endowed Remix365).
Plus qu’une rencontre artistique, n’est-ce pas avant tout l’expression d’un
opportunisme économique propre à ces géants de l’industrie musicale ? Derrière ces mélanges
séduisants, ces musiques démontrent toujours la domination culturelle et économique
occidentale et en particulier américaine. Artistiquement parlant, on pourrait trouver étrange le
fait qu’un musicien vienne reprendre le succès d’un autre en y ajoutant brutalement sa
présence et sa signature. Pourtant, c’est ce qu’il s’est passé non seulement avec la reprise de
Mr Endowed de D’Banj par Snoop Dogg, mais aussi avec celle de Chop my money des jumeaux
nigérians P-Square par Akon366. Peut-être que cette collaboration était une manière de
célébrer la signature des deux artistes sur le label de ce dernier, Konvict Muzik. On notera que
Konvict Muzik et G.o.o.d. Music appartiennent tous deux à Universal Music Group, la plus grosse
entreprise mondiale de musique contrôlant presque la moitié du marché mondial du l’édition
musicale.
Les rencontres du quatrième monde ressemblent plutôt à la conquête du nouveau
marché musical africain par le libéralisme économique mondial. Ce constat rappelle les propos
de Jean-Claude Michéa dans l’Empire du moindre mal : « Il y a, malheureusement, tout lieu de
craindre que ce que le Spectacle officiel nous invite, en permanence, à applaudir aujourd’hui
sous le terme séduisant de “métissage” ne soit que l’autre nom de cette unification juridique et
marchande de l’humanité. Un monde intégralement uniformisé, où l’Autre est beaucoup moins
compris comme le partenaire possible d’une rencontre toujours singulière, que comme un pur
362.

Pour écouter la chanson XO de Beyonce
Voir I)A)1)
364. Pour visionner le vidéoclip de Mr Endowed de D’Banj
365. Pourvisionner le vidéoclip de Endowed Remix avec la participation de Snoop Dogg
366. Pour visionner la version de Chop My Money avec Akon
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objet de consommation touristique. »367. Mais les géants de l’industrie ne sont sans doute pas
les seuls à devoir se questionner sur leurs démarches avec des artistes non-occidentaux ou des
influences extérieures.
Que penser du fait que la majorité des labels discographiques dits "indépendants" produisant
des artistes de ce tiers monde ou teintés de ses sonorités soient majoritairement présents
dans le "premier monde", l’Occident : les britanniques Real World Music ou Strut Records, les
américains Luakabop, les allemands Analog Africa ou les français Because Music. S’ils
soutiennent des projets artistiques intéressants et beaucoup plus ambitieux que les poids
lourds de l’industrie musicale, ils reproduisent par leur système de production
géographiquement et historiquement ancré, une domination héritée de l’ère coloniale.
Dès lors, le paradis musical dont nous parlait Jon Hassell où les artistes du monde entier
devaient se rencontrer n’est plus aussi idéal qu’on l’espérait. Les frontières réelles du monde,
qu’elles soient physiques, culturelles, économiques, héritage d’une Histoire séculière se sont
invités dans le quatrième monde. La rencontre des différents univers sur une terre musicale n’a
pas encore eu lieu. Brian D’Souza a été le témoin direct de cette déconnexion :
« Je me souviens à Glasgow, on a essayé d’impliquer la communauté africaine, parce qu’on
était en relation avec le Centre Afro-caribéen. Une sorte d’association caritative qu’il y a là
bas. J’ai eu un très bon contact avec le mec qui s’en occupe. On a organisé une fête, avec un
repas. Tu sais il n’y a littéralement que deux restaurants africains à Glasgow… Donc en
deux parties, on a fait un repas avant la soirée, en invitant les gens à descendre. Et on n’a
pas eu un seul Africain qui est descendu ce soir-là. Et c’était… Tu vois il y avait même ces
gars qui ne faisaient que manger au restaurant… Donc je leur ai dit "Vous devriez
descendre jeter un coup d’œil. On vous donnera des entrées gratuites." Ils ne sont jamais
venus. Ils voulaient aller dans des clubs de Hip hop et de RnB. Ils ne voulaient pas venir et
écouter de la musique électronique aux influences africaines… C’est triste d’une certaine
manière. Et cela montre que ce que l’on fait n’est pas… Je ne sais pas… Peut-être c’est le
problème de ce que nous faisons : prendre une influence en Afrique, la rendre abordable
pour notre petite classe moyenne occidentale. Ce n’est pas notre intention ! Mais peut-être
est-ce ce que l’on fait. Je ne sais pas. »368.
Et si le quatrième monde servait en fait de réservoir culturel à la différence, nécessaire à
l’individu pour définir l’autre et le maintenir à distance ? Ainsi l’azonto, conforterait les
367.

Jean-Claude Michéa, L’Empire du moindre mal, essai sur la civilisation libérale, Flammarion 2007, p.82.
« I don’t know. I remember in Glasgow we tried to involve the African music community, because we got in touch
with the Afro-Caribbean centre. So a kind of charity there is up there. And I got good conversations with the guy who
runs it. And we organize party there, we did a meal. You know there is literally two African restaurants in Glasgow. So
in two parties, we did a meal before our nights, and inviting people down, and it still open to the public. We didn’t get
any African people coming down to this night. And that was… You know there were these guys at the restaurant just
eating. So I was You should come down and check around! We give you a free entry. They never came. They wanted to
go to the Hip hop and RnBs clubs. They didn’t want to come and listen to African influenced electronic music. So that’s
kind of sad in a way. And that’s kind of shows what we are doing isn’t… I don’t know… What is it… Maybe that’s a
problem with what we are doing. It’s taking an influence from Africa but making tractable for our very straight west
middle class white audience. That’s not the intention! But maybe that’s what is doing. I don’t know. »
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Ghanéens dans le cliché d’un Occident capitaliste lointain, synonyme de réussite, de
richesse materielle, de luxure, alors que les musiques électroniques ou le RnB occidental
rapporterait une image de l’Afrique, enfant éternel au sourire d’émail, cultivant la
tradition dans un environnement sauvage, tribal… Yale Evelelev président du Label Luaka
Bop Records, en fait l’aveu dans un documentaire traitant du succès actuel du mystérieux
musicien William Oneyeabor, prolifique dans les années quatre-vingt : « Le concept de
Musique Électronique Africaine, est quelque chose que nous disons, qui correspond à une
belle image, mais qui n’a pas forcément de lien avec l’Afrique. C’est juste une musique qui
nous parle maintenant. »369.
On pourrait alors reprendre la théorie de Philippe Carles et Jean-Louis Comolli dans
Free Jazz Black Power370 d’une perpétuelle exploitation des musiques noires par la domination
blanche. Ainsi, on a beaucoup reproché au projet du britannique William Bennett, Cut Hands,
par le mélange de percussions et de rythmes caribéens et d’Afrique centrale, de s’approprier
une culture qui ne lui appartenait pas. De la même manière on pourrait dénoncer le travail des
labels occidentaux de "Diggers"371 tel que Soundway Records, Soul Jazz Records ou Awesome
Tapes From Africa de piller un héritage qui n’était pas de leur ressort.
Mais où nous mène ce genre de raisonnement ? Elle nous pousse à confondre l’action
d’entreprises multinationales avides de profits avec celle de passionnés de musiques avides de
recherches, d’exploration et de partage. Elle nous mène à un amalgame paternaliste entre la
protection et la préservation de cultures menacées, et leur isolement, leur enfermement. Elle
nous incite à vouloir contrôler des espaces, des univers (l’imaginaire, l’inconscient) qui
dépassent notre entendement et échappe le plus souvent à notre contrôle.
L’universalisme que porte l’idée de quatrième monde ne peut être considéré comme
eschatologique, mais plutôt comme une quête infinie qu’accompagne l’Histoire socioculturelle
humaine. Ainsi la rencontre dans un quatrième monde concret de dance music est impossible. Il
n’est qu’un imaginaire, qu’une utopie sonore qui évolue en parallèle de notre réalité sonore.
Cet univers parallèle doit être perçu par les auditeurs, les musiciens mais surtout par les
chercheurs comme un outil d’écoute, de création et d’analyse. Il correspondrait à ce que Max
369.

« The all concept of African Electronic Music, it is something we are saying, it's a really nice image, but it doesn't
have to even be african really. It's just music that's really speaks to our particular time .»
370. Philippe Carles & Jean-Louis Comolli, Free jazz/Black power, Paris, Gallimard, 2000,
371. Littéralement "creuser" en Anglais. Désigne des mélomanes ou professionnels prêts à explorer le temps et l’espace
à la recherche des pépites musicales (généralement sur un format physique) pour ensuite les diffuser ou les rééditer.
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Weber avait défini en sociologie par le concept d’Idéal type. C’est-à-dire la définition d’un
modèle théorique homogène imaginé qui permet par comparaison de dégager des pistes de
réflexion, et donc ici d’écoute et d’analyse musicale. Les interrogations que se pose Auntie Flo
sur la pertinence de sa musique, et les réflexions et créations qui en découlent, sont la
description de ce cheminement éternel que sont les musiques du quatrième monde. Cette
conception permet à la recherche d’échapper au piège d’une définition figée et
restreinte qui serait reprise à des fins commerciales. Auntie Flo conclut : « Je pense
sincèrement que ce qu’on essaye de faire, c’est d’explorer différentes formes de musique qui
soient avantageuses pour eux là-bas, et pour nous. Et que des gens l’écoutent, que ça leur
permette de s’ouvrir l’esprit. C’est ça qui est fantastique ! »372 Cette dynamique d’expression,
qu’elle concerne la découverte ou la préservation culturelle, est aussi à l’œuvre au Ghana. Le
projet Roots of Azonto373 –Les racines de l’azonto- de Benjamin Le Brave au Ghana, qui vise à
collecter une banque d’échantillons sonores auprès de musiciens traditionnels pour les
transmettre à la jeune génération de producteurs-compositeurs actuels laisse beaucoup à
espérer de ces échanges et de ces recherches avenir.

372.

« I think truly what we are doing is trying to explore different forms of music which benefits to the musicians over
there, and also to us, and people listening to it, and opening the mind, so that’s fantastic! »
373. Dont vous pouvez visionner la vidéo de présentation ici
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Annexe 1: Musiques et Sous-textes
I) Le conte à l’origine du nom Kpanlogo
Raconté par Otoo Lincloln à J.C.Collins From Highlife Time (1994)
« C’était un conte que mon grand père m’a raconté et le nom « Kpanlogo » était en fait le nom
imaginaire d’une fille. Vous voyez, il y avait trois sœurs nommées Kpanlogo, Mma Mma et
Alogodzan. Leur père qui était le chef de la ville déclara que l’homme qui pourrait deviner le
nom de ses trois filles pourrait les prendre toute les trois et les marrier- chose difficile étant
donné qu’elles étaient enfermées chez elles la plupart du temps. Alors un homme vint à la
maison habillé comme un fou, il rencontra Mma Mma dans la cour qui s’empressa d’appeler
ses deux sœurs pour voir cette personne danser. Alors qu’elle criait pour inviter ses sœurs,
l’Homme appris les trois noms. Pour s’en souvenir, il chantait pour lui même sans discontinuer
« Kpanlogo, Alogodzan, Kpanlogo Mma Mma ». Il était encore en train de chanter quand il vint
lors de l’assemblée où le chef avait convoqué l’ensemble de la ville pour deviner le nom de ses
filles. La règle étant si vous vous trompiez, vous mourriez. Quelques personnes se
présentèrent mais échouèrent, alors le chef les élimina. Mais quand l’Homme vint, le chef lui
donna ses filles. (…) C’est ce qu’on appelle une histoire Adisa ou Ananse.. »

II) Transcription, traduction et liens du corpus de chansons374
1. Sarkodie ft. E.L – You Go Kill Me
2. R2Bees - Love
3. Gasmilla – Letter to the government
4. Gasmilla – Aboo Daa Toi
5. Shatta Wale – Dancehall King
6. E.L – Kaalu
7. Joey B. feat Sarkodie - Tonga
8. 4x4 – Moko Ni
9. Castro ft. Asamoah Gyan, Kofi Kinata - ϽDϽ PA
10. Guru - Alkayida

374.

Traduites et transcrites par les soins d’Ibrahim Amidu
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Sarkodie ft. E.L – You Go Kill Me
Transcription:

Translation:

Verse One
Ͻbaahemaa na’ɛda he, mami nsima
Mishiaa wo wɔ Lashibi na mifrɛɛ wo ɛnso wangyina
Wo’ahoɔfɛ akyekyer mi ɛyɛ aa mɛnmuna
Na wonsa’m baree sei woyɛ diɛn ɛjuma? Wo pai
boɔ?
Wodi dadeɛ kɔ ɛkyima? Wo ti Tema. Tema fã hi?
Nti wo’nim ɛtima?
Ni maame pam adiɛ, ni papa nso kwra ɛpuma
Ƹnyɛ sɛ mɛni gye wo hu oo; mipɛ obi asuma
Ahshawoni abrabɔ diɛ yɛnkɔ nkoaa; gyesɛ ampai
Perfume rice; mongye ɛnua
Mi ti ma buabua ano. Minni bi nti ma’mua
Wo nono, gyama wo’a carry. Eii, mi nipa Takoa
Asaasewura, dabiaa mu na mu wi niɔma
Mu pop wie a mu si ɛnyɛ moaa, tofiakwa
Azonto bi aa minsa aka nu yi diɛ Nyame ama
The whole Kwashiman ɔtɔso five, Lady Bianca
Pre-Chorus
Ƹdru anagyo na mabrɛ kwraa aa
Mifri ɛjuma na midru fiee aa
Nsuo tɔ oo, ewia bɔ oo. Adiɛ sa na yɛ tu punu mu aa
Joe, n’anum nsuo sɛ champagne
Ͻyɛ azonto oo, still I go maintain
Ah. Ƹbɛ shi wo nti skin pain
Pɛ ɛduro bi nom na jai complain
(You know what time it is)
Chorus
Eh. Eh. The way you dey be my speck oo
This girl go dey kill me oo
(Money no be problem)
When I see am I dey mess oo
Baby, why you dey do me so?
She dey mush up my head oo
See this girl yi go make I dey kolo
The way you dey be my speck oo
This girl go dey kill me oo… kill me oo
Verse Two
Alright. Listen.
It’s been a long time since I saw Millicent
But she will always be my number one chick
‘Cos ɛmre a minni bao no, ɔnuaa na ɔtee m’aseɛ
Charlie EL mpo bɛ kã akyrɛ wo fri ɛhɔ kɔ pim anɔpa.
Efrisɛɛ na ɔnim sɛ ɛsojafo suffer. Mintaa ɛmba nipa
mu
Frisɛɛ na midika. Ƹnso ɔno diɛ ɛnfa nihu; ɔma mibu
atupa
Ohia mu oo, ɔda hɔ ma mi daa.
Ƹnyɛ wosika bioo, woogyimi ama nu kwraa
Oyibo di ni figure, wo di wo car ɛbɛ flex
Ƹn’diɛ pɛ bɛbi da oo na mi ni no yɛɛ nante
N’anim ɛmbre shweee, yɛ’atiti no wɔ fie
Ͻti ɔdɔ aseɛ nti n’anim abie
Aboagye Millicent, ɛnfrɛ nu Dufie. Hwɛ, mitaa di di
agorɔ nanso ɔbaa nie
Pre-Chorus / Chorus

Verse One
Princess, where to? Can I have a minute?
I saw at Lashibi some time. I called out your name,
but you did not stop
Your beauty has cast a spell on me
Please, don’t keep a sad face
Why, your palms are quite tough
What job do you do? Do you quarry stones?
Do you hawk metals?
You live in Tema. Which part of Tema?
Her mum is a seamstress and her dad has a walking
stick
It isn’t that I am interested in you; I just need an
errand girl
God has given me a girl, and in the whole
Kwashieman, she is the fifth most beautiful; Lady
Bianca
Pre-Chorus
At night when I get home…when I get home from
work…after the rain and the shine…
When close our doors to go to bed…
Joe, her lips taste like champagne
She might have been promiscuous, but I’d still stick
to her
You might not like it but get a life and stop
complaining
Chorus
What I like is exactly what you have
You’ll kill me with your looks
When I see you, I just go crazy
Why do you do that to me?
She will drive me nuts
This girl wants to turn me into a nutcase
What I like is exactly what you have
You’ll just kill me ooo…kill me ooo
Verse Two
It’s been a long time since I last saw Millicent
But she’ll always be my number one chick
‘Cos in the time when I had nothing, she understood
Even EL will tell you that’s true
Since then till now, she knows that bachelors
suffer…
Even at that time, I couldn’t come out because I was
in debt
But she didn’t care, she still let me get some
Poverty or not, she’s always there for me
Your money can’t do nothing for her
Even a white man tried and failed, and you think you
can succeed because of your car?
Go take a nap because she’ll rather walk with me
She covets nothing; she was brought up well
She understands what love is and is very civilized
Her name is Aboagye Millicent, don’t call her Dufie
I usually joke about it, but the truth is she is a real
woman
Pre-Chorus / Chorus
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R2bees – Love
Transcription:

Translation:

Baako, mienu, miensa. Q-beat yɛnkɔ

One, two, three. Q-beat, let’s go.
Chorus
Love eee ee
I want your love eee ee
Eee ee
I want your love eee ee
Verse One
Let’s trade desires
My love doesn’t want us to share
Give me your trust and I will give you mine
If you really love me, then let it show.
We suit each other
I have tasted love and been hurt,
that’s why I am skeptical
You are the one Maame Ama, I love you so much
As for our love, God has already worked it all out
No wonder they say some love is as strong as
death
I will die with you
Chorus
(I love her, and love her, and love her.)

Chorus
Love eee
I want your love eee
Eeee eee
I want your love eee eee
Verse One
Di bi ma mindi bi
Ͻdɔ a’ndi ma mindi
Ji mi di ma minji wo ndi
Sɛ wo dɔ mi aa, yi wo’ɛni na yɛn so mu dom ooo
Mi ni wo na ɛfata
Ma kã ma shwɛ nti na ma paaba eee
Ƹyɛ woara eee.
Maame Ama, midɔ wo aaa ma
Onyame anua
Saa yɛse ɔdɔ bi yɛ owuo.
Mini wo bɛ kɔ.
Chorus
Love eee ee
I want your love eee ee
Eee ee
I want you love eee ee
[Me see mi dɔ no, dɔ no, dɔ no] [Repeat 2x]
Verse Two
Mi dɔfo pa, Amanda
Mi kɔɔ yɛ a, masan aba
Mi da’ɛnda, my heart beat
Makuma mu instrumental
Your lips, your hips…mental
You’re central. Yɛ start yɛ as pen pals;
Wo trɔ, ma trɔ…nsɛm paaa
You’re the apple of my eye, I no dey lie
Na ɛyɛ mi sɛɛ ntrɔ nkoaa
Ok. Fast forward, yɛ’aware.
Wonti twi a “we marry”
Tema boys, we just dey carry.
Big shout out to our manager, Gome.
I beg, make them know we run coast to coast, post
to post
We run them towns
Chorus [Repeat 2x]
Verse Three
Just the two of us
We be true lovers
Your family this, my family that
We go do for us
You’re loving me, I’m loving you
You’re falling wey I’m falling too
Your heart is calling wey I’m calling too
No “had I known””now I know” na my own.
Ƹyɛ woara eee
Maame Ama, mi dɔ wo aaa ma
Onyame anuaSaaa yɛ se ɔdɔ bi yɛ owuo.
Chorus

Verse Two
My love, Amanda
If I went away, I’m bacI can’t sleep, you’re my
heartbeat The instrumental that plays in my heart.
Your lips, your hips…they drive me crazy
You’re central to my life
We started off as pen pals
You write, I write…a lot of stuff
You’re the apple of my eye, it’s not a lie
I once thought all this was a lie
Ok. Fast forward “yɛ’aware”
If you don’t understand twi, “we’re married”
Tema boys, we’re just soaring
Big shout out to m manager, Gome
Please, let them know we run coast to coast, post
to post
We run all the towns
Chorus
Verse Three
Just the two of us
We’re true lovers
My family is this, my family is that…
We’ll do just fine with only ourselves (no family)
You’re loving me, I’m loving you
You’re falling and I’m falling too
Your heart is calling and I’m calling too
No “had I known”, “now I know”… you’re mine
You are the one
Maame Ama, I love you so much
As for our love, God has already worked it all out.
I will die with you.

Chorus
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Gasmilla – Letter To The Government
Transcription:

Translation:

Intro.
Laskala, tui. Oyɛ sure? Tui tui?
Daabi no tui no tui.
Amɔηtɔɔnɛɛ sane ko miigba mina waa
International fisherman
This is our letter to the government
Verse One
Gasmilla, enɛɛ lɛɛ wo mli oha lɛ, kuu mli oha lɛ
Atsɛɔ mi Nii Ayite
Kootsɛ for the Ga ηshɔnaa
I live very close to the Kɔɔle lɛ naa
“Hold your nose”…bɛ “fuu”pɛ onaa
Onuuu puu at the …
(Kwɛ, kwɛ. Muamɔ onaa)
We catch fish for the whole nation
Ƹɛɛ. Shi kɛ nɔko fioo nɔηη bɛ police station
The petrol “broughting” the inflation
No eha ni all this confusion
But the government ehaaa wɔ award
Yesterday nɔηη our boat somersault
Three die a go to the God
Nɔni mli ni ahiɛɛ wɔyaa woo dɔηη ja award
Enɛɛmɛi fɛɛ “nonsense-ability”
Wɔmii lack a storage facility
Kɛ esɛɛ “ïnconconbility”
Akɛɛ mini minaabu da no hewɔ miwie
Pre-Chorus
Them dey call me fisherman, fisherman, fisherman
International fisherman [Repeat 2x]
Chorus
Shi kɛjɛ ηmɛnɛ lɛ we no go fishing
We no go fishing,We no go fishing [Repeat 2x]
Enɛɛ lɛ fisherman miitswa koηko
Demonstration we go go
Government afee nɔko
Kɛ wɔ anu Uncle Ebo
[Repeat 2x]
[Repeat the whole thing again 2x]
Verse 2
You give holiday to farmer, am I lie?
You give pickaxe and tractor, am I lie?
Recognition and structure, am I lie?
Scholarship to…am I lie?
Why you no do so for the fisherman?
Not even telephone, Kasapa
Charlie yɛnkɔ, aka mi last…tokota
Enɛ kɛkɛ po ebɔ wɔ, taakotsa
Enɛɛ lɛ fisherman miitswa koηko
Demonstration we go go
Government afee nɔko
Kɛ wɔ anu Uncle Ebo
[Repeat 2x]
Hook
No retreat no surrender
Oolɛ aduη ni obɛ verandah
Part one and two, ani okwɛ daη?
Government feemɔ nɔko. Wɔ ya ku otsujii daη?
Pre-Chorus / Chorus

Intro
Right now, there’s something troubling me.
International fisherman.
This is our letter to the government.
Verse One
My name is Nii Ayitey
The King of the Ga seashore
I live very close to the shores of the Korle Lagoon
“Hold your nose”…there’s stench all over
You hear someone fart then…
(Hey, hey. Shut your mouth.)
We catch fish for the whole nation
But we get arrested at the least offence
The petrol bringing in inflation
Is the reason for all this confusion
But the government gives us no award
One of our boats somersaulted yesterday
Three died and went to meet their God
Judging from the circumstances,
we aren’t going fishing until we have our awards
All this is nonsense
We lack a storage facility
and all other things connected to it. I’m told
I’m the only one who can speak on this issue so I’ll talk
Pre-Chorus
They call me the fisherman, the fisherman, the
fisherman.
International fisherman, fisherman, fisherman [Repeat
2x]
Chorus
From today we aren’t going fishing
We aren’t going fishing
We aren’t going fishing
[Repeat 2x]
The fisherman has taken up his gong-gong
We are going on a demonstration
The government must do something
[Repeat 2x]
Verse 2
You’ve given the farmer a holiday, isn’t that true?
You gave them pickaxes and tractors, isn’t that true?
Recognition and structures, isn’t that true?
Scholarship to…isn’t that true?
Why haven’t you done the same for the fisherman?
You have given us nothing, not even a Kasapa
telephone…
Flip flops… even a chewing sponge.
The fisherman has taken up his gong-gong
We are going on a demonstration
Government must do something [Repeated 2x]
Hook
No retreat, no surrender
What you do for farmers, do for us also
Government, please do something
Must we take to arms before you listen?
Pre-Chorus / Chorus
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Gasmilla – Aboo Daa Toi
Transcription:
Pre-Chorus
Bo diɛηtsɛ oshamɔnɔ, nyaa
Ni oduna agba, pia
Ni omusu agbɛɛ, shingologo shingologo ewo ewo
Shingologo shingologo ewo ewo
Chorus
Abooo daa toi. Milɔbi naa abooo daa toi
Mookata moowo
Abooo daa toi. Mitsui naa abooo daa toi
Mookata moowo
Ole? Otsii gblɛηgblɛη. Milɔ bi naa otsii gblɛηgblɛη
Mookata moowo
Otsii gblɛηgblɛη. Mitsui naa otsii gblɛηgblɛη
Mookata moowo
Verse One
Ole, yoo fɛɛ yoo lɛ yoo ni
Kɛ enaa miisɔɔ nu hu yoo ni
Kɛ eyiteη kpɔikpɔi…yoo ni
Kɛ too kpako ni jeee fɔfɔi ni hu yoo ni
Don’t mind the body, suɔmɔ tsui mli eyɔɔ
Naa Laale Alaηko. Kɛji en abo nɛkɛ lɛ…kwɛ abaagbo
Kɛ ole ni obu enane soonansoo (so and so), ebaa ywiɛ
o ni obo tamɔ kã kɛ ato
Kwɛ Ajele Jenku…ejegbɛ ewo kpɔ…banku
Mitsu lɛ mli fɛɛ obaanu gbɔηgbu
Kɛ papananapa naa sanku. Manyɛ juu loo okpe
Mikɛ o baajo joo kome
Enɛɛ lɛ aduη tee. Enaa miisɔɔ nu…eetse
Aaahii, aaahi, aaaahii, ajei
Pre-Chorus
Verse Two
Naa Nkpɔtɔnkpɔtɔ Afu; enɔ lɛ extra large – abele
kotoku
Kɛ mibu bo sɛɛ lɛ, enɔ lɛ ekɛjɛ tonoku
Akaη lɛ fɛɛ kɛɛ ngba, naa ndaamu
Ole, milɛ misumɔɔ mumui waa
Enɔ nɔηη ji ababayii kɛ ababayaa
Owieee piii kwalaa bɛ eηmɛ saa
Fomɔ kwraa ebɔ lɛ po bɛja ewaa naa
Aaahi. Ogbun*** Manyɛ, ogbun*** ebaatse misɛ
Mɛnɛ lɛ edible, enɔfɛɛnɔ good to go
Egboη miishi migboη, wɔ miitswa pole to pole
Asumoaa enɔ lɛ naa wayigoo
Nɔɔ ni egbiligbili ba…shiogbo…enɛɛ lɛ otswashiogbo
Chorus
Abeka Ankrah…Present, Sir
Kofi Awɔnumiitsele…Present, Sir
Naa Agbenekuku…Present, Sir
Ayi Mashãmanyã…Absent, SirJoe Kpiti…Present, Sir
Chorus

TRANSLATION
Pre-Chorus
This is your own burden, carry it.
Chorus
My love, don’t focus on my flaws, take me as I am

Verse One
Every woman is a woman…
Even if she drools, or has knotted hair
Even if she looks like a goat and not like flower, she’s
still a woman
Don’t mind her looks, love exists in the heart
Laale has a leg shorter than the other, but she loves
you
If you underestimate her, she’ll rock your world
Adjeley Jenku is a woman with matted hair
Today, there’s going to be a real bumpy ride in my
room…
We’re going to do the same dance
And when we’re done, she’ll start drooling.

Pre-Chorus
Verse Two
Naa Nkportornkportor the humpback
Everything of hers is extra-large…so big like a bag of
maize
Everyone says I’ve taken the wrong path. Look I’m
already crazy
You know what? I really like women who are deaf and
dumb…they can’t really say much
And you don’t really have to say much to woo them.
Aaaahii, I can’t get enough of you
As for this one, she’s always ready and good to go
She sleeps close to me, elbow to elbow and we play
together
Not knowing, hers is even worse
She has seizures, she is epileptic
Chorus
Abeka Ankrah…Present, Sir
Kofi I-drool-in-my-sleep…Present, Sir
Naa Shorthand…Present, Sir
Aryee I-want-to-fart-and-shit…Absent, Sir
Joe Leprosy…Present, Sir
Chorus
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Shatta Wale – Dancehall King
Transcription
Intro
Ina the whole Ghana
The girls them a link up Bandana
Shattawaleeee
Some call me “the godfather”
Ina NDT we a ride Hummer
Nima a me yard aa
Korle Gonno godfather
Big up every youth aa
Every ghetto youth aa
To the ghetto girl wey know say me a number one
Chorus
Dancehall King ina the whole Ghana
The girl them a link, ina the whole Ghana
Shatta movement thing, ina the whole Ghana
Money-makers thing, ina the whole Ghana
[Repeat 2x]
Verse One
Say me open it up like Cantata
Make them know say yes I’m still topper
That’s why the girl them love Shatta
Like Bob Marley burn them like Ganja
Say me never full ‘cos I’m still badder
Speed them, them upcoming
Well them can’t die, yeah
Dancehall a me thing me no watch my back
Know say me is a night rider
So me no want a role “Mr. Fool Faker”
Better know, me is a educator
So pum pum me love
Girl lɛ eha mi favour
Me no watch what you do ‘cos me, still I dey
Chorus
Verse Two
So me say tick tock
Boss me a boss
Think said, last come a last
Long time, nobody a cross
We still got the title so we no worry
Every pretty girl shake body
‘Cos the tune just a hit them
Me never stop it
Shatta movement
Champagne popping
SM, the girl them call it
Still we no stop, still got the map
Me say sick me a sick, nut me a nut
Any man try, them really get shot kpoo kpoo lyrical
Chorus
Repeat Verse One
Chorus

Translation:
Intro
In the entire Ghana
All the girls want to meet up with Bandana, Shattawale
Some call me “the godfather”
We ride a Hummer in NDT
Nima is my hood
I am the Korle Gonno godfather
Big ups to every youth
Every ghetto youth
To the ghetto girl who knows I am the number one
Chorus
I am the dancehall King in the entire Ghana
The one every girl wants to meet, in the entire Ghana
This is a Shatta Movement thing
A money-makers thing
Verse One
I make everything plain for all to see…like watching a
Cantata
Let them know that I top them all
That’s why the girls love me…
Like the way Bob Marley loved his weed
I never get tired because I am still on top of my game
Let those coming up keep coming
Well, they can’t die underground, can they?
Dancehall is my thing so I don’t care what anybody
else does
Know that I am like the Night Rider
So I don’t anyone to label me as “Mr. Fool Faker”
Better view me as an educator
I make love to my girl and I find her favour
I don’t care what you do because I am still the boss
Chorus
Verse Two
Time is ticking but I am still the boss, Sir
And those behind me will always be behind me
It’s been long but none is yet to topple me
I’ve still got the title so no worries
All pretty girls are shaking their bodies
Because the song just hits them
Shatta Movement. Champagne popping.
SM, that’s what the girls call me
We don’t stop; we run the area
I am sick and I am nuts
If any tries…he’ll get dealt with…lyrically

Chorus
Repeat Verse One
Chorus

138

E.L - Kaalu
Translation:

Chorus

Chorus
Don’t be a fool
[Repeat 8x]
Verse One
EL. Check, check, Mic…One, two.
I’ve dropped another again
Obuuumor is there, this is its sequel
They think I am fool; the think I’m a puppet
I want to kiss you, Naadu
You have a captivating body
I tell people we’re an item
Because, like Abu “The thief”,
you’ve stolen my heart
God blesses me every day,
though life is very tough
There are some things you can never
change about yourself
Like your fart…it will always
stink like the Korle Lagoon
It feel like my room when I’m in the studio
I feel as comfortable
there as a monkey feels in Kakum
I have much more dough than Banku and
The chorus of this song is just simple
My friend, don’t be a fool.
Chorus
Don’t be a fool [Repeat 8x]
(Are you waiting to be told? You don’t really
wanna go there…you don’t really…you don’t
really wanna go there.)
Verse Two
Charlie, hey, hey, hey
My friend, don’t be a fool
You must know that EL is the next big thing
Because all the girls want to get close to him
This chick has swag…she is very fabulous
If you think too much of me, you’ll end up with
a headache
Everything I wear is brand new; from my shirt
to my jeans to my watch
Even down to my shoes
I’m fresh to death you know how I do
I want to give a shout out to my dude Jah Rule
You have a lot of girls, why not give me one. I
want one with a butt like Erica Badu
Shout out to Becky…What? Pamela Atsu
I really admire you and want to do a song with
you If you get the time, holla me, I’ll come
through
Chorus

Charlie dog the third verse make we go.

Charlie, let’s go, ignore the third verse.

Trans
cription: Chorus
Kaalu
[Repeat 8x]
Verse One
EL. Check, check, Mic…One, two.
I drop another one ‘cos niggers daamu
Obuuu mɔ dey, Charlie this be part two
Them dey think say I fool
Them dey say me cartoon
Naadu mintao mashɔ onaabu
Your back baboon and your front balloon
I tell people say I dey comot plus you
‘Cos the way you steal m heart them for call
you Abu
Even though life make hard like bamboo
God bless me every day I choose
Some things you no go fit change about you
Flatu…always go ‘mell like Korle Lagoon
I dey studio like Aduη bi for Kakum
EL get dough past Banku and
The chorus be simple m’padi kaalu
Chorus
Kaalu
[Repeat 8x]
(ooomɛ ni akɛɛ bo?
You don’t really wanna go there
You don’t really…you don’t really wanna go
there)
Verse Two
Chalie, kwɛ kwɛ. M’padi kaalu
You be skin pain constant…you get tattoo?
You for know say EL be the next tycoon
Sake of all the girlies dey want get atuu
This chick get swag…she be too fabu
If you watch me, I fit make your head pai you
Everything brand new; from the top to the
jeans to the watch. Charlie, even to the
kamboo
We be fresh to death you know how I do
I wanna give a shout out to my nigger Jah Rule
You self you get girls chaw, ma’me baako. Mipɛ
ɔbaa aa ni tu sɛ Erica Badu
Shout out to Becky…what? Pamela Atsu
I dey feel you, I wanna do a beat plus you
If you get time holla me, I go come through
Crankman too, amɛ baafiili aahuu
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Joey B. feat Sarkodie - Tonga

Transcription:

Translation:

[Yooo. What else? Wootsɛ. Nya ntoboaseɛ]
Verse One
Tonga dey rhyme with corner
Will you come with me to my corner?
I won’t give you hard drive…format
Miwɔ cine bɛyɛ five…on that
Nice chick; miyɛ akroma
Miibɛ di wo nice flick with my Kodak
Freeze, Baby cheese…oh gosh
Shwɛ body, miibɛ bom tisɛ konka
By the way, yɛ frɛ wo sɛn po? Vida
‘Cos I dey kai sɛɛ mishiaa wo wɔ revival
But mi ni mumm na’nam nti man’try that
Ƹnɛ, sɛ ma kyi wo ɛwɔ Vyber?
Swine, yɛ bɛ kasa bɛyɛ six hours
Na mi wie a m’abɛ crush wo wɔ Twin towers
Manu yɛ din kyɛn hallmark
Agorɔ nkoaaa, ma kasa saaa but / All because of
Chorus
Tonga, tonga, tonga, tonga [Repeat 4x]
(Oh God. Mɛ wuo. Oh Charlie. Sɛi hɔ, sɛi hɔ)
Verse Two
Shwɛ mi ni wo…nice couple
Mi sika su hene. Wu diɛ try castle
What? Wu wɔ boy nti we can’t cuddle?
Kyrɛ sɛɛ ɔshɛ Calvin Klein mishɛ White Chapel
Saa? Mati. Mintumi ‘mba ɛmbɛ shwɛ wo knicker
Ƹwɔ sɛ mibɛ di wo wapi
Yes, he day fast. On the track
Miyɛ slow. Ͻyɛ fast; under one minute, pa…wapi
Ni body sɛ boflot (buff loaf). Miibɛ bom
After all, you look…Oh, my God!!!!
Sark, look at her butt. / Dizzy
Chorus
Verse Three
Wohu nti makywikywi mi hu a ama mi’nsa anu agywini
Mipɛ wo, ɛnso mingyindi sɛ wo bɛ pini
Ͻbaa aa ɔtumi tɔ pizza po tusu nkyini
Ƹsikafo cheque mpo ɔtumi tu kywene
Kwesi Owusu, mi na mi nie
Famiyɛ nia wo pɛ. Wo supporter no, mɛsi
Atofo kɛse wɔ de gyegye ma nu nti wa suma mi
Sɛ midi dollar ɛnkɔ ma ni Wɔfa wɔ Sefwi
Ͻma mi bom / Ahumkye, misi ni so sɛ’ɛdai
Miwie ntɛm aa m’ɛtsi kwraa mpo yɛ ni tai
Lawyer bi na mafa di bɔ miho bai
Man woman. Ƹbibiduro aa yɛ di yi amamai asɔ ni dɛm
Anagyo biaa mitu Tonga
W’ani diɛ ɛbɛgye na’ɛnso mi na mi conquer
Ahumakye, mi ma ade kɔ niho aa ɔnda. Midru aa na ade
yi…yelehi…onga
Chorus
‘Cos of you I dey drugstore
Because of Tonga I follow back to BMU
Because of Tonga / Dj Breezy, your ful for this beat
Charlie, Sark (What else?) / Make we go
Chorus

Verse One
Tonga rhymes with corner
Will you come with me to my corner?
I won’t give you a hard drive…format
I have about five movies on that
Nice chick…I am a hawk
I will give you a nice flick with my Kodak
Freeze, Baby cheese…oh gosh
Check out her body; I am going to smack that like a drum
By the way, what’s your name again? Vida
I can remember we met at a revival
I was with my mummy so I couldn’t do anything
We’ve finally met on Vyber today…
We’re going to talk for a very long time…like six hours
And when we’re done, we’ll meet up at Twin Towers
I’m a bit of a talker…it’s more than a hallmark.
Just joking…I’m doing all this talking
Chorus
All because of Tonga, tonga, tonga, tonga [Repeat 4x]
Verse Two
Look at me and you…we’re a nice couple
You own my money…you can try buy a castle (if you want)
What? You have a boyfriend so we can’t cuddle?
Is it because he wears Calvin Klein and I wear White
Chapel?
Is that so? Ok. I can’t come to you to just look at you
You have to make me taste something sweet
Yes, he’s fat. On the track, I’m slow.
He’s fast; he comes under one minute
Her body is as soft as a buff loaf, I am going to spank it
After all, you look…Oh my God!!!
Sark, look at her butt
Dizzy
Chorus
Verse Three
I have done things to my body because of you
I love you but I’m uncertain you’d agree to my proposal
You’re someone who can afford all manner of luxuries
And even resist wealthy men
Here I am. Use me. I will do all kinds of crazy things for you.
Because I love big butts, I have sent dollars to her Uncle in
Sefwi and she lets me have some
Every midnight lay on her…like a building on a piece of land
When I don’t last too long, she hates to see even my back
So I augment my strength with chemical help
She’s a rough woman; all kinds of vitality-boosting herbal
products litter her room.
Every night she makes me work
But I’m always the conqueror
At midnight when I do a great job and finally come
She shouts, “yelehi”…onga
Chorus
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4x4 – Moko Ni

Transcription:
Teacher please, is weed a vegetable? No my son it’s a fruit
Esro mɔ fɛɛ mɔ kɛ eshia sane Eshia sane [Repeat 2x]
Chorus
Kaa na lɛ ni ojwɛη nɔko / Shi julɔ lɛ hu mɔko ni
Ashawo yoo lɛ mɔko ni / Kaya yoo lɛ mɔko ni
Mɛn hu nu nan dwin bɔ ne oo / Shi julɔ lɛ mɔko ni
Ashawo yo ɛɛ mɔko ni / Kaya yo ɛɛ mɔko ni
Hook
Charlie make you no look down
upon me upon me upon me
Don’t look down upon me upon me [Repeat 4x]
Verse One
Wo yɛ obi na mi so mi yɛ obi
Ɛbaasu no wo tɔɔ bi na misu mi tɔɔ bi
Guarantee wo shɛɛ bi na mi su mi shɛɛ bi
Akwantuo wotuu bi na mi su mituu biɔ
Wokɔɔ Casablanca mikɔɔ Madagasca
Woyii Yaa Amposah miyii Kofi Adeka
Wo yɛ obi na mi su mi yɛ obi
Ɛbaa su wu tɔɔ bi na mi su mi tɔɔ bi
Guarantee wo shɛɛ bi na mi su mi shɛɛ bi
Akwantuo wo tuu bi na mi su mi tuu bi
Yoo yakagbɔmɔ lɛ hu somebody
Hɔmɔwɔlɔ lɛ hu somebody / Julɔ agbo lɛ hu somebody
Akayi lɛ; lɛ hu somebody / As you living the good life
Don’t feel say you’re better cos everybody's
Success dey come with time
Oya, you get money.. ewoo / You no get money..ewoo
You get mansion..ewoo / You no get mansion..ewoo
Don’t don’t don’t disrespect your neighbor
But try respect you brother [Repeat 2x]
Chorus / Hook
Verse Two
Somebody be somebody
You no go fit tell me say me no be anybody
If your body pass my body
The day you go die them go call me and you dead body
No matter how you be / Bibini or broni
You be zombie or sɛbi you be tsoobi
The madman you dey see get family
Kayayos all them get some dignity
And the julɔ boy too get mentality
Don’t laugh oo joe this be calamity
We be kings and queens from our villagers
But I don’t know how I turn rapatology
I be my destiny make you no disrespect me
Chorus / Hook
Verse Three
Etaade lɛ miitsɛlɛ
Shi kaabu lɛ…kaabu lɛ yakagbɔmɔ…yakagbɔmɔ
Ebiɔ bo kaplɛ
Shi kaabu lɛ…kaabu lɛ hɔmɔwɔlɔ…hɔmɔwɔlɔ
[Repeat 2x] Chorus Hook

Translation:
Intro
Everyone has a problem peculiar to him
Chorus
Don’t look at anyone and jump to conclusions
Because the thief is worth something
The prostitute is worth something
The head porter is worth something
Don’ look at her and think less of her…
Because the thief is worth something
The prostitute is worth something
And the head porter is still worth something
Hook
Friend, don’t look down on me. Don’t look down on me
Verse One
You’re worth something, and I’m also worth something
You buy what’s trending and I buy what’s trending
You wore that shoe and I also wore it
You travelled and I also travelled
You went to Casablanca and I went to Madagascar
You brought out turntable and I brought out a radio
You did your part and I did mine [Repeat]
The female loser is also worth something
The parasite is also worth something
The big thief is also worth something
Don’t beat him up, he’s also worth something
As you live the good life, don’t think that you’re better than
anybody
‘Cos success comes with time
You have money…you have no money
You have a mansion…you don’t have a mansion
Don’t, don’t, don’t disrespect your neighbor but try to respect
your brother
Chorus/ Hook
Verse Two
Everybody is worth something
You can’t tell me I’m a nobody
If you have a better body than mine
In death we’ll be equal…dead bodies
No matter who you are; black or white, zombie or like a toy
The madman you see on the streets also has a family which
cares for him
Every head porter has dignity, and the thief also has a
mentality
Don’t laugh…or else that will be rather unfortunate
We’re kings and queens in our villages
But I don’t know how I became a rapper
Either way, it’s destiny. Don’t disrespect me
Chorus / Hook
Verse Three
If his clothes are falling apart / Don’t think less of him
If he begs you for money / Don’t think less of him
Chorus / Hook
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Castro ft. Asamoah Gyan, Kofi Kinata - ϽDϽ PA

Transcription:

Translation:

This be Castro Destroyer And Baby Jet. Eewo lɛ mɔnkɔ
Eewo lɛ mɔnkɔ. Kofi Kinata. Mi check wo ɛɛ
Sɛ ɛ move front aa, ɛsan kɔ back aa / Ƹ wind, wind mi dɛntɛ
Ƹyɛ soldier girl aa, ɛ soak pressure. Wɔ di coin rush wo
kwraa ɛnyɛ
Kã ɛɛma miiyɛ’api but ɛyɛ’aa nsuo nkyɛn nkyɛn no mɛnhwɛ
Verse One
Hwɛ, mi Castro, ma ka ahwɛ / Na mahu diɛ’aa ɛmu wɔ shi
Hwɛ, mi, ɛbu diɛ m’abu da / Na mahu diɛ’aa ɛmu wɔ den
Sɛ manfri gya’ɛm antɔ nsuo mu a / Ka minim nia ɛmu wɔ dɛ
Wo dɔ yi aa…Nana Nyame na’bɛkyerɛ
Mi ni wo bɛ kɔ campaign akyerɛ wiase amansai
Yɛ dɔ yi aa…Nana Nyame na’bɛkyerɛ
Mɛyɛ woho campaign akyerɛ wiase amnsai nyinaa
Wo dɔ yi aa…Nana Nyame na’bɛkyerɛ
Chorus
Nti fa wonsa ɛmbɛ wɔ mɛni / Ͻdɔ miwo aa ɛnyɛ hwee
Fawontuma bɛ bɔ midiɛ no yɛntu tisɛ aboa ɔkɔdeɛ
Fa wonsa ɛmbɛ wɔ mɛni / Ͻdɔ, wo nti na miibrɛ yi ee
Fawontuma, fawontuma, fawontuma…wo nti miibrɛ yi ee
Hewɔ, kaa fee mi pampana / Mi ni wo dɔ yi diɛ ɛyɛ ɔdɔ pa
Yeee ee. Ͻdɔ mi ni wo mienu yi yɛ kyɛn yɛ ɔdɔ kai
Nti midɔ ee ɛnkasa mi ni wo dɔ yi yɛ ɔdɔ pa
Ͻdɔ mi ni wo mienu yi yɛ kyɛn yɛ ɔdɔ kai
Hook
Aunty Ƹwuraba, fakyɛ mi oo na minyɛ biom
Na naano adiɛ na miyɛɛ yɛ’i
Ƹnu na wo’ayɛ aa ama ɛbɛ sɛi m’asɛm
Verse Two
Waa yɛ dɛw / Hwɛ, ma sre sre ma sra sra na gas oil
Na mɛhu ni nyinaa wɔ na dɛw yɛw
Nsa efuu, pito, midzi ahwɛ bitters
Hwɛ, wo’abu musuo ma mɛhu difference
Nti ɛnim yɛ mpo a, sua nsua yɛ
Help na yɛn’saw Sɔkɔdɛ / Hwɛ 1,2,3 atsaa edem
Chorus (Keiwa, bɔ mi piano) [Instrumentation]
Verse Three
Yɛ wuu obi baa wiase yi’m ɔde ninsa na ɛnantiw
Ͻnu mpo ɔda ni Nyame ase daa…mɛnya wu yi ma’wiee
Ooo Ahoɔfɛw, yɛ wuu obi baa wiase yi’m ɔnya nia ɔbɛ hu
adze nanso ɔda ni Nyame ase… mɛnya wu yi ma’wiee
Baby Jet, ka bi ma mi oo / You are my baby
I wanna see you smiling, see you laughing
You are my Jerry wowogaga you are my babe
I no go fit run and leave you behind
This be Romeo and Juliet, yeah
You wey you deserve to be my wife
You deserve it I no dey lie
I no dey feel well without you my wife
What a pity? Obaa gbe mi ei
You wey you deserve to be my wife
Ei na ɔdɔyɛwu ee /Ebe kum oo
Chorus

I admire you
When you move forward and backward and wind and wind…
I get dazzled
You’re tough, it’s impossible to woo you with money

Verse One
I, Castro, have tasted all things and know which is the real
deal
If I hadn’t lived in both the best and the worst I wouldn’t have
known which is sweeter
Only God can reveal if your love is real
I will take you on a campaign, showing you to the whole
world
Only God can show if our love will last
Chorus
You can do all you like to me, I don’t mind dying for you
Come let’s stay together and fly like the eagle
You can do what you like to me
I won’t mind. After all, you are the reason why I am going
through all this suffering
So please don’t break my heart
We have a good thing going
Our relationship is better than any we’ve both been in before
So, please, no need to talk. What we have is great.
Hook
Please, forgive me if I’ve wronged you
I promise not to do so again
Please don’t hold what I did last time against me
Verse Two
I have tasted all kinds of things / And have been left wiser
I’ve seen different shades of good and bad
So my advice; keep an open mind, learn always.
Let’s dance Sorkorde
Chorus (Keiwa play me the piano) [Instrumentation]
Verse Three
Someone somewhere gives thanks to God every time, even
though he has no legs
But I have you…that’s all I need to be grateful
O my beauty queen, someone somewhere gives thanks to
God every time though he has no food
But I have you…that’s all I need to be grateful
Baby Jet, please explain things to her for me
You are my baby
I want to see you smiling, see you laughing
You are my Jerry, wowogaga you are my babe
I can’t run and leave you behind
This is a Romeo and Juliet story / You deserve to be my wife
You deserve it, it’s not a lie
I don’t feel right without you, my wife
What a pity…you a drive me crazy You deserve to be my
wife / Oh love, you’ll kill me
Chorus
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Guru - Alkayida
Transcription:

Translation:

Intro: Mo fili mi rhymes hahaha / MKZ,MKZ
Eh. Mi maame’sa alkayida,alkayida
Eeh me papa ɛsa alkayida,alkayida (See you baby),alkayida
Eh mi maame’sa alkayida,alkayida
Eeh eeh mi papa ɛsa alkayida,alkayida
Verse One
Hey Joe. Wei yɛ new dance
Nkwadaa nkitinkiti nu’mma wɔmu chance
Mi maame ɛsi gwom nti mo’mma nu fans
Yoo mo’mma nu fans / Nsem dɛw tumi ma ɔdɔ sɔ
Sɛ wodi ɛkyinkyin saa wodi abɛ wɔ / Ok. Wo diɛ bra yɛnkɔ
Mipɛ sɛ beat no tumi sisa bɔ hiphop
Miibɛ yɛ mi lazy Jack na ɛtumi pa wo
Na fa guy guy sa na obi ntumi hao / Swag kakraa
Wo diɛ kɔ wo left side na chalk kakraa
Ƹnuaa nono. Ͻbɔ wo diɛ bra yɛnkɔ ɛ
Nɔnkunu na abɔ yi,nanso mi’ndaa yɛ
School master bi su pɛ agye mi girl
Nanso diɛ a wo di yɛ mi yi / Ƹyɛ a kai sɛ
Minnyini yɛ mpo mi wɔ abɔgywesɛ
Sɛ ɛka mi ten cedis midi ma Atswei
Minni hweee kwraaa mpo mi wɔ abakywɛ
Wo di Golf negative 1 ɛkɔ pɛ Tema girl
Eeh. Nkwadaa nkitiwa ‘mbu adiɛ
Sɛ wo bɛ tumi abɔ ka a bra yɛn hwɛ ɛ
Wo di nkyini di obi ka, ɛnso Charlie you dey flex
Wo ni wo maame kwraa na ɛda ɛnso boy yi pɛ girl
B3 hwɛ, na pampam apa nanso ɔn care
Wo di wo hu bɛ tutu burger bi a ɔtumi ma nu cheque
Ƹyɛ a young girsl yi’nso munkai sɛ
Fromfrom nnti hɔ daa agye Nyame pɛ nti / Ƹyɛ a kaisɛ
Chorus : Alkayida Boys abrɛ. Alkayida
Why you dey want flex. Alkayida [Repeat 4x]
Verse Two
Hmmm. Yooo. yɛn ka hɔ da
Ƹmre bɛ sisa ama yɛnso yɛ’anya bi akasa / Minpaaba
Asomrofre bɛ gywa ama okramai anya adabrɛ / Minpaaba
Me minti krom na minpɛ nsaase
Na moo kika nsɛm hunu nu mo gywen sɛ manti
Ma kyenkyene mu nsu akɔsi Manfi
Ƹndɛ, minni bi nti nu munkai mi / Ohia nti na mo di mi bɔ totals
NOVDEC yi nsu I dey want pass
Brother life yi a show red card / Hunhum fi nti I no dey fit care
Mei girlfriend so ha mi nti minbrɛɛ yɛ
Akohwe nsɛm ɛmami more stress
Charlie obibini paa aka mi 2 cedis
Wey I get some girl bi a Charlie she dey flex
But she be
Chorus

My mum is dancing Alkayida, Alkayida
My father is dancing Alkayida, Alkayida
[Repeat 2x]

Verse One
Hey Joe. This is a new dance
Little children, give them a chance
My mum is dancing, cheer her up…cheer her up
Sweet conversations can spice up a relationship
Your constant snooping around has finally led you into trouble
Ok. Let’s go
I want the beat to be able to switch to hip hop
So that I can be lazy and still do better than you
You can dance with pomposity, but it won’t trouble anyone
You can swagger a little, move to the left, stop there and that’s
it /Let’s go love
It’s 11 o’clock, but I’m yet to sleep
A schoolmaster wants to snatch my girl from me
But he must know that I’ve been an adult for a very long time
I give my last ten cedis to Atswei
Even if I still have nothing, I still have life
Do you want to woo a girl from Tema with your jalopy?
Children of today. If you are ready to spend everything you
have and land in debt, you’re welcome
You’re even in debt right now, but you are putting on airs and
graces
You want a girlfriend even though you still live with your mum
You don’t even care about your bald pate
You want to compete with a rich man who can give her a
cheque
You young ladies of today, you should also remember that
nothing (including youth) lasts forever except God
So please remember that
Chorus : Alkayida, men are frustrated.
Alkayida, why do you want to be arrogant?
Verse Two
Hmmm. We won’t remain where we are
There is a time coming, when we will also be able to speak our
mind / I won’t give up
Saul will fall for David to take the throne / I won’t give in
I should stay in the city and not look for a land?
Why, you think I didn’t hear about all the exasperating things
you said about me?
I’ve done my thorough investigation
You don’t regard because I am penniless today
You toss me around like a ball because I am poor
But I also want to pass the NOVDEC exams
Brother, life has shown me a red card
But I don’t seem to care…My girlfriend is also harassing me
But, it’s corruption, rather, that gives me more stress
Imagine me, an African, with two cedis
And a girl who is very prideful…
But she is
Chorus
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Annexe 2 : Photothèque
I)	
  Photos	
  personnelles	
  -‐du	
  26/12/2013	
  au	
  20/02/2014-‐	
  
(Crédits	
  :	
  Thomas	
  Jacques	
  Le	
  Seigneur)	
  	
  
	
  

Accra,	
  Korlegono.	
  Un	
  
groupe	
  de	
  jeunes	
  filles	
  
s’échauffent	
  sur	
  quelques	
  
pas	
  d’azonto.	
  Le	
  
soundsystem	
  est	
  éteint	
  
mais	
  s’apprête	
  à	
  servir	
  ce	
  
dimanche,	
  probablement	
  
pour	
  animer	
  une	
  
cérémonie	
  de	
  baptême.	
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Accra,	
  vue	
  sur	
  
un	
  cours	
  d’eau	
  
pollué	
  près	
  du	
  
Marché	
  Central	
  

Accra,	
  un	
  jeudi	
  soir,	
  à	
  la	
  sortie	
  
du	
  bar	
  populaire,	
  le	
  Karldorf	
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E.L	
   dans	
   ses	
   studios,	
  
derrière	
  ses	
  instruments.	
  
	
  

DJ	
   Black	
   dans	
   ses	
   studios	
  
de	
  Toon	
  Toom.	
  

Gasmilla	
   dans	
   le	
   studio	
  
maison	
  
du	
  
producteur-‐
compositeur	
  Magnom	
  

	
  

Appietus	
   dans	
   ses	
   studios,	
   au	
  
contrôle	
  de	
  ses	
  machines	
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Tournage	
  du	
  dernier	
  vidéoclip	
  
de	
  Guru	
  à	
  Jamestown,	
  Accra	
  

Accra,	
   Korle	
   Lagoon.	
   Un	
   Dj	
   prépare	
   son	
  
matériel	
   pour	
   animer	
  musicalement	
   un	
   de	
  ces	
  
nombreux	
   évènements	
   qui	
  fleurissent	
   dans	
  les	
  
rues	
  du	
  quartier	
  chaque	
  dimanche.	
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Concert	
   de	
   highlife	
   lors	
   d’un	
   enterrement	
  
dans	
  le	
  quartier	
  de	
  Korle	
  Lagoon,	
  Accra	
  
	
  

Bandana	
   alias	
   Shatta	
   Wale	
   assistant	
  
aux	
  funérailles	
  d’un	
  proche	
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L’ethnomusicologue	
  
Joseph	
  Hanson	
  Kwabena	
  
Nketia,	
  chez	
  lui,	
  Accra	
  
	
  

	
  

Black	
   Boi,	
   accompagné	
  
quelques	
   amis,	
   durant	
  
"shooting"	
  
photo,	
   pour	
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promotion	
  de	
  sa	
  musique.	
  

de	
  
un	
  
la	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

Accra,	
   carrefour	
   de	
   quartier	
  
près	
  de	
  Liberation	
  Road.	
  
	
  

	
  

Répétition	
   d’un	
   groupe	
   de	
   danse	
   africaine	
  
contemporaine,	
   à	
   l’école	
   des	
   Performing	
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Arts,	
  Univesity	
  
of	
  Ghana,	
  Accra.	
  

	
  
	
  
	
  

II)	
  Photos	
  glanées	
  sur	
  Internet	
  :	
  

	
  

	
  

Le	
   groupe	
   français	
   La	
   Saomera,	
  
dans	
  leur	
  clip	
  Azonto	
  Dance.	
  	
  
(Source	
  :	
  africanmuzikmag.com)	
  
	
  

Gordon	
   Brown,	
   premier	
   ministre	
  
britannique.	
  
(Source	
  :	
  google-‐africa.blogspot.fr)	
  
	
  

	
  

Prince	
  William,	
   Duc	
   de	
  Cambridge	
  
dansant	
  l’azonto.	
  	
  
(Source	
  :	
  cp-‐africa.com)	
  

Flash	
  Mob-‐d’azonto	
  au	
  Trocadéro,	
  	
  pour	
  
l’Antenna	
  dance	
  competition	
  organnisé	
  par	
  
Fuse	
  ODG	
  à	
  Paris.	
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   (Source	
  :	
  Youtube.com)	
  	
  

Annexe 3: Principales interviews
retranscrites
Toutes ces interviews ont été réalisées entre janvier et juin
2014. Elles sont retranscrites de manière aussi fidèle que
possible, n’engageant que ma responsabilité quant à leurs
transcriptions en anglais ou leurs traductions en français. Par
souci de confidentialité ou de présentation certains passages ou
certaines interview n’apparaîtront pas ici.
I) Interview de Benjamin Le Brave alias DJ B. Brave
Dj franco-américain, Propriétaire du label Akwaaba Music et entrepreneur
musical dans la capitale ghanéenne.
-Quand est-ce que tu as commence la musique?
- J’ai commencé à aimer la musique tout petit ; peut être vers onze ans, douze ans… Et
j’étais assez fou de Hip Hop pendant quelques années. J’étais fasciné par les DJs, et à 16
ans je me suis acheté mes premières platines, j’ai commencé à mixer, et j’ai eu une
sorte de rebondissement en 2004 quand je suis parti au États-Unis. Même un peu
avant en 2002. C’est là que j’ai pu échanger avec d’autres DJs, et du coup, avancer.
C’est surtout ça, échanger. Du coup pas être un élément totalement isolé dans mon
délire, et j’ai commencé à acheter beaucoup de disques, et à mixer en public un peu
par hasard par bouche à oreille. Vers fin 2006 quand j’ai quitté Los Angeles, je mixais
énormément ; à partir de là je suis parti à San Francisco, je me suis un peu calmé.
J’avais du mal à trouver des dates. En fait en parallèle de ça depuis 2004, mon but
c’était de bosser dans la musique. Mais je ne savais pas ce que ça voulait dire, c’était
vraiment une boîte noire. Je n’étais pas musicien moi même, mais je savais que je
voulais travailler avec des musiciens ou avec des artistes mais je ne savais pas
vraiment comment ça marchait. Donc en parallèle du Djing, ce que j’ai fait c’est, avant
de quitter Paris, j’ai approché pas mal de labels français, pour leur proposer mes
services mais c’était un peu du bluff. Je leur ai dis, bon je pars au États Unis, votre
musique n’est pas aussi connu qu’elle ne devrait l’être. Je peux vous aider à avoir peut
être un peu de diffusion à la radio, peut être un peu de synchro… Donc j’ai fait un peu
de ça, ce qui m’a permis de me faire ma propre expérience. Sinon la seule alternative
c’était de bosser pour un Major, et de servir le café pendant deux an, jusqu’au moment
où on te laisse distribuer le courrier pendant deux ans, jusqu’au moment où… J’avais
quand même trop d’ego. Bref, fin 2006. Je me suis installé à San Francisco pour mon
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premier job sérieux dans la musique, distributeur de musique sur internet. Et c’est là
que j’ai commencé à comprendre comment fonctionnaient la vente et la distribution
de musique. C’est là que j’ai vu que c’était pas si compliqué, et j’ai vu qu’on pouvait
faire fonctionner sur internet des niches musicales désintégrées… Et c’est là que j’ai eu
l’idée de faire Akwaaba.
-Du coup aux États-Unis ?
-Ouais, San Francisco.
- Le nom était déjà là ?
- Non, en fait mon boulot pour cette boîte c’était Business Développement et Content
Acquisition. Donc c’était de signer les labels ou bien débusquer de nouvelles
plateforme pour vendre. Au départ c’était qu’aux États Unis, petit à petit le gars m’a
laissé faire ça un peu n’importe où, et je me suis souvenu d’un pote qui était venu au
Ghana un peu plus tôt et qui avait ramené des Cds. Parce que quand je mixais à ce
moment là, j’étais Vinyle, Vinyle, Vinyle. Un Cd je savais même pas comment ça
marchait… Enfin bref. Donc le Cd j’ai trouvé ça rigolo. Et arrivé dans cette boîte de
distribution je me suis dit, ces Cds ils sont où ? Pourquoi ils ne sont pas sur internet ?
Si c’est des Cds c’est facile !... En plus la boîte qui m’employait a fusionné à ce moment
là avec une autre, donc je savais que mon travail soit j’allais le perdre, soit il allait
changer. Donc il fallait que je bouge, et j’avais le choix entre trouver un autre travail
dans l’industrie ou lancer mon propre truc. Ca semblait un peu prématuré de me
lancer tout seul parce que je n’avais pas d’expérience vraiment très longue. Mais je me
suis dit, Allez on va voir ! J’en ai profité pour prendre une semaine de vacances et
partir à Accra. Mais j’y connaissais rien, et je ne savais pas si j’allais trouvé quoi que se
soit. J’avais juste cette hypothèse qu’il y avait ici de la musique… Et puis il y en a eu…
C’était un voyage de folie. Franchement je me suis pris une énorme claque. J’ai passé
une semaine à aller de studios en studios. J’ai rencontré quelques personnes… Je
n’avais pas beaucoup de temps, mais j’ai pu voir qu’il y avait des studios de partout,
qu’il y avait du travail, qu’ils faisaient de la musique tout le temps. Et j’ai même signé
des contrats. Le nom du Label était B Brave Music, mais dès que je suis arrivé à
l’aéroport j’ai vu Akwaaba (Bienvenu en Twi).
- Donc c’est vraiment par hasard que tu es arrivé en Afrique ?
- Complétement. Alors, ma mère écoute quand même pas mal de musique du monde.
Mais autant Inde, que Moyen-Orient, qu’Afrique… Et moi ce n’est pas ça qui
m’intéressait. Moi ce qui m’intéressait ce n’était pas ces musiques qui me semblaient
plus traditionnelles. C’était au contraire la Dance, de l’Electronic-Music. Moi en temps
que DJ, c’était les musiques électroniques qui m’intéressaient. Et ce qui m’a un peu
frustré, c’est que tous les trucs que j’aimais bien, c’est que quand je remontais dans les
influences qui me plaisaient, j’aimais toujours plus les plus vieux trucs. J’adorais Wu
Tang, j’aime Reza et après je découvrais que je préférais la soul… Ou alors j’aimais bien
Metro Area ou Morgan Geist, et j’ai découvert que je préférais la proto-house, ou le
tout début du mouvement. Donc à chaque fois ça remonte dans le temps. Et ça ne
m’intéresse pas d’être un "Digger" ["creuseur" en référence à ceux qui creusent à la
recherche de musiques non-rééditées et de ce fait devenues rares]. Donc je trouvais ça
frustrant. Les musiques actuelles, en tout cas celles que j’écoutais… Je m’ennuyais
grave... Et quand j’ai découvert la musique d’ici, ça a été une bouffée d’air frais. Parce
que pour moi ce qui était vraiment agréable c’est que plutôt que se focaliser presque
exclusivement sur la qualité du son, le "sound design", je ne sais pas si la traduction
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est la bonne. C’est à dire au lieux d’avoir un son influencé par l’italo-disco, et donc qui
reproduise un son qui existe déjà, là c’est des gars, juste ils s’en foutent. Ils ont des
outils simples, et ils font de la musique avec. C’était beaucoup plus axé sur l’essence du
truc.
- Mais elle vient de quelque part la musique.
-Oui, après j’étais un peu naïf et je ne m’y connaissais pas trop. En tout cas pour moi
tout d’un coup je tombais sur un truc qui était totalement frais ; Et quand même je
pense que les mecs ici se prennent beaucoup moins la tête sur l’esthétique. Il n’y a pas
d’étiquette, franchement les groupes d’électronique maintenant… J’ai l’impression
qu’ils essayent de sonner comme. Après en effet ca avec la musique électronique, le
Hip Hop c’est que des samples. Mais je crois que j’ai atteint la saturation. J’en ai marre.
Tu vois j’écoutais un peu un moment de la techno électronique… Mais c’est la chose la
plus ennuyante du mon monde. C’est plus de la musique. C’est des mecs qui sont plus
intéressé par le "Sound Design", le coté ingénierie que l’essence musique.
-Qu’est ce qui est important pour toi dans la musique alors ?
- Pour moi c’est l’essence du truc, la mélodie, le rythme. Le truc simple…
-Et à quoi elle sert la musique… ?
-Il y a ça aussi, c’est à dire qu’ici, j’ai l’impression que la musique continue de faire
plus partie d’un rituel... C’est à dire que la musique est avant tout un truc que les gens
écoutent ensemble avant tout pour danser. En Europe ça fait longtemps qu’on a perdu
ça de vue. Alors oui on a la musique "club", mais c’est un peu une anomalie, la musique
c’est pas… La plupart des gens écoute de la musique sur leurs Ipods… Mais même ici
ça change, ça devient de plus en plus un truc individuel… Mais il y avait ici un coté
moins réfléchis, plus simple, d’union des gens.
-Donc tu n’as pas commencé ici en temps que Dj ?
-Non mais depuis le début… Je voyais bien la boîte pour laquelle je bossais, et je savais
que monter mon propre label, ce ne serait pas évident de vivre des ventes en ligne.
Mais je pensais que ce pouvait être une certaine rente, et que par ailleurs en temps
que Dj. Quand j’étais à Los Angeles et que je mixais, c’était trois à quatre fois par
semaines. J’ai commencé à me faire un nom sans vraiment être connu pour un style de
musique en particulier. C’était que du bouche à oreille. Du coup j’avais envie de
bouger, mais je n’étais pas producteur. J’avais essayé de faire des beats, mais je n’étais
pas très satisfait par ce que j’ai fait. C’était pas mon truc, mais j’ai quand même envie
de voyager avec. Et le label, je me disais, non seulement ça pourrait vendre un peu,
mais clairement c’est juste une question de marketing : si j’ai un concept, après je peux
voyager sans problème. Et c’est ce qui s’est fait.
-Du coup, c’est quoi le concept du label ?
- Il évolue avec le temps… Mais globalement ça reste de diffuser les musiques
populaires d’Afrique.
-Toute l’Afrique ?
- C’est un peu vaste. Mais clairement ce qui m’a branché dès le début, c’est ces
musiques clubs, ou électroniques. Le hiplife c’était magique, parce que je trouvais ça
plus musical que le reggaeton ou le dancehall. Plus joli. Et en même temps un punch
que tu retrouves dans de la musique de club comme de la house…
-Quand tu dis musiques électroniques du coup, c’est quoi ?
- Au sens large, musiques programmées. Le hip hop, ou le hiplife en font partie.
- Quels genres de musique tu mixes ?
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- Quand je suis en Europe, j’essaye d’être une sorte d’ambassadeur de toutes ces pops,
dances, africaines. Donc la pop ghanéenne qu’on peut appeler azonto, hiplife ou quoi…
Les trucs nigérians, l’afrobeats. Du coupé décalé, des musiques angolaises, congolaises.
Je joue aussi de la rumba, du dombollo, du semba angolais…
-C’est aussi des musiques que tu produis à coté ?
- J’essaye, après ça dépend… A vrai dire je mixe de moins en moins de trucs que je
sors. Le label est de plus en plus identifiable. C’est à dire qu’au tout début, les gens ne
connaissaient pas le label. Personne ne le connaissait, donc je pensais que jouer les
sons du label était une bonne façon de le faire connaître. Mais maintenant je préfère
jouer d’autres sons que les gens ne connaissent pas…
- Quand tu mixes c’est beaucoup de musique ghanéenne ?
- J’essaye de mélanger, mais j’habite ici, donc c’est ça que je connais le mieux. Et puis je
trouve que c’est une des meilleures musiques du continent.
- Et c’est aussi le cas dans ton catalogue ? Tu as une majorité d’artistes
ghanéens ?
- Ouais, ouais…
- C’est quoi ton impression sur le panorama artistique ghanéen ? C’est structuré,
en terme d’acteurs par exemple ?
Je crois que c’est comme beaucoup de trucs ici au Ghana. Je ne dirais pas que c’est le
bordel. Ca peut sembler être le bordel à première vue. Mais si tu regardes de près,
c’est juste désagrégé. C’est beaucoup d’acteurs qui fonctionnent beaucoup de manière
indépendante les uns des autres, même s’ils ont la même logique. Mais le système est
toujours le même. Si toi t’es artiste et que tu veux que ça marche, il faut de l’argent.
C’est la même logique chez les Majors, sauf qu’il n’y a pas un gros Major, il y a plein de
mecs avec du blé qui mettent leurs pions.
-C’est qui ces mecs avec du blé ? C’est des mecs qui travaillent dans la musique
ou qui sont extérieurs à ces cercles ?
-Il y en a, mais je pense que c’est essentiellement des gens qui sont dans la musique.
En fait il y a des mecs ici qui ont à la fois des émissions de radio. En fait qui
construisent leurs autorités autour d’émissions de radio et du coup qui sont mis à
contribution pour toutes sortes de projets. Notamment pour la programmation de
concert ou des trucs comme ça. Et du coup ces gars là se développent de petits
empires. Donc si tu es musicien et que tu as besoin d’un de ces gars là, il va te dire
« écoute, moi je joue tes sons, tu continues de faire des morceaux, quand il y en a un
qui explose, je te paye ton clip, après je te trouve des dates etc.… ». Sachant que les
mecs en fait, financièrement ils s’en mettent plein aux poches.
-Il y en a beaucoup de ces mecs là ?
- Non je ne pense pas. Après je pense qu’il y a d’autres mecs. Où la musique a un coté
assez ego ; fierté Ghanéenne. Je pense qu’il y a pas mal de mecs qui partent vivre aux
États-Unis et en Europe qui réussissent, qui reviennent et qui investissent dans la
musique sans rien connaître. Du coup ils vont faire plein de conneries. Ils investissent
sur des poulains, ils vont mettre du blé, mais… Ces mecs là ne font pas de la direction
artistique. Il n’y en a pas. Il n’y en a aucun qui va dans le studio qui dit « faut faire-ci,
faut faire ça ». Je crois que les producteurs sont surtout des entrepreneurs… Mais c’est
tout désagrégé. Les gens ne bossent pas ensemble. Les artistes se font aussi entuber,
mais ça c’est parce qu’aucun organisme ne les représente. En théorie il y a Musigha,
mais c’est une blague. Il suffit de demander aux artistes… Je ne dis pas que tout ce
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qu’ils font est mauvais, mais comme beaucoup de choses ici, c’est corrompu, et soit tu
es dans le club soit tu ne l’es pas.
-Toi tu ne reçois pas d’aide en temps que producteur local ?
-Non… Franchement l’aide locale, c’est l’Alliance Française, le Goethe Institut, le
British… C’est tout. Le gouvernement ghanéen ils vont soutenir peut-être les projets
les plus traditionnels. Par exemple les Dance-Ensembles. Mais sinon… Ils disent, en
2012 je crois, il y a eu un peu de bruit parce qu’ils ont fait venir KPMG pour faire une
étude. Parce qu’ils ont découvert que peut être la musique Ghanéenne pourrait servir
au pays dans son intégralité. Je n’ai pas suivi ça de trop près, donc je ne connais pas
précisément les conclusions. Mais ce que je sais c’est que je n’observe pas la moindre
évolution ou le moindre soutien dans l’industrie. Enfin je ne vois pas la différence
entre avant et après…
- Tu dis que les acteurs sont éclatés, tu veux dire que les producteurs ne se
regroupent jamais autour d’un artiste ou d’une production… ?
-Je ne crois pas… Mais j’avoue peut être que je me trompe. Pour le gros business, je ne
sais pas exactement. Mais je pense que c’est vraiment chacun dans son coin… Tu as
des nébuleuses : certaines figures ont leurs sphères d’influences. Par exemple Bola
Ray, il présente une émission de radio depuis des années, il a une boîte qui s’appelle
Empire. Bah t’as des artistes qui se succèdent. Après tu as différentes situations, il y a
des groupes dans lesquels il investit d’autres où c’est plutôt un agent… Mais c’est
comme des catalyseurs. Mais en général quand t’es artistes tu ramasses pas beaucoup,
c’est le catalyseur qui prend tout…
- Et au niveau des promoteurs ? C’est les mêmes acteurs ?
-Franchement je ne sais pas… Les chaînes de télé font des trucs, mais pour les
événements ça me semble un peu séparé. Ca reste quelques boîtes de production qui
vont faire leurs trucs de leurs coté. Ils marchent comme du business : on investit un
million on en fait deux. Par exemple quand tu veux faire venir Akon, ou Chris Brown,
c’est là que ça gagne vraiment de l’oseille. Tu sais que ça va marcher. Le seul danger
c’est de te faire avoir par tes partenaires. Ils louent le Dome, le Conference Center, le
Stade… Les tickets maintenant c’est entre 50 et 100 cédis ( 10 et 30 euros), d’ailleurs
ça va sans doute monter avec l’inflation. En fait tu as une différence entre simple et
VIP. Et c’est toujours blindé… Mettons qu’ils vendent 5 000 tickets à 50 ça fait 250 000
cédis, 100 000 dollars… Ca fait de l’argent quand même… Et après, il y a les sponsors
et tout. Et puis il y a des deals, certains gros artistes font des sponsors à plusieurs
milliers de dollars.
- Les sponsors c’est un truc qui marche alors !
- C’est le seul truc qui marche même. Tout l’argent vient des sponsors, c’est plus les
gens qui achètent.
- Toi tu as commencé à faire là dedans ou pas du tout ?
- Et ben, pas vraiment… Parce que localement, c’est des questions de fric, donc je l’ai
pas vraiment pour faire de gros, gros trucs. Et moi ce qui m’intéresse c’est de faire des
trucs un peu plus alternatifs. Mais c’est clair que cette année surtout, c’est là dedans
que je veux me lancer. Parce que l’accès au sponsor je l‘ai. Enfin dans une certaine
mesure. Pour de bonnes comme pour de mauvaises raisons. Souvent c’est des
étrangers, il y en a que je connais, avec qui je traîne. Je ne pense pas que se soit par
copinage. Mais parce qu’ils me connaissent ils savent que je suis sérieux dans mon
travail. C’est aussi un des problèmes ici, ce n’est pas qu’il n’y ai pas d’argent ou de
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bonnes volontés, il y a un facteur risque qui est toujours tellement énorme qui fait que
toi en temps qu’investisseur, tu dois investir dans quelqu’un pour faire un boulot ou
investir de l’argent dans un projet, il y a toujours un énorme risque que tu vas te faire
avoir.
- Même dans un sponsorship, ou le retour sur l’investissement est difficilement
mesurable ?
- Ils vont prendre zéro risque et aller faire le concert de Wyclef.
- Et au niveau des artistes. Les stars qui ont émergé avec l’azonto elles viennent
de quels milieux sociaux ?
- Moi quand je suis arrivé, c’était, c’est « super, je vais aider des mecs du ghetto à sortir
leurs musique !» . Mais en fait ça, ça n’existe presque jamais. Il y a différents degrés de
"Hustle". Tous les artistes que je connais presque… Ce qui est sûr déjà, c’est qu’il y a
des artistes qui viennent de milieux favorisés. E-L c’est un bourgeois, Edem il va à
l’université donc je pense que quand même c’est une famille aisée. Après il y en a
d’autres qui ne sont que allés au lycée. Tu sais ici ça marche un peu comme ça : si tu
vas à la fac c’est que tu es d’une famille riche, après il y a ceux qui font juste le lycée, et
après il y a ceux qui font même pas le lycée… Et les musiciens qui ont même pas été au
lycée. Il n’y en a pas tellement. Et même la volonté de faire de la musique. Quand tu
viens d’un milieu plus modeste, ton but c’est juste de mettre à manger sur la table, du
coup tu ne vas pas rêver à devenir musicien. Tout le monde sait que c’est risqué, ce
n’est pas un vrai boulot. Tu vas être taxi ou je sais pas quoi. Pour développer un ego
pour être musicien, il faut développer un certain espace. Et puis ça coûte aussi un peu
d’argent.
- Est-ce que le fait de vivre chez tes parents à la ghanéenne jusqu’à un âge très
avancé, limite d’une certaine manière tous ces artistes. Ces gars qui se rêvent
musicien sans vraiment savoir jouer quoi que se soit…
-Ouais mais ça on peut le dire un peu dans le monde entier, mais oui c’est pareil ici.
Mais si tu veux vraiment marcher ici… La promotion c’est très cher. Donc si tu n’as pas
les moyens l’unique possibilité c’est de collaborer avec des gens déjà en place. Donc
soit avoir un beat un peu connu soit avoir un "featuring" avec un mec un peu connu.
Soit les deux. Si t’as les deux tu as beaucoup de chance de ton coté. Après tu as moins…
Et c’est la même chose pour le beat… C’est 1000 cédis (330 euros) pour un producteur
connu si tu ne le connais pas. Après, si ça fait deux ans que tu le tannes, qu’il te
connaît, que tu lui rends des services, que t’es toujours là à traîner dans son studio…
Déjà à mon avis tu peux diviser par deux. Mais il faut du temps. Tout dépend des
relations…
- Est-ce que les producteurs sont considérés comme des artistes, ou de simples
ingénieurs du son ? Tu sais d’où ça vient ?...
- Ouais, c’est bizarre… Non, franchement je ne sais pas trop… Mais c’est comme ça
dans tous les pays où j’ai été. Enfin tous, je ne sais pas. L’Angola c’est pareil,
Mozambique c’est pareil. Artiste, c’est la voix, ça veut dire la voix. Je rêve d’aller en
Jamaïque pour aller explorer le système là bas, ça a l’air d’être l’inverse. Là bas, les
stars ont des noms, mais c’est le studio qui pousse le truc, il me semble… Ici c’est le
chanteur qui achète un beat qui lui appartient définitivement, là bas c’est le studio qui
demande à Vibes de venir pour poser et qui devient propriétaire du son. En France en
général c’est les deux cotés qui touchent quelque chose. En tout cas niveau édition par
exemple, on ne peut pas racheter ton truc intégralement.
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-Tu as suivi l’arrivé de l’azonto puis de l’alkayida ?
-Ouais, je suis arrivé ici début 2011, donc avant qu’on parle vraiment d’azonto. Ce que
je me souviens c’est d’avoir vu un peu des gens faire la danse. Le premier morceau que
j’associe un peu à l’azonto c’est le morceau D’Asamoah Gyan et Castro, African Girl. Et
peu après il y a eu U Go kill me qui se jouait en boucle tout le temps. Et franchement
les six premiers mois, pour moi c’était évident que c’était ça le truc et partout où tu
vas les gens dansent ça…
- Du coup toi tu en jouais en temps que DJ ?
- A l’époque franchement je ne jouais pas tellement. J’ai eu mes premiers événements
en décembre 2011, et oui j’en ai joué. Et je suis allé en Europe, et là par contre j’en ai
joué grave.
- Et comment c’était reçu en Europe ?
- Super bien. C’est un peu plus électronique. C’est moins africain ou mélodieux que le
hiplife des années précédentes…
- Tu relies ça à l’afropop ?
- … Franchement j’en sais rien. Le problème avec ces genres africains, c’est qu’ils font
plus souvent référence à une danse qu’à un genre, donc bon… Du coup de dire je fais
de l’azonto… Là en ce moment je fais un article sur un mec qui fait de la tarraxinha. Tu
vois ce que c’est le zouk bass ? C’est un des trucs qui montent, et pour moi c’est
énervant parce que c’est symptomatique d’une séparation assez net… Bon, quand j’ai
commencé Akwaaba, il y avait une sorte d’ébullition de la globale bass, de la tropical
bass, de gens qui s’intéresse à ces rythmes… Mais en fait ça a donné des émules qui ont
copié ces musiques. En gros, pour simplifier, c’est des blancs qui savent pas danser qui
font de la musique qui est sensé faire danser. Ca ne marche pas. Un blanc qui va faire
du coupé décalé, probablement ça va être de la grosse merde. Parce que le coupé
décalé, musicalement c’est pas le truc le plus fou du monde. Mais par contre si tu veux
danser, c’est vrai que c’est bien efficace. Donc si tu perds l’efficacité pour danser, il ne
reste pas grand chose. Mais les soirées qui m’invitent c’est parfois des soirées qui
jouent ce genre de daube, et pour le coup l’azonto c’est assez minimal, c’est presque
froid tu vois le beat ? Et c’est rapide, c’est assez électronique ! Du coup ça passe grave.
- Entre l’azonto et le coupé décalé tu vois un truc similaire ?
-Musicalement ? Pas vraiment. Enfin pas tellement. Si c’est des tempos proches…
Enfin, à l’échelle de la musique dans le monde, oui c’est sans doute proche. Après moi
j’ai le nez dedans, je vois beaucoup la différence. Ce qui est surprenant c’est que le
coupé décalé ça fait plus de dix ans que ça existe. Et en fait le coupé décalé c’est une
famille de danse. Donc c’est musique plus danse qui est un concept plus clip. Alors
qu’ici même si ça se danse, tu n’as pas un morceau qui prenne un pas de danse. Il y en
a un de temps en temps, azonto, alkayida, peut être tonga… Mais aussi, si tu regardes
les clips ghanéens, ils ne mettent pas l’accent sur la danse comme en Côte d’Ivoire.
Peut être que la culture est plus conservatrice, qu’ils sont plus chrétiens, moins
exhibitionnistes dans leurs façons de danser. Franchement je ne sais pas… Ce qui est
sûr c’est que l’ azonto a dépassé le statut d’une simple danse. Le succès a sublimé la
danse. Pour beaucoup de jeunes à Londres et ailleurs, qui ont un peu de mal à
s’identifier entre les deux cultures. J’ai l’impression que l’ azonto c’était le lien qui
traverse tout. Tout d’un coup ils ont l’impression d’appartenir à un truc qui à la fois
est ghanéen et à la fois est international. Je pense que c’est vraiment ça la force, c’est
devenu un pont entre Accra et le monde via la diaspora ghanéenne. Pour les mecs
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d’Accra c’est la danse du moment, et dans la mesure où ça s’exporte ils sont fiers. Et ça
n’a pas été reproduit depuis. Ici alkayida est peut être aussi gros que l’a été l’ azonto,
mais à l’international, il est non-existant.
-Et avant ça, tu sais si il y avait des choses similaires, ou chaque année il y avait
une nouvelle danse au Ghana ?
- On me dit que oui. Je pense qu’il y a toujours eu des danses. Si tu prends le coupé
décalé, je pense que la brique c’est le concept, c’est avec ça qui construisent le
mouvement. Ici c’est pas exactement les mêmes briques, mais à la fin c’est la même
chose. Chaque année tu as une nouvelle danse, de nouveaux pas de nouveaux trucs.
Juste ça ne s’exprime pas pareil.
- Oui mais si tu prends le coupé décalé, ça signe vraiment un changement sans
précédent dans la pop ivoirienne, c’est l’arrivé de la musique électronique dans
une culture.
- Ici… Il y a déjà une sorte de période de dictature, fin 70 début 80 de couvre feu. C’est
la fin de la musique telle qu’on la connaissait avant, faite avec des "bands". Ca part à
Hambourg, et ça s’est ré-occidentalisé, ça a toujours été occidentalisé, mais pour le
coup ils ont pris un autre type de prods - que j’ai beaucoup de mal à écouter- où ils on
jeté le rythme de highlife de base pour le remplacer par un rythme reggae ou funk. A
partir des années 90 le climat est plus calme, c’est l’apparition des studios
électroniques avec un retour au Ghana. Au niveau de la musique jeune, le renouveau
est parti du hip hop, avec Reggie Rockstone et tout ça. Mais c’est quelques années plus
tard vers 2000 je crois, que les premiers gars ont commencé à mélangé le rap avec la
musique locale. C’est à dire que c’était plus du rap qui sonnait comme du rap Newyorkais, c’était du son de highlife sur lesquels les mecs se mettaient à rapper. Il s’est
d’ailleurs passé la même chose en Angola. En Angola il y avait déjà le kuduro, mais
c’est seulement en 2000 que les mecs ont commencé à rapper sur le kuduro, et c’est là
que ça a pris… Et ici c’est un peu la même chose. Il y a eu dans les années 2000 une
espèce de renouveau de la culture locale.
- Ce qui coïncide avec l’arrivé des technologies électroniques ?
- Oui, parce que je pense juste que… Tu sais il y a toujours un peu un décalage. Même
si à partir des années 90 en Europe on peut trouver les premiers home-studios, et
encore ça a quand même explosé pareil en Europe depuis dix, quinze ans. Mais léger,
parce qu’ils sont assez connecté quand-même ici.
- Tu as vu le changement qu’avait apporté internet ?
- La première fois que je suis venu ici, Internet c’était dans un cyber complétement
pourri. Personne n’avait Internet chez soit. C’était cher, ce n’était pas courant. Les
artistes ne savaient pas comment ça marchait. Déjà en 2010 tout le monde avait un
Facebook, en 2011 tout le monde avait un Twitter, et là maintenant les gens ils ont
tout. Tu sais un gros obstacle ici, c’est que pour distribuer ta musique, tu as au moins
besoin d’un compte en banque. Et il y en a beaucoup qui n’ont pas de comptes
internationaux, et beaucoup refusent de travailler avec toi si tu n’as qu’un compte
local. Après les producteurs locaux ont tout ce qu’il faut mais bon…
- Quelle différence tu ferais entre l’afropop ou l’afrobeat et la pop mondiale ou
occidentale ?
- D’abord il y a une vraie tradition dans les rythmes ici, qui est reflétée dans la
musique. C’est à dire qu’une partie de la pop ici, tu reconnais les rythmes qui sont
assez typiques d’ici. Les producteurs locaux s’influencent de ce qu’ils connaissent.
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Qu’ils le veuillent ou non ils ont grandi ici en allant à des funérailles à des mariages…
Si tu prends un producteur ga, qui sont vraiment les champions des "drums", leur
musique est teintée de percussions locales. Donc déjà il y a ce coté là. Parce que quand
même quand tu écoutes la majorité de la pop mondiale, c’est le rythme quatre/quatre
funk de base qui rythmiquement est extrêmement ennuyeux. Pour moi c’est assez
incompréhensible que se soit toujours ce rythme là. Alors qu’ici, automatiquement,
rythmiquement, c’est plus intéressant. Après il n’y a pas que le rythme, il y a quand
même des façons de chanter qui sont propres à ici. I y a des types de mélodies, des
types d’arrangement qui sont propres au Ghana, ou au Nigeria, au Congo ou à l’Angola.
Après on trouve des familles de sonorités. Il y a des trucs qui sonnent Golfe de Guinée,
Sahel ou je ne sais quoi. Je trouve que le Ghana est assez fort pour à la fois s’imprégner
de culture mondiale et en même temps ils apportent une vraie touche et ils créent
quelque chose de proprement ghanéen. Plus que par exemple en France, où j’aurais
plus de mal de discerner une pate française dans la musique. Si tu te dis que Daft Punk
représente le son français, bah il n’y a rien de français. Ils sont nés en France, mais
c’est parce qu’ils ont écouté de la musique américaine et qu’ils ont un studio qui est
aussi fort que le studio de Dr Dre ou Kenny… Peut être que je me trompe, que je ne
suis pas assez sensible… Je ne dis pas qu’il n’y a rien en France. Mais c’est aussi ce
qu’on disait tout à l’heure. Ici la musique demeure plus rituelle qu’en occident.
Rituelle… Peut être ce n’est pas le mot. Rituel dans le sens social, elle fait partie
d’événements qui ponctuent la vie sociale des gens. Ils vont aller à des funérailles, ils
vont aller à des mariages, ils vont aller danser. Donc je pense que ça a un rôle plus
important que la musique chez nous.
- Pourquoi tous les jeunes ghanéens rêvent d’être musicien ?
-Je pense qu’ils veulent devenir musicien parce qu’ils pensent qu’ils vont devenir
connus, riches et se taper plein de meufs. C’est pour ça que le bouquin de Jessy est
vachement intéressant. Ca ne parle pas du tout de la musicalité, mais dans la
représentation des gens c’est un ascenseur social. Pourquoi les Nigérians font la
meilleure musique du continent, parce qu’ils ont trop la dalle. Ils ont faim de biz, et ça
marche pour eux. Et leur musique, il y a des gens qui trouvent que c’est de la grosse
merde, mais je trouve que c’est vraiment balèze pour créer des hits. C’est vrai que
c’est un peu un problème, on a l’impression qu’il n’y a plus personne qui fait de la
musique par goût pour la musique.
- C’est vrai qu’on a de plus en plus l’impression que la logique économique et
commerciale prend le pas sur l’envie de création…
-Mais franchement les Majors, ça a toujours été comme ça. C’est une logique de Major,
mais c’est un peu plus désagrégé. La richesse de ces compagnies dépasse de loin celle
des plus grands artistes. Ici c’est un peu pareil, sauf qu’en plus ici c’est plus opaque…
Quoi que je ne sais même pas.
- Tu n’as jamais voulu travailler avec ces Majors, elles arrivent d’ailleurs en
Afrique, non ?
- Ouais, non. Bah c’est vrai que quand tu vois que des gars comme P-Square font des
millions, elles arrivent. Non ce que j’espère c’est que les gens ici réussiront à
développer un modèle un peu différent. C’est un peu vague ce que je dis, et je ne vois
pas comment c’est possible.
- Au niveau de la musique, l’influence de l’Angleterre et des USA tu la trouves
très forte ?
160

-Angleterre, non pas très forte du tout. Mais US, grave.
-Pourquoi du coup ?
- Les seules représentations de "Black Successful" dans les arts ou la musique, ça vient
des États-Unis. Comme la musique française qui marche le mieux en Afrique c’est
quoi ? Booba, La Fouine, Diams, pour les mêmes raisons : les gens s’identifient. Je
pense que si ils se mettaient à faire de l’opéra, les gens se mettraient à faire de l’opéra.
C’est ce dont parle Jess, le Hiplife, c’est l’accomplissement du succès économique et
social. Et quand tu vois les clips américains, c’est ça. Énormes voitures, plein de
gonzesses, plein de pognons.

II) Interview Gyedu Blay Amboley
Amboley est un des artistes emblématiques du highlife des années 70s. Il est
considéré au Ghana, comme le précurseur avant l’heure du rap, par ses chansons à
textes parlés.
-Because you are important for many people in Ghanaian music, I want to have
your point of view about what is happening now and what you did in Ghanaian
music… When did you start to do music?
-I start to do music in my childhood days, I start when I was about 8 years old.
-Where was it?
-In the western part of Ghana. I started with my father’s flute, because my father was
in the military, when he came back home, he came with flute. So I was piking up the
flute and trying to play some hymns you know…
-So he taught you how to play?
- Yes for that flute, and then I was able to, they introduce me to the guitar. Somebody
who was a guitar player introduce me to his guitar, taught me some few things on it…
That was when I was about 14. So 16 I left school, and I work with my father for about
four years. Then in 1968-I play in professional band playing, cause I was a bass player
at that time. So I was called, because when you play guitar to shift to bass guitar is not
a big deal, it’s the same four strings. So I shifted to it and I was introduced to a
professional band. That’s when I start my professional career. Yes that was Highlife
band, but they were playing cover music: some Soul music, Reggae, Funk and all that
stuff.
-Where was it?
-We start the first rehearsal in Cape coast, and then we went to Kumasi, and then to
Accra. Talking about 1969, we came to settle in Accra. So the band gone breaking up, I
had to form another band called the Gaylords (sic) based on keyboard, guitar, bass,
and vocals. I was the bass player also for the band. That was around 1970. In 73 I had
to play with a big band called the Woo Woo dance band, and it’s when I did my first
record called the Simigwa Du. Somebody had come to record Ebo Taylor. Ebo was my
band leader at that time. So I told to the guy, I got some music too. So he listen to mine
and said, Ok man we gonna have it. And thanks to the lord my music became even
more popular than the all recording that they did. So that was the music that made my
name to be out there, people would know that there is somebody called Gyedu Bley
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Amboley who has something. Because my style of music, my style of dance, my style of
rap was totally different, and that was the first recorded rap in the whole world!
-When was it?
-1973! That was the first ever-recorded rap music.
- So how did you call it? hiplife?
- That was the father of rap. hiplife is just a branch of Highlife music. Highlife music is
the tree; hiplife is a branch. My music was Highlife but it has some elements in it,
which makes my music different. Because if you take the beat and everything you feel
some highlife in it but the bass line is a fink bass line and the horn lines is just like an
afro horn lines. So the combination of that give birth to a new style of music.
-What about the 80s? What happen with the military government?
-During that time the military was around but we still have a lot of bands. That messed
up when we have the second coup; there was a curfew for almost about three years.
No more work or venues for musician, that made musician travelled out. During that
time we travel to England for about a year. But this time breaks down the business of
music. Clubs start to closing down. So start the spinners, those who were spinning Cds
took over. When you are spinning you don’t need your whole band, all what you need
is your speakers and your turntable, that’s it.
-Were you the only one to perform rap at that time?
-At that time there was anything about rap music except mine. And even mine we
don’t call it Rap, cause rap was a word came from America, but we were doing it, and I
didn’t now that there gonna come a time that something will come with the name of
Rap on what I was doing. Until late 70’s to early 80’s we heard rap music is from
America, you know Sugar Hill Gang and all that kind of stuff. You know we had already
started it from here. So I am challenging the Guinness Book of records…
-Then what do you think about these first rappers from USA like Afrika
Bambaataa who were claiming there African identity? Are they from Africa?
- Yes they have some influences. There way of presentation, the way they dress and
everything was depicting to Africa. But still we already start it it.
- And what do you think about the electronic revolution, the fact that there were
not anymore live band…?
-You know when there wasn’t live band people had to find some alternative. So there
was this spinners, those who just buy Cds and spin the Cds. Because the musician had
travel, so the Cds become the odd of the day. And people start to get involve into that.
But you know at that time there were not rap music, I was doing it even after the
curfew was lifted. Early 80’s, I was still rappin. The one who open the eyes of the
younger generation you know it was Reggie Rockstone. But Reggie’s father was my
friend. So when he came back from America he said, hey my son wants to do
something that kind of format. And Reggie knows my style already.
-Which language were you using in your songs?
-I was mixing pidgin and Twi, because Ghanaian people speak both.
[…]
- What do you think is African or Ghanaian in your music?
-My music has always the basis of highlife, cause highlife is the mother of all dance
music, in the whole world. If you talk about rap music, if you talk salsa music, if you
talk about Calypso music… All of them have Highlife elements. So Highlife is the
mother. So even my music is based on that, because that’s my roots, that’s my identity.
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-People were dancing on your music, what were they dancing which kind of
dance?
- You see, our style of dance is an open dance. That what brought the colonial and the
African elite together. Because, when highlife is played, both of them come to the floor.
They don’t teach you that, that is the How to dance or that is the way to dance. But you
just feel it. That is the strength of highlife music. It’s not like European music,
quickstep or ballroom… highlife is a freedom dance.
-What about hiplife, people are dancing the same freedom dance?
- Yeah, because hiplife was based on too much rhythms coming from the west, so they
loose the elements of highlife in it. Because the beat they take on rap music I American
beat.
-How is it to be an artist in Ghana? Is it easy or is it hard?
-It’s hard here in Ghana, because the elements that help you to survive are not in
place. Because if you go to Europe, to America, if you use somebody’s music, for a
paper or for something, you have to pay. But here there is no intellectual property.
Here the laws are there but it’s like the application of the law is… If you go to America
the law is really strict, but here they just messed up with it. Here they play our music
on radio, and it’s like they are doing us a favour. The Union Musigha, they don’t know
what they are doing… They just talk, but when they came to the practical of it nothing
is happening.
- Is easy now to find a venue today where to play?
-It’s hard, it’s hard, because these days they are not too many bands like before, these
days there are not too many clubs like before. Most of he clubs we knew has turn into
churches, because evangelism and all that stuff are everywhere now.
-What do you think about that?
-It’s enslavement… They enslave the mind of the people. It’s a total enslavement. Here
everything is as we see causes and effects. Everything is as we put a seed in the
ground as it grows, and when the seed is growing it struggles to grow, until there is a
fruit. But people want miracles.
-Who is your public now? Who is listening to your music now? White people,
black people, young people, old people…?
-For me I have them all. I am the only musician who can say that. The school boy and
school girls when they see me in the street they recognize me. But when I start playing
my music they weren’t born… So that’s plus.
-Then Why Ebo Taylor who was famous at that time is not famous now as you
are?
-Because of rap music, because new artists consider me as the great father of rap
music. Many of them want to collaborate with me.
-Do you rap without a live band, with only a DJ?
- Yes I can, but I don’t really enjoy it, you’re kind of restricted. When you play with a
band there is room for expression.
-What do you think about afropop, you know this new music they are mixing
with house music?
-Yeah I don’t know why they are calling it afropop… And they are calling it afrobeat.
But afrobeat is not that… They are trying to force it, because they want people
accepting it. It’s a marketing stuff, because you know Afro is real music man… But then
they take house and they try to put a little Afro in it… No, that’s not right…
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-Have you heard about azonto? When you go out here, and you see all this young
people dancing this, it’s really powerful… Do you think people still dancing on
highlife music?
-Yes if they set up a band here, they start playing highlife music you will see everybody
dancing and children too. It’s something natural to us, the moment you hear the beat
you know what it is.
-But during funerals now people are not always playing highlife anymore right?
-Yes because people think azonto is what is happening now. Cause most of this music
is coming from young boys. These young boys they go make one song, a single. The
single are overplayed. If you go to the Dj they are playing they are all young kids too…
They don’t know their heritage of highlife. The mistake is they need to be taught, the
need to be schooled… Before they become DJ, they need to school you… So something
is wrong…
Azonto is just a brand of a dance. Because these days we have cameras, we have
videos, we have Tv Station… Internet… So it’s become more seen. But Azonto is not a
Ghanaian music, it’s a borrowed music.
-But at your time some people thought the same about your music right?
-No that’s different… Because at that time, a band plays all kind of music, they would
play soul music, they would play reggae music, they would play Highlife music.

III) Interview Appietus
De son vrai nom Appiah Dankwah. Producteur-compositeurs très connu au
Ghana qui a accompagné le glissement du burger-highlife, au hiplife, puis à l’azonto.
- When did you start music?
- Well, like twenty years ago, that’s when I started music.
-Where, here in Ghana?
- Yeah in Ghana…
-Where did you learn it?
- Well you know, we didn’t have schools… So I learn in the hard way… I use to play the
piano in the church. That’s how it started… Then I was going to sequencing studio a
way back. Then, from then it’s just kept going till now I got my own studio.
-Is church the only way to learn to play instruments now?
-Well you see in the church it’s easy back then. Now a lot of people there is place you
can go and learn. But twenty years ago there were no place.
-Where young Ghanaian music learn there music?
-Yes there are schools that teach music…
-Even electronic music?
-No… Just music, normal music, how to play piano, guitar, no how to sequence music…
-So where do you learn it?
-I learn it from studio, younger…
- What is your job exactly?
- I am a producer and a sound engineer as well…
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-Do people make the difference between both?
-Yes they know. Most of people come here with there songs for me to mix for them.
Sound engineer is a project course, producer is talent based more. Sound engineer you
have to know how to treat audio. It’s all physics and sciences you know… How the
human body and hears accept sounds. So you have the right texture for the music or
the gender you are working on. It’s very important for the market.
-Is it linked to business?
- Well, everything is business… Packaging… Cause, music is package in sound. You
only use the ear to listen to music, so if it’s not well packaged, you can have good
music but bad sound, and it will affect your sales, and people won’t want it because
they will play it in their cars, it won’t sound good, in their home, it won’t sound good,
in their clubs it won’t sound good? And if it won’t sound good, and it’s good music,
well-produced music, but it sounds really bad, no body wants it! Nobody will listen…
-Where do you learn to do the sound engineering?
-As I said I learn at the hard way… Mixing live sounds at church, and learn it for every
gender of music we do… Because every genres will need a different mixing. The
texture is different.
-So there is no way to learn it at university or at school.
-There is no university for that here. For me everybody go to school to learn what
somebody research and discovered. And you gonna study it. So you are applied to
your life. Right? So that’s why you go to school. I am a school, I research into songs in
my way of music and I have found the true sound for it.
-So are you teaching it?
-Not yet, cause combining teaching and the work is gone be difficult, but yeah I gone
do it. Probably something with the British-Council, to teach the young ones. It will be
about sound engineering basically because most of the sounds are really bad.
Producing I told you it’s talent based…
-Which kind of music do you produce?
-All type of music, all genders… I don’t like to specialize as I want to do only gospel, I
want to do only hiplife, or I want to do afrobeat… It’s not good, as a producer you
should be versatile. So then different artists can come to you for beats. The beat I am
making right now, I am thinking about Kwao Kesse, because it’s hip hop. So I am
thinking about that.
-But it is Ghanaian music or it is Worldwide music?
-Well, you see azonto is on the world map now and it was born in Ghana. So we are not
really looking at what Americans are doing, what Germans are doing. They are also
doing their culture. If we have to present somebody culture then we are not real.
Cause if they want to listen hip hop they know where to find hip hop, Jay-Z Doctor Dre
and the rest. So if you are playing pure hip hop and you are not putting any elements
from Ghana in it, it’s not original… It’s like copying them. To me, to be original, you
should play stuff, cause we have a lot of cultures and a lot of ethnic backgrounds that
has different grooves and music, so why not I can pick from anywhere and add it. So
when you listen to that beat you realize it’s different.
-You’re talking about music packaging; do you think there is a Ghanaian
packaging or a Ghanaian way to work a sound…?
- Ok, let’s explain that. Music is texture. Rock music has a different texture from RnB.
You know what I am saying. Rock is very rough; when you are mixing it has to be
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aggressive. On the other side RnB is a little smooth, so it’s different. If you mix RnB like
Rock, people won’t like it, and if you mix rock like RnB, Pfff, the followers of rock will
be “this is not real”.
- On but if you take Bob Marley when he was working with Chris Blackwell and
the Sergent pepper album, the packaging looks really similar… I feel there is a
western way of doing it…?
- … But reggae, is totally different from the Beatles. You think the sound is the same… I
don’t think so… As a sound engineer I don’t think so. Cause the texture is different. I
think the Beatles has a lighter sound, and Bob Marley is heavier… Because of the
reggae, everything was one drop, there were not too many instruments, so the bass
has to be heavy and the kick has to be heavy. So a heavy bottom, an a little on the tops
with his voice in there in the middle. Whereas when you listen to Beatles, they had a
lot of chorus with a singing together, the sound was not that deep cause of the
details… So because of the music, the sound will be different. It couldn’t have been the
same…
- We are always afraid about the globalization of a sound, or about the power of
few majors in music industry…
- It’s like house music, it’s really heavy. House music… Because people make it for the
club, hip hop is really heavy too because it’s made to boom the speakers.
- When you are working on a house song for example, do you think you are
doing the same work as a European engineer?
-If you are doing house you are doing house...
-What is afropop?
- Well afropop is our beat from Africa, different beats that have similarities. Because
Africa we have almost the same rhythm. If you listen carefully to the south, the east,
the rhythms are almost the same. What the Nigerians they are playing, what the
Ghanaian we are playing are almost similar, it’s not really different. All this come
together to make afrobeats, the kind of music we are making now.
- Then it’s afrobeats or afropop?
- More afrobeats, it’s the same to afropop. Pop is the music, the beat and the rhythms
behind the music…
-Then do you think raga-dancehall is afropop or afrobeats?
-No, dancehall is dancehall. It’s different!
-But Shatawale what is he doing?
- Shata is doing afropop mixed with dancehall … It’s a fusion! Music is supposed to
sounds good? And intercultural is really important!
-What do you think about black identity?
- Black… Identity… What is it? Is it a group?
-No I mean to be black today…
- YES!! It’s the new Swag! Black is the new swag! Because, our country is far from
being the richest country. But we had found the way to make it on the world market.
And I am proud… azonto, what the Nigerians are doing, making songs with Akon. We
are on the world map now! Africa has found the way to be there. It doesn’t use to be
like that, I mean, our music didn’t get that far. I mean Huge and from different artists.
We hadn’t big collaborations with these big western artists.
- When did it start?
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- Like five or six years ago, that just changed. We see artists with Chris Brown in Africa
on the same platform. It didn’t use to be like that, you will never find it. The world is
accepting our music. And it’s just wonderful, because everybody is looking for new
stuff, I think people are afraid about the Rock, the RnB, the House, They have heard it
over and over and over, so people desire new things. I am pretty sure at some point
African will be at Grammys American Idol. I mean it might got there, in the future…
Because music will be accepted worldwide.
-Yes, like french, yesterday Daft Punk they won the Grammy award!
-Ho, Ok, You know the world is becoming a global village. We are very close even we
are living very far of. Technology Wise, we can call anybody anytime on skype… You
know life doesn’t use to be like that some years ago. And in some other years I am
sure, I have to do a beat for you? We will do it online! There will be software; it will be
possible for you and me to record everywhere in the world. So it’s possible, and it’s
gonna come very soon, cause Africa is bringing something new on board and people
wants to hear new things. They don’t want to stick to the old stuff…
-In your global village do you think the Afro Community is more linked together,
I mean for example in London the Afro community is not really mixed up with
the Pakistani one…?
-You know when it comes to the Arabs; they have slightly very different culture. The
rest of the African continent will be more linked Uganda, South-Africa Nigeria. If you
go in London to a Ghanaian show you will find Ghanaians, Nigerians… But not Arabs,
they have their own culture, their own music. I don’t think they have afropop in
Afghanistan!
-And what about the African-americans?
- Americans they still in the hip hop they created, the rnb they created from way back.
That’s what they are into. But, it’s been a long time they were there as slaves… they
were giving birth. I think they have forgotten their heritage so they created their own
stuff. So they are not really linked to us, but at least they are starting featuring on our
tracks. On the afrobeats Rick Ross was on one, Akon is on one… So as we go… Snoop
Doggy also with D’Banj I think. So yes, slowly I am sure, they will do afrobeats, or
maybe Jay-Z will do afrobeats, or Beyoncé will do it…
- What does Afropolitanism means to you?
- It means a lot, as I said intercultural is really important. Even on radio station they
have show where they put music from all over Africa. If you take Kona from South
Africa is really big hit in Ghana. So it’s good.
- When you are producing, are you using only acoustic or electric instruments or
do you use real instruments too?
- Depends on the music I am producing, if I am doing more an acoustic music or an
electronic one. I come from the bridge. I am the bridge between the old and the new
music because I was there when they were doing the acoustic music and I am here
with electronic music!
-Because twenty years ago when you start music, there were no computer?
-Actually there was a computer called Atari. I use to use that, I use to use cubase on
Atari. I start with cubase, it was made by German, long ago… And then they brought
the PC I still using cubase, and then fruity loops. I am using fruity loops right now.
-Do you like it?

167

- Yeah I like it! You can’t play all African stuff. Some of them you have to go on
different software.
-Most of afropop is made on fruity loops?
-Yeah, Fruity loops talk to the African, that’s what I think. Because the way it
grooves…and the interface is very easy to use, so it helps. I mean, most of the guys
have read about it, google it and then use fruity loops.
- What do you think about all this azonto craze?
-I was part of the craze, I brought a lot of songs! For Move Back from 5five (2011) I
sample kwaito and I mix it with Ghanaian elements, and Bwooo. It was big, it really
make an impact. And after that people start to play azonto.
- For you azonto is the Ghanaian kwaito? Ghanaian house music? Like back then
for hiplife?
-Yes, yes… hiplife is Ghana hip hop. That’s what it is. azonto is more like kwaito of
Ghana. You know hip hop is general, it goes everywhere in the world. But here we did
this Ghanaian hip hop mixed up with highlife. We use to have highlife and we form the
hiplife.
- What about the other new gender, so you have azonto, you have alkayida ?...
- Yes you have azonto, alkayida is not really big, because a lot of people are not
interested because of the name… And I think alkayida is azonto. Same beat. I don’t
fancy the name. So it’s not something that it would stay like azonto. It’s already dying
out. But azonto is the thing. Because you play the azonto beat and you sing alkayida,
Pfff… It doesn’t work. If I play Reggae and I say RnB, I will still playing Reggae you
know! Most of the rappin stuff are azonto now, because it’s on azonto beat. If I add an
instrument from here to this beat, it will all turn it around.
- Where are the women in Ghanaian music?
-The ladies? They are around!
- Do you know any female producer?
-… Not really… Our industry is not that old. The american industry is centuries old…
-But if you take Ghanaian gospel, you can find a lot of women…
- Yes because you see, our culture makes the woman the wicker verse, sort of… The
woman has to be the righteous one, not the man… You know. That’s why most of the
woman are in Gospel. Here if a woman is perspicuous it’s your problem. If you are
showing your body on Tv, you know what I am talking about? …Like …Nicki Minaj.
They can do all that but we are not from this culture, the woman has to cover herself.
All the woman who come in in the end they go out. They can’t continue because of all
this problems because you can’t even have somebody to marry you in the end. So at
some point they stop, Miss Bell has stop, she use to show her body, but she has stop
now… Hahaha… But you know someone will marry Nicki Minaj! Hahaha. Out there it’s
not a problem. Here it’s a problem. Because everybody has seen her nakedness on TV.
- What is so special about azonto? Is it more Ghanaian than hiplife?
- Yeah it’s more of our roots. Because the hiplife? is more hip hop, and people knew
that culture already. But azonto was new to them, they never heard it before. They
knew kwaito, they even knew afrobeats from Nigeria. But azonto was different craze.
It really touch people around the world, cause it’s more Ghanaian.
- You still doing some azonto beats? It’s not dead?
- No, no… You see, In Ghana people always says “ho, it’s ok, we had enough” then they
kill it, then they want the next one. It’s very bad, it’s a bad attitude. They’ve never
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killed kwaito, they never killed hip hop. Before hip hop there were all this pop music,
country music in America… Classical music… It still there! They’ve not killed it! I don’t
know why people here can say azonto is dead, it can’t die because, it put down on the
map. I mean that’s Ghanaians for you! The fact that there is a new artist in Hollywood,
so maybe George Clooney should go out!
- What Internet change in the music process?
-A lot… A lot, you know the Internet is the future. I mean there is no doubt about that.
If a man wants to run the world he will do it with Internet… Almost everybody is
there. In this computer we are putting so much information, sending emails, to
surveys… All the information is going in a robot who knows how we love, how we
hate. You know, how we do everything. We are putting too much information on it.
Almost all music may be on the Internet, almost everybody’s picture. I think
everything gonna be on the Internet…
- What about Ghanaian music?
- Yeah it changed a lot, first we use to promote our music more on TV, on Radio. Now
everybody is monetizing on YouTube. Because you get money rather you have pay a
Tv station to play it. So why not put it on YouTube? It’s free, and even gets some
money at the end. But you can put it for free on Internet, and then people will come to
your show. But for me, I am not doing show so I have to put it on these platforms and
make my money. But in a way one person downloads a song for free that’s a problem
in the world. I think when we are uploading our songs we should put a time code in it,
so if anybody download it in the world we can monetize it. I mean they can do it with
technology. Because I mean technology is what brought piracy, so we can use the
same technology to solve it… Actually I should do it myself…
-Does a company sponsor you?
- Well I am a judge on Vodafone Icon; it’s a reality show. But that’s it. I am not paid by
any company as a brand icon.
-You don’t want to?
-No, I mean, if the money is good, why not…
- You won’t be afraid to sell your image to a company?
- It doesn’t really worry you. All they do it’s putting you on Billboards and sell the
product… But it doesn’t do anything to you. So you still do your music. Just you can’t
do anything with any other company. And they pay! They pay millions sometimes. It’s
good, you can use it for something!
-What is your major income?
- I have different business. I do media buying, adverts, I shout videos.
-Do you think for young Ghanaian artists it’s easy to get into music?
-It’s very easy now. It didn’t use to be like that. Because of computer and companies.
It’s really easy to sign with a company now. They are giving you good money. And
then you invest the money, and you survive.
-But then they are not musician they are businessman?
-Yes in sometimes I wont do any music anymore will be a business man. You can’t
keep doing it! If you are a footballer, you can play but after some point you become a
businessman. It’s natural, because you have some much money and you invest it, and
you become a businessman.
- Why people like fruity loops?
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-Because it’s easy to use. People like what is easy. But that’s really bad in a way,
because it doesn’t take you to the next level. You keep staying at one point, because
you can’t play live music. I can do it because it’s where I come from, so it’s easy. Most
of the new generation is interested in electronic stuff because it’s cheaper, and it’s
easier. You just need a laptop; you put fruity loops on it, pfff finished!

IV) Interview avec E.L
Aussi connu sous le nom de Elorm Adablah. Il est producteur-compositeurchanteur. Il travaille dans ses quartiers au sommet d’une des rares tours de la capitale.
La tour Airtel, propriété du groupe du même nom, sponsor de l’artiste.
(Some music playing, E-L is working on a new project, I check the screen of his laptop)
-Where did you find all these African instruments?
-Hooo, it’s… Kontakt. It’s very very good.
- It’s nice…
-Yeah I like that!
-Are they Ghanaian instruments?
- They are West African instruments. I will show you.
- So you are using Logic to play music…
- Yes the new one, and with Kontakt West Africa plug in, you have so many
instruments…
Look
this
is
beautiful.
I
am
using
Reason
too.
- When did you start music?
-Professionally, I started music when I came out from university. I’ve finished my
national service, and I was looking for something to do with myself. I’ve been visiting
studios throughout my childhood. So I decided to take my music as a career and do it
for living after university.
-Did you have any experience in it?
- I wouldn’t say I hadn’t any experience. I would say I had studio or street experience. I
have not been professionally trained as a musician, no. I have not been to school. I just
had keyboard at home, I had Fruity Loops on my computer, I had Logic and all the
software and stuff. But I hadn’t received any formal official training for it.
-There is no school in Ghana to study music, or there is no music lesson at
school?
-Ho yeah they teach you about the Treble clef or the bass clef, and some skills. Yeah.
But it’s not something … I didn’t take it too seriously. I knew what I wanted to hear. I
just wanted to hear good music. But, during my life I have been taking to music school
by my parents, so I have an idea already. Like how to play the keyboard for example. I
start with the piano, way back in the day, during church time I will be playing.
-Did you start as a producer or as an Mc?
-Producer. First my mum always lets me write poems. That was her assignment for
me. Everyday before she comes back, I was supposed to have either written a poem or
an essay about something. About whatever. She could give me the topic, or I could
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choose something to write about it. So it was something which I practice everyday, she
will come home “where is my poem, where is my essay”. So it’s how I learn how to
compose, how to write really, really early. I won few poetry awards as well when I
was a child. So rapping was easy for me. I started writing poems then I graduated into
rap. Then I needed something to rap on. But at that time nobody have… Nobody was
doing the kind of beat I wanted to rap on. So I had to do it myself. That’s how I come to
start producing myself.
-At what age?
-That was probably about 13, 14 years old. Around 1997.
-So there wasn’t any Internet connection…
- We didn’t access to Internet like that. I mean at that point of my life, I didn’t know
what Internet was.
-But you had a computer?
- But I had a computer, and I have travelled to London. And on my Playstation back
then, this videogame I had. You could make beats on there. So I got that CD by
accident. It was called Soundshape, or something. I was in London in the street, and
they have this Cd on sale. So I guess we got that Cd, and I put it and then it was…
Production. So, that’s where came the production. And then after that I go introduce to
Fruity Loops in the year 2000 and something.
- What is your activity now? Do you think you are a musician, a producer, a MC
or a Businessman?
- I am everything. I do everything. Yesterday, I have recorded a song with a friend last
night. Today, I am producing. So I do it all in one, I don’t see them as different things. I
see them as a totality of who I am as an Artist. So I am creative person. I can be talking
to you right now, and having an Idea of the song I want to do, and record it. It’s all the
same for me.
-What about the business part of it?
- The Business part of it, it’s also something which takes a lot of my time because I…
After you made the music you have to brand it, to market it, to distribute it. It’s hard, I
mean especially coming from Africa, coming from Ghana. You don’t have all the
necessaries structures and places. So it’ up to the artist himself to go out there and
make the business happen for himself, so when this endorsement deals with
distribution. I am currently working on a distribution network with Total Ghana. Yeah,
so they can stock my Cds, so when my song comes out, it comes everywhere. So we
have to do it for ourselves.
- Do you like this part of your job?
- I love every aspect of it, because I have the freedom to create. If I don’t have the
freedom to create I will be the most miserable person on earth. But I know exactly
where I want to take my art, where I want to take my music. And the thing about
growing up, in Ghana or in West Africa or Africa there are so much opportunity out
here So if you are an ambitious serious person and you are talented in what you do,
the sky is the limit.
- How was it before, was it always like that?
- Yeah… I mean at the very beginning, I was doing everything by myself. But it’s
necessary to have a team around you who share your vision, who has the same vision.
So I am surrounded by people who do that. I can coordinate them, and instruct them
how to plan, and how to make whatever we are working on.
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- What is the type of music you are doing?
- My music style is eclectic. Now I am doing something, which is very African. Next
time I will be doing something that is really rock’n’roll. Sometimes I will play…
-But you play all those styles on your computer?
-I do everything on my Mac, on my Apple Mac. Sometimes I record real instruments, I
have a bunch of real instruments too. That’s if the band is around. But usually it’s hard
to have people together on the same page for me. So I can play whatever I need
straight from the machine. And if I want a live, it can happens as well. But I am a very
eclectic artist. I do anything.
- Are you an afropop artist?
- I am an afropop artist, yeah. I am one of the biggest afropop artists, in my country, in
Africa. Actually I was at the BBC last year to talk about afropop.
- Then what is it?
- afropop is just popular music coming from Africa. It changes. It’s always switching
up, it’s always changing. So it’s not just one song or one gender… afropop goes through
an evolution, and it’s what music is. It is supposed to evolve it is supposed to change.
So it is popular contemporary music coming from Africa?
-And is that same thing as afrobeats?
-afrobeats… Mmh… Yeah, I think it’s the same thing.
- Is afropop or afrobeats linked to the black identity?
- Yeah it’s coming from the land of the land of the black man. It is the music with which
we identify the most. It’s the core of it. It’s enjoyed worldwide, but it essentially come
from here.
- Do you think Major Lazer is afropop?
- Who is this again…? Ho yeah, yeah, yeah… They have their own link for it. The
general conceptual of it, I would say is afropop. For me I consider afropop as any
popular music coming from Africa.
- What about hip hopthen? Is it afropop?
-hip hop it’s an import. People say “hip hop is from Africa”, it’s a whole argument, but
today looking at hip hop, it’s imported from the west. So we can’t claim it as our own. I
wouldn’t say it’s something we should fight to claim. It’s something as we do as well,
something we are really good at. Because we have the rhythm, we have this kind of
things. But I wouldn’t consider… Yes it is in a way African, but it has been westerned
so much that the African identity is…
- When you are rapping with Manifest, is this hip hop or ..
- Depends on which song you are talking about… Like Alleluia? I wouldn’t consider it
as an hip hop song. To me it’s an afropop song.
-Have you heard about Afro cosmopolitan?
- wooo… I have no idea… What do you think about it? It doesn’t mean anything to me.
If you ask the top of my head I would just is Contemporary African music, it is modern
African music.
- Maybe there is something more worldwide in it?
-Ok… So… Maybe that is African music that is marketed globally? I don’t know… I have
to research on that…
- Is it the case of your music?
- Yes, my music appeals to anybody who wants to listen. My music is made to make
everybody a fan. This music I am writing right now, is African producing, with rapping
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English. So anybody can understand it, and feel in the same time it is coming from
here!
- What is Ghanaian in your music?
- It’s my personal Ghanaian experiences. My whole thing is to be who I am. When you
hear my music, you here the story where I come from, you hear my experiences, you
here my pain, you hear my pleasure, you here all the African continent. I don’t want to
come across as an artist who is trying to sound like something he is not or somebody
who he is not. I use to do that, way back in the day. I use to listen to Jay-Z and all these
people, and trying to do the same thing. But, it comes to a point as a serious artist
when you realize that if you are not yourself, if you don’t market who you are you are
fighting Loosing battle.
-So do you rap in local dialects?
- I rap in Ga. I have a song called Kaalu. I do rap in local dialect. Most of my songs you
can understand it, because they are in English. But one or two might be in other
languages.
-What is the message in Kaalu? You are showing traditional drums…
-Hoo… It’s just a feeling good song. We like to dance as African. So it’s just a sound for
people to dance.
- But In the video clip, you are criticizing this high class people, don’t you?
- No, no. That was just the video concept. “Kaalu” means behave, like don’t be silly.
That’s what Kaalu means. So it’s just to make people dancing.
- Ok, then what about dancing, cause it’s quiet important here?
- My music, I can say. 40% or 50% or even 60% of the music people have heard from
E_L is dancing music. I think 70% of it it’s danceable. But people demands for a lot of
danceable music. Cause they want to feel good. They don’t want to come and listen to
you preach to them or trying to have educated them. So most of the song that come
out, in a successful formation, are danceable tunes.
-What is the situation for an artist in Ghana? Is it easy to be an artist, to succeed
in music?
- To make money in this country… It depends on how smart you are and your
associations – who you play with. And also the fact how good your music is, you know.
To be honest most of the successes, success stories, or successful artists in Ghana are
very hyped. When you drop a song you hear it, and they have 10 thousand people
hearing it at that same time, so there is a lot of hyped that come along with it. There is
so many talented artists on the street, who have good music but can’t market
themselves… So it comes down to how you are ready to invest in yourself. How good
is the music video you want to shoot, and how many people will have access. So that’s
brand. And branding it’s also very important. So it depends a lot to be a successful
artist in Ghana.
- So you would say it’s hard?
- It’s not hard to become a successful artist in Ghana. But after you become a
successful artist you start looking at expanding. Cause Ghana is too small. It’s Twenty
Two million. And out of that twenty-two, how many has music enthusiasm? So the
number of release goes down. But when you become available and you will become
commercially successful in Ghana that’s not enough.
- What do you mean by successful commercially, cause if you don’t sell any
records…?
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- We are not selling records. We don’t rely on record sales to make money. We rely on
shows, and appearances, and endorsement of corporates. That’s what… The amount of
people who are following you on Twitter, it’s very important. People won’t see that.
Because the brand, let’s say Airtel, I am an ambassador for Airtel. They look at me and
they say, “Whaou, this new guy has a lot of followership on Twitter, or people are
making a lot of mess about it, we want to sell our product to them because they are so
many, this guy can help us to do that.”. So they will come to you, cause you have all
this people behind you. Sarkodie, Shatta Wale, they all have a lot of people behind
them. So they can use you to do shows, they can say, “Ok E_L we are doing a show in
town, and we want you to come an d perform.”. All those people who follow you will
come to that show; they would able to sell our product to this people. So it’s an
exchange, you understand? So depending on how well known you are, you have more
opening doors for you as an artist. And then people call you for shows cause they want
to watch you.
- Was your first album a success?
- Yeah it was a success. It won best album of the year, so it was great. I won few
awards internationally. In South Africa too.
- What about Nigeria?
- No, because we didn’t market it in Nigeria. But for the next one we are working on it.
I am featuring few Nigerian artists MI, Banky W, Ice Prince: Big Nigerian names.
- And what about UK?
- No not on the next one. On my first album I featured an English artist Donaeo. It’s
growing you know. The first album was a way better we thought it would be. Because
you know it was our first album, so we just say lets try we will see what happen. And it
was a great success. So that’s the second one is coming we are better prepared and we
know how to market it.
-Let’s get back to the azonto craze. What was so special about this music you did
with Sarkodie.
- It was the first azonto anthem. I mean azonto was growing, it was something small,
that people didn’t really know what it was. But that song really proves anybody that
“this is the new thing”. And everybody fall in love with it. It was just the beat, and
Sarkodie rapping on it. And it was something new. It was something we, as producers
and as artists, we crafted ourselves inconsciently. It was a certain sound we had heard,
and which was coming up. So everybody was, “ho! I like that sound, let me try to add
my own flavour on it”. It was a trend, it was trending. So we all started shipping into it.
We don’t even call it azonto from the right beginning, but then once it became a world
well-known song, we had to call it something, and somebody says, “why don’t we call
azonto?”. So We call it azonto, because azonto is cool. And people came to me because
we always have to put a start to something.
- And when we are using it know, what does that mean?
- azonto is a dance essentially, from the beginning. azonto music is a music who works
with the dance. So, any music that goes very well with the dance is an azonto sound.
- So azonto is a Ghanaian dance music?
- azonto is Ghanaian dance music. That’s the best description. If you can’t dance on it,
then it’s not azonto anymore. And azonto has also change a lot. The dance has come to
it, metamorphoses, has changed a lot.
-So alkayida, amanda, burkina, where are we now?
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- Alkayida came from azonto. But now people are saying it’s a whole dance by itself.
You can’t fight with that, because that’s what people says, leave people say that. Ok
cool, and you just go along with it. But essentially as it’s called azonto it’s a month
language. I am sure next month somebody gonna come with another style and call
“ViveLaFrance”, or something and then… So you can’t never tell.
- Your last songs are azonto or what?
-Well, it depends on how I feel, and I also look at the climate. Now the biggest song in
Ghana is Tonga, and it is an alkayida type of song. It’s got that dance that people do
alkayida. So I could have said, I gonna do an alkayida song. But… It’s all chess. It’s all a
game of chess. And you have to play it, the way you see yourself getting the best
response. So maybe right now, everybody is doing alkayida, so I want to drop a Hip
hop song. Sometimes you are right, sometimes you are not right. Sometimes it works
sometimes not. This Christmas I drop Ayayaa, and as soon as I drop Ayayaa, that’s
when Tonga came up. And Tonga was Huge. So Ayayaa drawn. So what’s gonna come
next, start chess from here.
- What is the influence of azonto, hip hop or electronic music?
- Right now azonto is so subject to change. I have a techno azonto song : Ayayaa, it’s
like Euro, we get your type of thing, but azonto. So it’s still being subject to change.
People can do fast azonto, they can do slow azonto. People can do azonto to rap on, to
sing on… No rules, as long as you can Dance azonto to it. (…)
- What do you think about internet?
- The Internet has both helped and really really, really killed the music industry, the
music business. As music became so accessible to anybody, any song that comes out,
people get access to it. So Internet it’s a all debate, so much that you can say about it.
Some people might say it’s good, some people might say it’s bad. I think it’s just a win
or loose situation. You can get on it, depending the way you use it. And you can also
loose from it. I am on some Internet platforms that allow me to get money, which
allow me to get paid, when people listen to my music, when people listen to my voice.
So I can say, in that way, yes it helps.
- Most of African electronic music is made out fruity Loops, what do you think
about that? You prefer Logic?
- Logic is more complete, is everything in there. There is your sequencer in there.
Fruity Loop is my favourite, I won’t lie to you, it’s my faire welcome to programing.
Because it’s easy, just click and then it’s there. It’s very smooth and user friendly. But
Logic is more professional, and I am able to do very professional work with Logic. It
depends on what you want to do. If you want to do an azonto song really quickly, the
best is fruity Loops. If you want to record a great song, like compose. You might use
Logic. If you want to do movie scoring it will be better.
-Ok but is it good that so many people is using fruity Loops or is it bad because
it’s gonna do the same sound everywhere?
- The thing about Fruity is it has so many instruments that you can use for Fruity
Loops, there is so many samples: There are millions and millions of samples that you
can use. So sometimes there are some producer that they don’t give their samples to
other producers, because those producers might start sounded like them. So, me
sometimes, when somebody is asking for samples, I give them certain samples that
everybody has. I won’t give them my personal collection or my favourite instruments.
So there is a likelihood of sound the same because Fruity provide certain instruments.
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I mean generically, for free for everybody. But then, there is so much you can buy
online, and get everywhere.
- And what about traditional instruments of Ghana?
- Traditional instruments are there in Ghana. But there is so many instrument right
there on your machine, that you can do with them, you can module the, you can switch
them. So as a modern producer, I wont go out of my way to go and look for a
traditional instrumentalist to play the Kora for me for example. Cause he can only
plays the Kora, meanwhile I have software to play Kora, Bossobo, all those things, so…
I know what I want to play in my head, so I can find a way to play it on a keyboard and
have it sounds if not exactly as a Kora then really close to it and convince people it’s a
Kora.
- But if nobody is practicing instruments, there will be no instruments then?
- We are approaching a paperless society, where we don’t use paper anymore. It’s
happening. It’s all part of human evolution. Now you have your laptop. So many things
are going to change. I certainly don’t want to see the day where people won’t play live
drum anymore. But you have to come to the fact that might’s happen, is going to
happen!

V) Interview Gasmilla
De son autre nom Milla Lamptey, il est l’une des voix à l’origine de l’azonto.
- When did you start doing music?
- As long as I can remember… Because I use to dance when I was really little. I Use to
do my own kind of rap very little, around four, five… I use to do that
“patappaattapapapatta…”. So there was this uncle of my mum, who told his friend I
can rap. So his friend come to the house, and said, “I’ve heard he can rap, so do
something”. I was doing “patappaattapapapatta…”. He said, “Ha, this isn’t rap, I mean
we can all rap… You need to put words through!” So from six I knew to put words
together and all that… So yeah I’ve been rapping for long.
-And then when did you start professionally?
- I start professionally in 2011.
- Where did you learn music? Did you learn in a music school?
- Noooo… Like my all life… The only thing I can do, the best of my ability is music. So in
my own little ways I’ve been learning harmonies, how to be in key, how to arrange, so
it’s all myself learning. I didn’t go to no school for. Because my parents wanted me to
be something else. You know, so… They wanted education. So you have to go to school.
And they can’t pay for the music and in the same time paying for school. But in
between I was running from school to the studio, to make my demos…
-What is your background? I mean your social background?
-Mhhhh… Okay… It’s complicated. My grandmother used to be a really wealthy
woman, and a society woman. She was a Queen mother (Akan society role) as well…
So I lived in the house that was full of wealth… Now, when you go out of my house, ok.
The kind of friends I mingle it was all broke ass neighbours. So I was just going trough,
I was playing around there, all my friends. In the house I had to be clean. But when my
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house was in Dansoman, every other house they were, let me say, poor people. So
99% of my when I was going out with poor people, so I lived like a poor person.
- Ok, and did you practice any instrument?
- I was playing drums.. But I was just playing wild. Then I grew up to, let me say
around twenty. I have a friend who was playing guitar. I felt the guitar limited him.
Cause anytime he wanted to play, he needs to take his guitar. But what if you are in the
desert, what if you are in Prison, what if you are somewhere you can’t get a guitar, so I
feel the guitar is limiting me. So I didn’t play guitar.
-How do you consider yourself? Do you feel you are more a musician or more a
businessman, or a music star?
- I am all three, because the music is one thing but without the business you can’t
flourish, you can’t go far, you can’t go further. I mean you just be down here. But I
want to be up there. I want maybe my children will remember me as a legend. And it
only comes with the business.
- So Success is always coming with business?
- Yeah… I mean. I believe Success can be measured with how great you are. Now the
good music can only show to the world with money. So at the end of the day, you need
both. You need money and you need the music to make you great.
- What is your music style?
- I always say that I am the most versatile artist in the world. Reason being, when I
hear a rapper who says he is versatile, jam on a Dance Hall beat, they sound like a bad
pop doing Dance Hall. When I hear a singer do rap, they sound like a singer raping.
Now me, when I move on a rap song, I am a rapper. When I go on a singing, I am a
singer, when I dance on something, I am a dancer. So I have different personalities
that I show in my music. So, ok, the Gasmilla… The Dance Hall Gasmilla is different and
the hiplife Gasmilla is different from the Hip Hop Gasmilla. And The RnB or the singing
Gasmilla is different.
-And the king of azonto?
- Yes and the king of azonto is something else… So if you ask around. People haven’t be
able to predict me or my career. Up to now, you don’t know what I’m coming with. I’m
the element of surprise.
- Do you think there is something new about actual music; everything is linked
to electronic music?
- I don’t think it’s new. The most important element in music is melody. And all the
gender has melody, so if you can mess around the melody, you can do anything.
-What about the rhythm then?
-Melody it’s the thing, the rhythm is just there to flow. OK… But when you can create
good melody, sweeten melody that is good to the ears, on when you jump on azonto
you create good azonto melody is that way people. When you go to hip hop. I mean if
the melody is right even your grandma will jump on it!
- International Fisherman, what does that mean?
- Yeah, International Fisherman. I am a Christian, and I like to show my Christian side
anytime I am doing music as well. And apart from that I am a Ga boy and Gas have
been known for a trade, that is fisher. Ok, so, International fisherman means the
fisherman is fishing all over the world. Now god says, follow me and I make you
fishers of men. Ok so now if I am the fishers of men I am fisher all over the world, I am
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an international fisherman. And my tribe that is the Ga people, are known fishermen,
so just…
- Is it important in music business to be a Christian, or to put religion in your
music?
- Yeah, at the end of the day there is a superior power controlling all the force. So I
mean that superior power controlling you and making you get some where. So I don’t
judge if I am a Christian, you are a Muslim. So long as you are good, I mean we can do
something…
- What about the FOKN BOIS? Do you like them or do you feel they are…
- They are my guys! They are my boys! You see, you heard a song that I said “I am real
as real can get, let me clear I’m fuckin wet, got money and power, you know I am
disrespect, from the rapper I disrespect cause I never slept”. Mensah Tweet
something, and he said, “Gasmilla is one of the most slept on rapper in GH”. I was so
choked, I’am surprised cause for me Mensah brought Hip Hop at the real level in
hiplife, and Kubolo brought Pidgin music, he made Pidgin rap what it is. So I don’t joke
with them at all.
- But they are laughing at religion, so…
- They are a good person, that’s what I am talking about. I don’t judge.
- But maybe in business it’s harder for them because they are laughing with
religion, its like offending…
- No, no no… You see, we have something we called branding, it works perfectly for
them. I can tell you that when you mention best five most popular artist in Ghana, you
can’t leave FOKN BOIS out. So it is working for them. So it’s good…
- Do you think you are doing afropop or afrobeats?
-Yeah. I feel, the all of Africa wants to come together, and we will notice them with a
tone, and that tone is afrobeats.. Now afrobeats because that’s African. And it has a
little popy feeling to it. Now afrobeats is African, so any beat that is more like a
midtempo, or fast tempo is afrobeats. So you can have the Nigerian music in it, or the
Ghanaian azonto. So all of those elements… afrobeats is more an African sound, just
like the way that Samba is to Brazil, Dancehall to Jamaicans…
-And afrobeats and afropop is the same?
-I feel there is a slight difference. afropop would be more like the popy popy popy, like
a real pop song… Maybe I am a Ga boy , and I do rap. If I jump on a real pop tune,
That’s is afropop. But when the beat, is Afro, like azonto, when it’s more African, it’s
more afrobeats.
-Have you been living abroad during your life?
- No, I’ve never travelled, till I became a celebrity 2012. I travel for my first time in
2012!
-Where did you go?
- I went to the UK. I was playing shows. I played to the Nothing Hill Carnival. That’s the
2d biggest carnival in the world. I went on BBC.
- There is a strong link between UK and Ghana?
- It’s because of the pop. You know UK they like pop. Europe itself. They love pop
more than Hip Hop or any other thing. So when you are doing afrobeats which ha
more a poppy feeling of what they have, they can identify more. Like Americans love
hip hop.
-What about the Ghanaian community over there? They are following you?
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-Yeahhh! I mean. In UK I am huge. I go to UK and I can’t go on the bus. Or I can’t go on
the train. Cause I mean somebody would just recognize me. I love that because I can’t
do same in Ghana. So the first time I went to Uk, I was, Ok this is not my country, so I
just jump into a train, I was going to see somebody. Now in the train some schoolgirls,
they were three, and they were making noise “GASMILLA IS THAT YOUUU!!!!”, Ho my
god, am I that big. And they were not Ghanaians. Two of them were white and one
was black. They saw my azonto tutorial on Tv, and they learn azonto from me. So they
can recognize me from the bunch.
- When you take Fuse ODG, do you feel, you are part of the same family?
- Yeah, I mean, he is doing azonto. That is what I want. I want Ghanaian to do
something. And that is make a mark in the world. Now Jamaica is less than 3 millions,
but they’ve managed to put two genders in the world that is Dance Hall and Reggae.
Ok? Now Ghana is about 25 millions, and we’ve not be able to put something on the
map. Now what I say is we Ghanaians, have to push azonto to limit where everybody
in the country is doing azonto. When Samini or Shatawale are doing Dance Hall they
are giving them respect to Jamaica. So, now I want to see Jaz-Z jamming on an azonto
beat. So Fuse ODG is pushing azonto, just as me and Sarkodie…
-In the same way or in a different way cause he is not living here…?
-He is a Ghanaian doing azonto. So it’s OK, now I want to see Jay-Z, I want to see
Eminem…
-What is Ghanaian in your music?
-Everything.
- What is proper Ghanaian?
-What is proper Ghanaian, is my melodies one, two the lyrics, three my hooks, four
my beats. Any beat you hear from Gasmilla, there is always something Ghanaian in
there. If it’s not the Conka, it will be the car bell. It should be something that would
bring you straight to the motherland.
-To Africa or to Ghana?
- To Africa, to Ghana, To Everywhere! Now I have a friend in Nigeria. I sent him a new
tune of mine, and in the first place he was “I don’t get it, I don’t get one word but I can
flow you, cause”.
-Yeah for me it’s the same!
- Yeah, so that is what I want to achieve. So you feel “That is something different, I
don’t what it is but I love it”. So I am Ghanaian, I am totally Ghanaian…
-Maybe what really changes with azonto is the dance which is proper Ghanaian?
-Yeah I would blame that on the Internet. Then Internet was in us. Now when Eminem
drops a song today, you can get it, down here. Three, four, five years back; it wasn’t
like that at all. It was difficult to get things on the Internet. I mean few people… Before
we didn’t have computer at all to send e-mail. Now the Internet has set a platform
where I can sit here and do something in somebody city in island. Now somebody
from Jamaica tweeted the international fisherman, the Letter to the government video,
he tweeted it, and share it on Facebook, and he said, me my mum don’t understand
what this guy is saying, but we’ve watch it over a thousand times, just watch this. If it
wasn’t with the Internet I couldn’t reach that gap. So the all Internet fever has made a
material for Africa, easy and accessible to the world.
- In Letter to Government, what is it about exactly?
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- Ok now… I come from the shore. I am a Ga boy. When I was growing up, every
weekend my dad sent me to a friend of his, he was like brother. So I use to spent all
weekends at the beach at the shore, side of see. As I had at that place fifteen years, it
still the same. So I feel the government is not doing enough to help or to boost the
fishing community. Now they do a lot to Coco, to Temba. Now the government should
invest in the fishing industry, like they are doing for the farmers. I think the fishing
industry will be big enough to export fish, and get some revenue for the country as
well. And it will make the life of the fisherman a better one. Now before doing the song
I try to ask myself, what can do for my community? What can I give back to my
community? And I realize That I could give them money… They will eat, and that
would be finish. But I should do something for them that should benefits their children
and the other generations to come. And that is doing a song , play it to the
government, to come to the help to the fishermen, and make sure they invest into the
fishermen. That way they can get scholarships their children. Their children can get
great education the fishes would be good, the job would be lucrative enough for them
to feed family in order.
- Is that new in azonto to put some political meanings in a song?
- Yes… I’ve no heard anybody doing a thing like what I am doing now… I don’t know
why, but at the end of the day people feel they should make as much as they can wise
their heart… Me I feel, this is the time for me to give back to my community. I can
adopt two or three children, and take care of them, but this is not what I am looking at.
That is too small. I alone can fight this fight. I feel, if the government should help. Apart
from Timab and Coco and maybe Cotton, what are the little little things we export? We
can go into exporting fish. I mean my mum had a cold store. I tell you the amount of
fish we export every month, you wonder… If we are getting that here. We get enough
and then we export. I know people here doesn’t think to issues like that, because, it’s
them. But I like to think different. If you follow my career, you will see I follow
different stuff, Aboodatoi was different, 3 point was totally different…
- What do you think about Ghanaian politics?
- No it is not. There is this thing I want to address. I don’t like the way politicians insult
each other, and attack each other. Now what are you fighting over? It’s your
motherland, it’s your country. If I stand for an election with you, and you win. The best
thing I think I should do is give you good ideas to push and make our country a better
place. They don’t do that, they all go to the information, and then thy will use it to
counter the next time they have an election. So I feel, they are not thinking about their
country, they are thinking about benefits, and that is wrong.
- And what about the wealth? Is Ghana a reach country? Where is the money?
- I don’t know… I don’t know what they are doing of the money because. There is this
thing. A pastor was preaching somewhere on radio. And I was just flipping to the
radio. He said something… If you have money and you are married, how rich or how
good you look would be exhibited to your wife. Now if your wife is looking good,
people would think you are taking care of your wife. Now if Ghana has being known
for old the word that we have, gold, coco, timba whatever, all the mineral down here.
Then the people are living poor. The ministers or whoever should be set up and then
think about what they are really doing. Because I don’t see …
- And what about cultural politics? Is the government helping music in Accra?
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- No, no, no… You see there is a problem. I feel Ghana is killing dreams. Killing dreams
because it’s difficult. I mean, I started that game. What about fifteen guys who do
battles. And I can say, I am the only one that is out. I am the only one who is making
money out of music. Because this game was “only the strongest can survive”. Unless
you kill your skin you kill your mind and then you are too determine to get this.
Because there is no label, there is no producer anymore, so now the managers are
doing the work of the producers. Now a manager pays studio fees, takes the artist to
whatever he is going, my manager does almost everything. He is not supposed to do
that. And because there is no producer a lot of artists are dying. A lot of good artists
who have a good talent. There are no executive producers…
- So as an artist how do you start your career? You need money, don’t you?
- You need money… And there is no money! There is no work! So how do you flew
your veils. And there is this thing about founding in GH. I don’t know about other
African country. But in Ghana, you tell your parents “I am doing music”. They don’
mind you, they won’t take care of you anymore. So now, you pay bills, you have to eat,
you have to do everything, and make sure you do your music in the same time. So at
the end of the day, people just give up. But they have very very good talent. But
because of no executive producer, no record deal, no proper industrial stuff, they just
die.
- But do you think Ghana at one point will have a music industry?
- It depends if the people are willing to invest. Now I always use Nigeria and South
Africa as an example because. Because they are ready to invest as individual. They
don’t need Death Jam to come from America to come and do the thing for them. Now a
rich man somewhere goes like “I like this artist, so I’am just putting my money into
him”. It doesn’t want anything in return. He just want to boost up the industry. So you
have a lot of Nigerian artist coming up and making hits. It’s not like that in Ghana.
- There are not school to learn music for Ghanaian child?
- Music is been taught at the university, we have something we call Music and Art. But
at the end of the day, why are you studying music to come out and do when there are
no jobs. So I feel you should study something that gives you a job. And even if you are
an accountant, I know some of them who are not getting jobs. So there are no proper
music school.
- Where did you learn all the Ghanaian Heritage you are putting in your music?
- For the traditional stuff, we get it from home. You can learn it from home and
boosted up. Because my Grand mother was a Queen Mother, I was hearing these
traditional melodies. I was hearing the jama, the Conka… And I love them… I was
listening all the elements they were dropping at that time. And then you can go to
Lagon to learn it properly and to become a professional musician.
- Do you think azonto music is a new gender?
- Azonto is a dance for now. What we are saying azonto is a dance. Now azonto is a
dance like kwaito is a dance. But kwaito now is more like a gender. And I want us to
push azonto to a level that it will become a gender. That is why I want all Ghanaians
and everybody all over the world to push it. Now when you push it to that level, it
becomes a gender.
- So alkayida is part of azonto?
- alkayida is more like a subset of azonto. azonto is a combination of different dances,
We have appa, ankolo machile kill, we have bol, we have aoutchi, Ok? The combination
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of all these dances is called azonto. We have koobe… All these dances are coming from
the part of town I come from, Jamestown. Fishermen and the youth of this place like to
come up dances, so when I bring out a dance every body just dance. So the azonto
itself was a combination of different dances put together, and the fishermen at the
shore decided to do something called appa. now appa was more like what was
heading the azonto Trail. The Appa means wreck, so when you are a coping town. You
show your wreck to your dance, when you are amazing you show your wreck to your
dance, when you are a Modo you show your wreck to your dance. Ok so that’s what
happen with azonto dance. It became a communicative dance. Like I see you and I
want to tell you about myself, I can use azonto to tell you all I want. That’s how it
became a communicative dance.
- So was it working with the Internet?
- Yes the Internet was growing at the time! So us doing it, putting it on the Internet,
and everybody all around the word gets a beat about. So something getting crazy
about it.
- What do you think in these new genders is more from hip hop Heritage, and
Electronic heritage? Or where azonto is from?
- azonto is from Ghanaian music. And Ghanaian music is kpanlogo, adowa, and all
those melody put together. When you listen to azonto you have this “ko ko ko, ko ko
ko”. That is more like a tempo colour, from our traditional canal. So I would say azonto
is originally Ghanaian, that’s the element of all the different, different tribe of Ghana.
You have Adowa, kpanlogo, you have the Bobobor, all those elements together. So I
don’t feel it has a Hip Hop thing to it, it’s authentically Ghanaian. It’s no more than a
national anthem.
- And since alkayida, there is nothing new?
- Yeah, I mean, the thing is, I feel we have azonto. And azonto is more like a miser to
the dances of Africa. So I think we should push it to the next level, to make everybody
in the world know about it. I think bringing up other dances would just do stuff, but I
am trying to do something. I am trying to reborn azonto. Azonto is my baby. I am
trying to build something called azonto plus. Azonto plus is a combination of different
dances. It doesn’t really kill azonto but it reborn azonto. In 3 point for example it’s
azonto plus.
- Have you heard about coupé décalé?
- Yeah that’s Ivorian dance isn’t?

VI) Interview avec J.C.Collins
Musicologue et instrumentiste de Highlife, il est spécialiste de la culture
populaire moderne ghanéenne.
[…]
-And then they could perform live. There were Highlife musicians who went to
Germany and then started to use drum machines, synthesizers. I was running a studio
at that time in Ghana, so I started in 82…
-During the curfew?
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- Yes during that time. I was running a band before, but you couldn’t record anything
here. You had to go to England to record…
- Tell me more about this curfew time, how Highlife disappear at that time?
- The Curfew was only one factor. In the late 70’s the country collapsed economically,
just before Rollings came. There were another military government which was really
corrupt and that’s when a lot of Ghanaians started to leave the country -you couldn’t
get vinyl’s, you couldn’t get anything. So the problem started before the curfew. Up to
the 80’s… we had a lot of big bands, at least 40 to 50 big bands were operating in the
late seventies, and then the guitar bands were even more! Cause the guitar bands
during the fifties to the 80’s were 250. So at that time they were probably 70 or 80.
And these were big: let’s say about 10 members, and 10 more members for theatre:
because they were playing Highlife Plays, comedies. So people were dancing before
the play, then they do the play, and then they will dance after the play till 2 o clock in
the morning. When I was playing at that time, we were playing soul music, cover
music. Then we will go on Highlife, and for the play, they will have special musician
playing mainly Highlife, because you have to know the action. It was like an Opera, the
action was integrated. And at the end they will bring the pop bands back, to play more
pop. So everybody is covered. But the whole thing is 6 hours. So those were the to type
of Highlife band. […]We had this military period during 20 years. Lot of these bands
left the country. Lot of them went to Nigeria in the late 70’s early 80’s, there were
many Ghanaians working in the east of Nigeria, or even settling there. A lot of them
went to the churches, and did a crossover with Gospel.
-The Gospel craze started at that time?
-Yes. Before when I was younger, in the late 60s or in the early 70s, we didn’t know
gospel music. There was music for church, but not like what’s going on now, with
everybody dancing in the church. They were just playing tambourines but they were
not using full bands or guitar bands. So one of the effect of the military era, except the
fact that all the music industry collapse, was all the unemployed musicians went to the
churches or the other thing was techno pop, burger, or hiplife. It was really new
because, people become musicians without being musicians, without having a band…
Well I guess Burger artists still having a band, but they were small, they were about
six. But they were more moving into studio bands. So when they set up Burger bands
in Ghana they turn to do the recordings in studios and then they mime… lip-synching.
And then when the hiplife started about ten years later, it was lip-synching. So it was
Techno-pop face 2. But the thing is, you can’t blame the hiplife generation for what
happen. Because they were no place with live-music for years... They were more than
fifty before the 80’s, you can’t find ten of them now! So the clubs closed, and they took
music out of the education system in 1988. So the hiplife generation actually grew up
in an environment that made them musically illiterate. So today actually even, most of
our student, even those who are coming to the music department [The Music
department of The Universtity of Ghana] have never played an instrument before. If
they have, they would have learned at churches. Without the churches we would have
not any bands model right now. We wouldn’t have any good singers, cause the hiplife
is not sing, they rap, so they don’t know how to sing…
Anyway what is happening now, hiplife it’s broken into peaces, I was even talking to
my son today about it. The drift in hiplife is to move away from rapping to singing, and
to sing in the highlife mode, or in the ragga mode, or they sing in the contemporary
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RnB mode. And in fact now there is a new type of music in Ghana coming out from
hiplife called twipop, or afropop. … They also call it afrobeats in Nigeria (They
reinvented the world, they drop the s). I went actually to the Felabretion. It’s basically
contemporary RnB mixed with, in Nigeria, naija hip hop or afrorap, here with what
they call it GH Rap or jama. There a lot of types of hiplife. One of them is coming with
traditional rhythms. Because the original hiplife didn’t came with Ghanaian music or
Ghanaian rhythms. It was totally contemplative. It’s one of the musical idioms not
coming out from the poorer people. It was middle class Ghanaian kids, doing
breakdancing, raping… Until Reggie Rockstone comes. Part of them were mainly
educated in America… With Reggie the hiplife start using the local languages, and the
local rhythms came with the jama. And the jama doesn’t do much lives. A lot of it is
mind. But others like with the GHrap, they perform live, freestyling, and you can’t
freestyle with lipseaking. And also they consider the jama more like krunk, like party
time not very serious. KWAME EBRA all these new guys are coming up in highlife
didn’t go to hiplife. So that means there is three types of hiplifes, then there is this
azonto Dance which is not a form of hiplife, but it’s the first time that a Ghanaian
dance… You see we were doing breakdancing or American dancing on hiplife. So
normally what happen in Ghana with popular music is, the music and the dance come
simultaneously. So if there is a new style, like highlife or burger, it comes with style of
dancing. I guess hiplife have a dance but it was more American breakdancing.
-And for highlife music, what was the highlife dance?
- Well depends when you start. If you go back to a hundred years ago, one of the
original dances was a circle dance. An traditional African circle dance. And then the
ballroom dances came. And then with things like afrobeat and afrorock, I guess the
dancing came out soul and funk, where you don’t hold your partner.
But what is interesting about azonto is that it took hiplife twenty years to get itself an
indigenous… Some of the moves of azonto come from traditional dances as kpanlogo.
So I don’t think you can call azonto a branch of Hiplife, it is more add it on to it. And
then of course there is this new tripop, afrobeats thing, which is actually broking away
as a new thing a new idiom or gender, in the last two or three years. It’s very recent.
- What was the Ghanaian pop before that?
- It was the hiplife… sometimes with a singer. But Rapping was the main thing.
[…] There is a long story in hiplife of misogynies, you know Philomina… So this is still
running through, even through azonto and all the break away dances. But it’s
interesting, the women here in Ghana, have a way now to get back into call it
electronic or technopop, through the RnB connexion, because of the whole history of
RnB
in
America.
[…]
- There is no band anymore; they are individual, or maybe duos…
- It’s funny how musicians now can buy a beat, like going in a supermarket, and
become is owner…
- I consider a sort of dehumanizing. It’s an expression of how far long the world is
gone to what becoming robots, and the acceptance of becoming robots. I’m using a
strong language. But you know the regimentation, the spying, the little boxes, all these
metaphors in the west, all-coming with individualism. As an individual, you can have
absolute freedom, to go into a shop and to buy two hundred types of toothpaste. This
is the freedom of the western world now. But you are not free to overthrow your
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government. To set up a trade union, to set up a court… It’s a freedom only for
individuals; it’s not a freedom for social movement, where people come together.
This individualism has come to Ghana and Nigeria, partly because of course the old
African ideal of Nkrumah and all these, what they wanted to do was to connect
technology not with individualism in a product network effect, but with African
humanism and collectivism. But they would class it as communism, so they would
destroy it. And because that vision disappear, a lot of African country said, “we go the
way the white man is going!”. Ç
[…]I saw it in music, the shift between the music I use to be familiar with, which was
about…. highlife music about the eighties, was about 15% about love, and 85% about
everything else in the world. When Burger highlife came, 95% of it was about erotic or
romantic love… That’s it.
-So how did that happen?
- The problem is modernization. The western way of doing says “you no longer belong
to social groups like trade union, parties… because there are all out”. You can’t change
the world anymore, but you can do a better world for yourself, by materialism. The
main key of it seems to be a young man who wants to become famous fast in the
capitalist or neoliberal world. It’s not about how this neoliberal world could change,
or an African alternative to it. Like the Chinese made their alternative, or the Indians
made their alternative. The African never have! They follow the western way, which is
already been shown to be a disaster. I mean it’s pretty obvious that Usa or Europe are
finished now! Even biologically because the white race is disappearing. They are so
greedy in a selfishness that they don’t want to have children. So their races decline.
And then they are bringing immigrants to do their works like in France, and then they
get annoyed about it…
So this is coming to Ghana. The break up of the extended family. The rise of the
Protestants here which says, you can sort of be. You know back in the time if you were
doing wrong your whole family can be hit or your all clan. It was a collective system.
Now the protestants say that you have a personal relation with god, you develop a
conscious… So you don’t have external taboos.
[…]
The concept of copyright is coming, which is private ownership of cultural property.
And it’s a disaster, because in the new copyright bill, they have nationalize foot drawl,
and any Ghanaian, not foreigners, Ghanaians, who want’s to use folkloric works has to
get a permit for the government or pay a fee or will go to prison for 3 years. So this is
applying the concept of ownership now to communal property. We fight against this
law for years. But at the end they passed it, cause some of the government agencies
will become richer. But you are facing a situation in Ghana where the new generation
can not use their own tradition, because it belongs to the government. And this is all
happening like that. So some of this individualism ideology is good, but some of it is
really bad.
-What about Azonto, they are doing old traditional moves, don’t they?
- In fact if this law was applied, they could be arrested.
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[…] In the 70s 35% of the population was Christian, now it’s more than 65% of it, so
it’s huge! If you take Europe, Protestantism came just before industrialization, and
was actually the spiritual and individualistic revolution they need to do it. So now the
west want to impose a capitalist system on Africa, but the Africans all have a collective
traditional mind. So now the Africans are going through the protestant revolution,
which is the rise of the individualistic ethos.
[…] - What happen with the new generation is that they are really money conscious,
and I don’t blame them. Because in Ghana before hiplife, all the great artists, ET
Mensah… All the greats… All died in poverty. There is not a single one, unless they
went abroad like Osibisa. So they all died in poverty. So the younger generation, they
are not going to say, well we are going to die in poverty. It’s like the R2B (Refuse 2 be
Broken). Because the older generation, we failed! So we can blame this new
generation who created hiplife to be really antagonistic to their parents, and so they
manage to find a music, which really upset their parents, they will use gangsta rap
language, anything to annoyed the parents.
But they totally decontextualize Hip Hop. It no longer has anything to do with urban
guerrilla warfare, drugs. It was to do with the new generation. But at the same time it
was really convenient, cause they doesn’t have a musical background, school, bands.
The only type of rap, which is politically conscious, or socially conscious, will be the
GH rapper. They tend to be more serious on the lyrics. They all respect black Identity,
but there is very little panafricanism or political meanings… the only kind of politics
will be political parties. They would write a song, or a song is endorsed by one
political party. But it’s not political in the way James Brown said to be black and
proud, or Bob Marley, or Bob Dylan… Those type of people, it’s not a protest. Hip Hop
was a protest too in Us, but it wasn’t here. It was simply a very convenient vehicle,
because you only have to buy the beat and rap. But of course it was really good for
Ghanaian cause they could rap in their own language.
- What does that mean, Ghanaian people are always taking music from outside
and making it special in a way…
- The thing is the re contextualization of it. I mean it’s the same with soul music, with
ragtime, and all the other black music, which came to Ghana. They would take these
ideas, but they will re contextualize them and use them in a slightly different way.
What is making me really sad about it, there is not anymore any political meaning in it.
It seems just to be about individualism and success in liberal world. There is not even
this panafricanism that we could find in highlife or afrobeat.
- What happen when Internet came into Ghana?
- Well, the first thing it collapses the CD market, we had cassettes and CDs. nobody is
making it anymore because everybody is downloading it. So there is a problem now in
Ghana, that the young musician right now, can not get a producer, to finance or pre
finance their product., because you are not selling the product anymore. The same
thing is happening to Nigeria, but luckily for them, they have a really important live
music circuit, so in Nigeria you make more money from live shows than you ever did
from records or Cds. But in Ghana we don’t have a live music circuit, so the artist ask
to companies to support them…
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VII) Interview à l’Alliance française
Audrey Destandau, Head of Cultural Department répond à mes questions.
-Quelle est la mission de l’Alliance française au Ghana ? Est-ce que c’est
particulier à ce pays ou est-ce que ça rentre dans les schémas de toutes les
Alliances françaises dans le monde ?
-Alors, l’Alliance française c’est un label que des lieux peuvent avoir, et toutes les
Alliances françaises ont la même mission, qui est, la promotion de la langue française,
de la francophonie, et de l’échange des cultures. Et pour nous ce qui est important ici à
Accra, c’est la promotion des artistes ghanéens et ça rentre dans cette mission de
l’échange des cultures, parce qu’on fait souvent des échanges entre des artistes qui
viennent de l’étranger ; On essaye aussi d’envoyer des artistes ghanéens à l’étranger.
- Cette mission est donc spécifique à l’alliance française d’Accra ?
-En fait, Échange des Cultures fait partie de nos missions, après nous on reste très
libre dans notre programmation. Toutes les alliances le sont. C’est pas comme
l’institut français où c’est l’ambassade, c’est le gouvernement, ils doivent faire la
promotion de la France. Mais si l’on regarde la programmation des différentes
alliances on dirait qu’on fait tous à peu près a même chose. On travaille toujours avec
les artistes locaux…
- Est-ce que l’Alliance française a ici autant d’importance que dans les pays
francophones ?
- Ca dépend si l’on parle des cours ou des événements culturels… Moi je peux pas trop
comparer avec les pays francophone parce que j’ai pas habité dans des pays
francophones… Je sais que c’est souvent des CCF, c’est à dire l’institut français, et dans
les pays anglophones c’est plutôt des alliances françaises. Donc c’est rare d’avoir
comme ici une alliance française et l’institut qui n’a d’ailleurs pas de lieux.
Il faudrait comparer, mais on a quand même beaucoup d’élèves qui prennent le
français vu qu’on est entouré de pays francophones et qu’on est un pays anglophone.
Sur le plan culturel, l’alliance est extrêmement importante à Accra, et ce depuis très
longtemps. Ca a toujours été le lieu pour la culture, c’est un des seuls lieux qu’il y a eu
depuis longtemps. L’Alliance française a été créée juste avant l’indépendance en 1956.
Et je ne sais pas pour avant mais ces dix dernières années pour les artistes c’est
vraiment le lieux où ils trouvent un soutien pour la diffusion, où ils peuvent trouver
des supports financiers qu’ils ne trouvent pas auprès du gouvernement ou ailleurs.
Quelles sont les structures publiques qui soutiennent la musique et la danse à
Accra, au niveau des financements, supports logistiques, lieux de diffusions… ?
C’est difficile à dire. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas communiquées. Mon
impression personnelle est que beaucoup de la culture est financée par les instituts
étrangers, comme l’Alliance, le Goethe, le British Council, par les ambassades, par ce
fond danois… Donc beaucoup d’artistes ghanéens sont supportés par des institutions
étrangères.
Après le gouvernement, il y a le ministère de la culture de la communication et du
tourisme qui je pense donne plus de soutien aux formes traditionnelles. Mais même à
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ce niveau on ne sait même pas ce qui est financé par le gouvernement. Et après il y a
les institutions comme Musigha…
La ville d’Accra au niveau municipal ne promeut pas la musique ou la danse ou
ne donne pas des espaces d’expression pour les artistes ?
Pas que je sache La ville donne les autorisations pour les événements. Après si il y a
des événements gratuits organisés par la ville … Même ChaleWote n’est pas financé du
tout par la ville ou le gouvernement. C’est que privé ou institutionnelle étranger. J’ai
jamais vu de projet qui soit financé par le public… A part Musigha. Apparemment, eux
ont un lieu de répétition mais qu’ils font payer. Tandis que nous on ne fait pas payer
mais on ne travaille qu’avec des artistes qu’on connaît. Eux font payer 20 Cédis de
l’heure.
Et au niveau des formations ? Il y a des conservatoires et des écoles ?
C’est surtout au niveau universitaire avec la School of Performing Art à Accra, et à
Kumasi de la même manière il y a une formation supérieure pour le théâtre et la
danse. Mais sinon il n’y a pas que je sache d’enseignement public de la musique.
Et au niveau des plus jeunes, en quoi consiste l’enseignement artistique ?
Alors l’Unesco avait fait une recherche dans les écoles ici sur les enseignements
dispensés, et les résultats étaient vraiment ridicules. Dans les écoles publiques,
l’enseignement culturel est pratiquement inexistant. Dans le privé là où les enfants les
plus aisés et les étrangers vont, là il y a des enseignements artistiques. Par exemple on
fait un événement vendredi avec Lincoln. Eux ils font des expositions d’art visuel ; Et
l’expo ça pourrait être des artistes, ils ont quatorze quinze ans. Et ils ont des groupes,
une chorale… Mais les écoles publiques il y a très peu qui est destiné au culturel.
Au niveau de l’industrie musicale ghanéenne, comment vois tu les
choses aujourd’hui?
Je crois que c’est petit. Nous quand ils viennent nous voir c’est pour faire de la scène,
et la scène c’est pas là où ils gagnent de l’argent. Il n’y a aucun artiste qui gagne de
l’argent en faisant de la scène ici. C’est soit de petits artistes soit des gros qui veulent
faire de la publicité. Par exemple Sarkodie ne viendra jamais nous voir pour faire un
concert pour faire de l’argent. E-L il est venu, mais ils ont perdu de l’argent je crois.
Quand un artiste vient ici, ils font payer l’entrée ? Il gèrent le bar ?...
On a des accords différents, des fois, nous on garde la billetterie, des fois on partage.
Des fois on paye les artistes, donc c’est toujours différent. Des fois on fait payer la
scène.
Quelles sont les autres scènes qui existent à Accra ?
De la taille de l’alliance, il y a Accra Conférence Center mais c’est plus pour des
émissions de télé, c’est pas du live… Et après c’est toutes des plus petites scènes.
Ici avec l’amphithéâtre on compte 600 personnes mais il y a des concerts où il y eu
1000, 1200 personnes. Le concert de Nneka par exemple. Après c’est des petites
scènes comme le +233, des petits bars comme le Lexington, le Republic, Villa
Monticello… C’est en général des bars, ou alors si c’est de gros événements c’est le
Stade ou Independance Square. Mais il faut louer des scènes.
Est-ce que vous, en temps qu’Alliance vous vous limitez à votre rôle d’Alliance
française de rayonnement culturel ou est-ce que vous assumez un rôle actif dans
cette économie artistique locale ?
Beaucoup de gens viennent nous voir parce qu’ils ne trouvent pas les ressources
ailleurs. Mais on ne peut pas accueillir tous les gens. J’ai au moins dix personnes qui
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chaque jour viennent me voir pour faire des concerts pour me donner un CV. Notre
rôle c’est surtout de la diffusion, on commence à faire un peu plus d’aide à la
production avec des résidences ‘artistes, des fois en finançant des ateliers. A chaque
fois que l’on a des artistes qui viennent on essaye e faire des ateliers à l’université ou
ici ; que ce soit musique ou technique. Mais je pense qu’on joue plus le rôle de lien
entre des artistes et d’autres partenaires.
Tout ce que devrait faire le ministère de la culture est en grande partie couvert par
toutes les institutions culturelles étrangères. On a d’ailleurs eu un rendez-vous avec la
ministre la semaine dernière, où elle nous a remercié pour tout le travail que fait les
institutions étrangères.
Qui sont ces institutions étrangères ?
L’institut Goethe, l’Institut Français, le British Council mais qui ne fait pas de diffusion
qui sont plus en lien avec les universités. Mais on ne sait pas vraiment ce qu’ils font, on
ne communique pas beaucoup avec eux. Il y a le centre culturel indien qui je ne sais
pas vraiment ce qu’il fait. L’ambassade espagnole essaye de faire des choses mais
n’ont que de petits moyens. Les américains montent eux aussi quelques projets. Les
trois principales étant le Goethe, l’institut et le British, avant même l’alliance. Nous on
a peu de moyen financier en comparaison.
L’alliance française c’est 70 ou 80 % de nos revenus qui sont générés par nos cours de
langue, c’est un lieu gratuit fourni par la mairie, et une petite équipe. Mais il n’y a pas
de grosses subventions, on ne fait pas de profit avec la culture, on est tout le temps
déficitaire. Les trente ou vingt pourcent restant correspondant à des subventions ou
du sponsorship de l’ambassade en particulier.
Dans les musiques que vous diffusez et soutenez, est ce que l’on penche plus du
coté traditionnel ou populaire ?
Mon objectif si on regarde la programmation, c’est d’avoir la plus grande variété
possible de styles. On a souvent des accusations selon lesquelles c’est plus pour les
expatriés, mais il y a en fait aussi des spectacles où le public est essentiellement
ghanéen. Il y en a certains c’est plus des jeunes, il y en a certains c’est plus âgés, il y en
a certains c’est des écoles privées, il y’en a d’autres c’est les gamins qui habitent dans
la rue de l’autre coté. On essaye de faire vraiment de tout. Mais c’est vrai qu’on fait
quand même beaucoup plus de musique que d’autres formes : plus qu’art visuel. C’est
surtout parce qu’on a le lieux pour ça dans mon intérêt à moi, l’intérêt à Patrice le
directeur. Sans doute qu’on met plus l’accent sur musiques nouvelles, émergeantes, et
High-life plus que traditionnelles. Parce que ces groupes font généralement déjà parti
de tous les festivals traditionnels, donc ils ont déjà cette exposition. Et après on est
aussi souvent contacté par des groupes religieux, qui ont bien assez déjà du support
des églises.
Ce choix vis à vis de la musique religieuse, c’est un principe parce que vous êtes
l’alliance française et que c’est une question de laïcité, ou est-ce un choix
purement rationnel ?
Cela fait partie de nos missions de base, ne pas s’impliquer dans le politique ou le
religieux. Après on peut accueillir un ensemble Gospel sans problème, mais ils ont
déjà beaucoup d’argent qui vient des églises. Du coup on préfère accueillir d’autres
styles musicales, et on ne fait que très rarement dans ce style musical.
Mais en temps qu’Institut français, et donc laïque est ce qu’il existe un tabou de
travailler avec des Institutions religieuses ?
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Mais l’alliance française c’est une ONG ghanéenne pas française à l’exception de notre
directeur qui est expatrié employé par le ministère des affaires étrangères.
Ensuite on a un comité ghanéen qui doit répondre au label alliance française. Le
directeur dépend donc à la fois du ministère et du comité, et nous les employés
répondant uniquement au comité. Tout le monde pense que l’Alliance a plein d’argent
que ses employés sont extrêmement bien payé, mais non nous sommes une simple
organisation ghanéenne.
Est –ce que tu as pu observer un changement générationnel au niveau de la
musique populaire que tu peux accueillir ici ?
Nous on accueille à la fois de vieux artistes comme Amboley, Ebo Taylor. C’est de la
musique qu’on aime beaucoup. Est-ce que leurs musiques a évolué a changé ? Je ne
pense pas. Ebo Taylor à part qu’il est avec des musiciens plus jeunes il fait à peu près
la même musique qu’il faisait à l’époque. Pareil Ambolley on a fait le lancement de son
nouvel album c’est assez similaire à ce que j’avais écouté, à part que Wanelove et
Mensah on fait un morceau avec lui.
Après pour les jeunes comme Sarkodie ou EL ce n’est pas vraiment avec eux qu’on
travaille…
Internet tu as trouvé que ça a changé quelque chose au niveaude la culture
musicale et chorégraphique ?
Je n’étais pas là au début, mais oui sûrement. Tout le monde télécharge, tout le monde
a de la musique sur son téléphone. Et nous aussi pour la communication on s’en sert
beaucoup, comme nos moyens sont limités pour les affiches. Pour Blitz The
Ambassador le maximum qu’on a fait c’est soixante posters. On fait beaucoup sur
Facebook Twitter et notre site internet.
Et au niveau des artistes du coup ?
Je ne sais pas vraiment comment les artistes font pour faire de l’argent. Parce que c’est
pas en faisant du Live, à part si tu fais plein de petits concerts tous les jours, que tu
gagnes de l’argent. Sur internet les gens qui paye pour la musique au Ghana ça
m’étonnerait qu’il y en ai beaucoup… Et les Cds, il y en a très peu, et ceux que tu
trouves dans la rue sont en général des copies piratées. Donc il n’y a pas vraiment
d’industrie du disque. Panji à un atelier disait que 80% des revenus d’un artiste
devraient être normalement du droit d’auteur. Et ici même si en théorie il existe une
protection du droit d’auteur, en pratique on sait pas trop ce qu’il en est… Et de toute
façon à part pour les plus connus qui ont avec eux une équipe bien au courant de ces
droits, la majorité des artistes ne connaissent pas leurs droits et ne les réclament pas.
Et qu’est ce que tu penses de l’Afro-pop ? Ca n’intéresse pas beaucoup l’Alliance
française ?
C’est quoi l’afro-pop ? Nous ça nous intéresse si c’est du live, comme EL qui est venu
avec son groupe. Si ça avait été avec un DJ, ça ne nous aurait pas intéressé.
L’autre fois on a programmé Toofan, un groupe togolais super populaire… Mais c’était
tout en playback, si on avait su on ne l’aurait pas fait. Notre scène c’est du live avant
tout. Parce qu’ils dansaient il ne pouvaient pas danser et chanter à la fois. Mais
musicalement ce n’est pas très intéressant du coup. Et quand ils font les événements
comme le Ghana Music Awards, c’est tout en playback, c’est sans musicien, tout est
enregistré. Par contre à la Télé, alors que tu pourrais penser qu’ils mettraient une
bande enregistrée pour la musique du show, ils sont prêts à faire jouer un groupe de
dix personnes en live pour leur émission.
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Et l’aspect chorégraphique vous intéresse moins ?
Ce qui nous intéresserait plus nous ce serait de la danse contemporaine, de la danse
un peu recherchée, ou de la danse qui ne soit pas la priorité. A moins que se soit du
Hip Hop et que du coup ça fasse partie d’un événement avec des rappeurs. Là oui
parce que leurs danse est super intéressante. E-L par exemple avait des danseurs,
mais c’était en plus, ce ne serait pas la priorité. …haha on est très élitiste. C’était très
rigolo avec Toofan, parce qu’à la place de l’ambiance intimiste qu’on a à l’Alliance où
les artistes sont assez proches du Public, Toofan avaient joué une nouvelle carte celle
du starsystem : Bodyguard, carré VIP, entrée et sortie spectaculaire…
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https://www.youtube.com/watch?v=TPyLLIBAN3w

-E.L, AYAYAA. ELGHRapper. Youtube. Mise en ligne le 12 mars 2014 :
https://www.youtube.com/watch?v=tRCQ7TTE5zo

-Eno, Tonga (Refix). LilDonTeleVision. Youtube. Mise en ligne le 27 décembre 2013 :
https://www.youtube.com/watch?v=1xc8yvuhnvU

-E T Mensah, Ghana Freedom. YourHighlifeMusic. Youtube. Mise en ligne le 3 janvier
2011 :
https://www.youtube.com/watch?v=OUMbrs4aEsA

-FOKN Bois, Coz Ov Moni. Fokn Bois. Youtube. Mise en ligne le 22 octobre 2012 :
https://www.youtube.com/watch?v=R_YsQK2Yo3c

-Fr3e, Tribal Skank. Fr3e Tube. Youtube. Mise en ligne le 15 mars 2009 :
https://www.youtube.com/watch?v=qxVXbQPOS1M

-Funkadelic, Free Your Mind, And Your Ass Will Follow,.Youtube. Mise en ligne le 18
mai 2009 :
https://www.youtube.com/watch?v=xiqmEibSY0I

-Fuse ODG, #ANTENNA #TeamMANCHESTER *AZONTO* *DANCE COMPETITION*
[WINNER]. Kwame Joe. Youtube. Mise en ligne le 20 septembre 2012 :
https://www.youtube.com/watch?v=kfcKzQg9IxU

-Fuse ODG, Million Pound Girl (badder Than Bad). OffDaGroundTV. Youtube. Mise en
ligne le 17 février 2013 :
https://www.youtube.com/watch?v=xhYhX7c2KlQ

-Fuse ODG et Tiffany, Azonto. Roster Music TV. Youtube. Mise en ligne le 9 septembre
2013 :
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https://www.youtube.com/watch?v=NexP3uRDaDI

-Fuse ODG et Sean Paul, Dangerous Love. Scorpio Music. Youtube. Mise en ligne le 25
juillet 2014 :
https://www.youtube.com/watch?v=e7bEotV-sTA

-Gasmilla, Letter To The Government. Gasmilla AzontoKing. Youtube. Mise en ligne le
10 janvier 2014 :
https://www.youtube.com/watch?v=HbU6Dr-SPc8

-Gracious K, Migraine Skank. Gracious K’s Official Channel. Youtube. Mise en ligne le 3
septembre 2009 :
https://www.youtube.com/watch?v=XR3gfLa5c50

-Guru, Al Qaeda (Hama Rap Dance Akayida). Guru Dona. Youtube. Mise en ligne le 28
avril 2013 :
https://www.youtube.com/watch?v=IH7AQ19W5LE

-Guru, Alkayida (Boys Abr3). Ebaby Kobby. Youtube. Mise en ligne le 2 octobre 2013 :
https://www.youtube.com/watch?v=3rq1A8b6JPw

-Gyan Blast breaks US hearts. FIFATV. Youtube. Mise en ligne le 26 avril 2010 :
https://www.youtube.com/watch?v=nMbouGcsvVk

-Gyedu Blay Ambolley et The Steneboofs, Simigwado. Youtube. Mise en ligne le 11
mai 2014 :
https://www.youtube.com/watch?v=Sp9wi7JkzjU

-Joey B et Sarkodie, Tonga. BiGxGHMedia. Youtube. Mise en ligne le 16 décembre
2013 :
https://www.youtube.com/watch?v=q1ExdqzQ8ok

-K.I.G., Head, Shoulders, Kneez and Toez. SteveAATW. Youtube. Mise en ligne le 13
février 2009 :
https://www.youtube.com/watch?v=PmHClIHgnRI

-Kwatu T, Toto Mechanic. Youtube. Mise en ligne le 27 décembre 2010 :
https://www.youtube.com/watch?v=-qNlDquCOCQ

-Latifah et Bukbak, Brebre. Youtube. Mise en ligne le 23 avril 2011 :
https://www.youtube.com/watch?v=QKCRIV2xwYI

-Maame Esi et E.L, Maame Esi (TALENTED KIDS WINNER) on E.L show at( Alliance
Française d'Accra). Mise en ligne le 18 juillet 2013 :
https://www.youtube.com/watch?v=IdzZLdYNv8Y

-Martin Luther King, Birth of a New Nation. Sweet Speeches. Vimeo. Mise en ligne en
2012 :
https://vimeo.com/24453571
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-MC Versatile et Crazy Cousins, Funky Anthem. Moe Musa. Youtube. Mise en ligne le 3
janvier 2011 :
https://www.youtube.com/watch?v=FRUxd7Jlwqs

-Mikel Ameen et Fuse ODG, live concert at The garage. Mikel Ameen. Youtube. Mise en
ligne le 5 juin 2014 :
https://www.youtube.com/watch?v=-QfCeHrsDt0

-Missy Elliott, Get Ur Freak On. Atlantic Records. Youtube. Mise en ligne le26 octobre
2009 :
https://www.youtube.com/watch?v=FPoKiGQzbSQ

-Mohammed Alidu (Murlo Remix), Aikiso. Ocho Dos Nueve. Youtube. Mise en ligne le 9
avril 2013 :
https://www.youtube.com/watch?v=Hr3Ow2cfd40

-Mohammed Alidu, Aikaso (Live). Mohammed Alidu. Youtube. Mise en ligne le 12 avril
2013 :
https://www.youtube.com/watch?v=eWTpX7eQkh0

-P-Square, Chop my money. Officialpsquare. Youtube. Mise en ligne le19 octobre
2011 :
https://www.youtube.com/watch?v=ZslcTuKYeDk

-P-Square et Akon et May D , Chop My Money [Behind The Scene]. Officialpsquare.
Youtube. Mise en ligne le 5 septembre 2012 :
https://www.youtube.com/watch?v=JbAEy_N7_KA

-P-Square, Alingo. Officialpsquare. Youtube. Mise en ligne le 17 novembre 2012 :
https://www.youtube.com/watch?v=UWaNr5fNm84

-P-Square - Live Performance In Zimbabwe. Officailpsquare. Youtube. Mise en ligne le
14 décembre 2012 :
https://www.youtube.com/watch?v=diLWb7ZS3_4

-Pappy Kojo et E.L, Mamma Mia.HotSoundzGH. Youtube. Mise en ligne le 23 novembre
2012 :
https://www.youtube.com/watch?v=SRrkE2m8lxM

-R2bees, Live at The Sand, Amsterdam .Exilic Page. Youtube. Mise en ligne le 27 juin
2014 :
https://www.youtube.com/watch?v=3RFtpE-g6Ag

-Radi-Aid, Africa for Norway , SAIH Norway. Youtube. Mise en ligne le 16 novembre
2012 :
https://www.youtube.com/watch?v=oJLqyuxm96k

-Reggie Rockstone, Sweetie Sweetie. Youtube. Mise en ligne le 31 mars 2013 :
https://www.youtube.com/watch?v=lNjBk831krs
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-Roots of Azonto Part 2, Teaser. Akwaaba Music. Youtube Mise en ligne le 13 octobre
2014 :
https://www.youtube.com/watch?v=kfiPoElIjHg

-Ruff Squad, anna/down. Youtube. Mise en ligne le 25 juin 2006 :
https://www.youtube.com/watch?v=JIvGC6u75HU

-Sarkodie et E.L, U Go Kill Me. Youtube. Mise en ligne le 6 novembre 2011 :
https://www.youtube.com/watch?v=QTJ3bwDIyWc

-Sarkodie et E.L, Dangerous. Kwame Joe TV. Youtube. Mise en ligne le 15 décembre
2011 :
https://www.youtube.com/watch?v=kxmHbh-35O8

-Sarkodie et. Appietus et Kesse, Azonto Fiesta. KwameJoe TV. Youtube. Mise en ligne le
31 mai 2012 :
https://www.youtube.com/watch?v=Vb5Hqe4t6W4

-Sarkodie live copenhagen full show. SinkSound. Youtube. Mise en ligne le 24 juin
2012 :
https://www.youtube.com/watch?v=HE3fh6vU26M

-Shatta Wale, Dancehall King. Bandana (Shatta Wale). Youtube. Mise en ligne le 21
juillet 2013 :
https://www.youtube.com/watch?v=CYiCIyhq01o

-Shatta Wale et D-Black, Inna Mi Party. JusGorilla. Youtube. Mise en ligne le 20 juin
2014 :
https://www.youtube.com/watch?v=v65e4uO5ZZo

-Stonebwoy, Kunaani. Stonebwoy Burniton. Youtube. Mise en ligne le 5 mars 2014 :
https://www.youtube.com/watch?v=2ASmZEigego

-T.O. & StunnaKid, Shigege. AllEyeZOnT. Youtube. Mise en ligne le 15 avril 2012 :
https://www.youtube.com/watch?v=tghDOfF6zow

-USA for Africa, We are the World. Youtube. Mise en ligne le 5 avril 2008 :
https://www.youtube.com/watch?v=M9BNoNFKCBI

-Yaw Siji et Kill Beatz, Blow my mind. Yaw Siki Official Youtube Channel. Youtube.
Mise en ligne le 4 décembre 2012 :
https://www.youtube.com/watch?v=jFPqlcC_iS0

-Wizkid, Azonto Tayo TV Africa. Youtube. Mise en ligne le 27 février 2013 :
https://www.youtube.com/watch?v=tQXaWzIzgbk

Webographie musicale personnelle:
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-Sarkodie et E.L, U Go Kill Me. Youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=Ww-9A10mtVU

-R2bees, Love. Youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=54WSPC93gM4

-Gasmilla, Aboo Daa Toi. Youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=pxtIWLpLmkY

-Gasmilla, Letter To The Government. Youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=Nwnqyf3kM0g

-Shatta Wale, Dancehall King. Youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=2I1hAtRahrg

-E.L, Kaalu. Youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=mQJeXDcIa74

-Joey B et Sarkodie, Tonga. BiGxGHMedia. Youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=GK1HSn4VFJA

-4X4, Moko Ni. Youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=y6H-3F-5Bhc

-Castro & Asamoah Gyan, Kofi Kinata - ϽDϽ PA. Youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=zwQ7pHucN0U

-Guru, Alkayida. Youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=b2jwrACt0IQ
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Webographie audiovisuelle :
-ADOWA. FreedomcenterInt. Youtube. Mise en ligne le 19 septembre 2009 :
https://www.youtube.com/watch?v=N9uLcOCkLGw

-Azonto Featured on BBC News - Could Ghana's new Azonto dance craze take over the
world. Showtime Ghana. Youtube. Mise en ligne le 18 juin 2012 :
https://www.youtube.com/watch?v=cyyFJgIhLuE

-AZONTO TUTORIAL - **NEW** Azonto-Versity 2012. TonishaTagoe. Youtube. Mise en
ligne le 28 juin 2012 :
https://www.youtube.com/watch?v=prRF6F-tXOk#t=110

-Azonto London All Star, Part 2, PressPlay Vidz. Youtube. Mise en ligne le 12 octobre
2012 :
https://www.youtube.com/watch?v=cSmiwQvwYYQ

-Azonto USA Finest, Part 1. Level7FILMS. Youtube. Mise en ligne le 30 janvier -2013 :
https://www.youtube.com/watch?v=rNtbLD2y-jU

-Azonto Vs Alkayida *USA Finest* by LeveL 7. LeveL 7 TV. Youtube. Mise en ligne le 1er
octobre 2013 :
https://www.youtube.com/watch?v=OwuSSzCHOrA

-A Very African Funeral - sample reel. Hidden Picture Production. Vimeo. Mise en ligne
en 2013 :
https://vimeo.com/37194895

-Borborbor GH. Youtube. Mise en ligne le 23 décembre 2012 :
https://www.youtube.com/watch?v=jTK6pAG9Tjg

-Cancelling Stamps in Ghana, Worlds of Music: An Introduction to the Music of the
World's Peoples. Vimeo. Mise en ligne en 2010 :
https://vimeo.com/7664442

-ChristZONTO– Saturdaymorning. Youtube. Mise en ligne le 9 avil 2012 :
https://www.youtube.com/watch?v=Ysd8fR_Qp40

-Fume Fume Dance with Desiadenyo Dance Group and Ghana's Most Beautiful Canada.
Youtube. Mise en ligne le 14 octobre 2013 :
https://www.youtube.com/watch?v=zepnd0kWn54

-Funky House (how to do da wagwan skank) tutorial. Mc Shakespear. Youtube. Mise en
ligne le 30 avril 2009 :
https://www.youtube.com/watch?v=JbnituiqSnU

-God bless our homeland Ghana, National Anthem of Ghana. DeroVolk. Youtube. Mise
en ligne le 9 avril 2014 :
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https://www.youtube.com/watch?v=GZ_E3ZhAm4w

-HEAD, SHOULDERS KNEES N TOES. Youtube. Mise en ligne le 17 novembre 2008 :
https://www.youtube.com/watch?v=DyJpWQi0sBM

-Head Shoulders Knees and Toes. XentonXen Animation works channel. Youtube. Mis
en ligne le 18 avril 2009 :
https://www.youtube.com/watch?v=gxphoOOwTbo

-I Go Chop Your Dollar With lyrics (Subtitles) 419 Nigerian Scam Song. Callercenter.
Youtube. Mise en ligne le 31 mai 2011 :
https://www.youtube.com/watch?v=kJOuvEcarNs

-Sarkodie’s freestyle on tim westwood. SarkodieGH’s channel. Youtube. Mise en ligne le
2 janvier 2012 :
https://www.youtube.com/watch?v=-znbFjgquHk

-Singing Fisherman of Ghana. Folkstream. Youtube. Mise en ligne le 16 juillet 2008 :
https://www.youtube.com/watch?v=ixhKy_QByfs

-The Singing Fishermen of Nungua Beach, Ghana, Work/Song Part 3. Youtube. Mise en
ligne le 18 juin 2013 :
https://www.youtube.com/watch?v=ZhjW8UCw4OY

-VBT AZONTO DEMO. Youtube. Mise en ligne le 17 juillet 2013 :
https://www.youtube.com/watch?v=_MdT6yGgK8s

-Westwood – Sarkodie fastest rapper in Africa. Timwestwoodtv. Youtube. Mise en ligne
le 24 janvier 2012 :
https://www.youtube.com/watch?v=QWcc9C2iZjA

202

Webographie source :
-Article en anglais sur le Ghana du projet encyclopédique Wikipédia :
en.wikipedia.org/wiki/Ghana

-Dictionnaire Internet de langage urbain, Urban Dictionnary :
http://www.urbandictionary.com

-Plateforme nigérianne, Iroking :
http://iroking.com/

-Site Internet de l’Assemblée Nationale française :
http://www.assemblee-nationale.fr

-Site Internet BearingPoint, compagnie de Consultants dans la télécommunication :
http://www.bearingpoint.com

-Site Internet de la Banque Mondiale, ressources :
http://siteresources.worldbank.org/

-Site Internet de l’ambassade du Ghana au Pays Bas :
http://www.ghanaembassy.nl

-Site Internet Ghananation, site interactif dédié à la communauté ghanéenne :
http://www.Ghananation.com

-Site Internet Tradingeconomics, Site internet regroupant des données sur les
économies nationales de 196 pays :
http://www.tradingeconomics.com

-Site Internet de Broadrecognition, revue féministe de Yale :
http://broadrecognition.com/

-Site Internet du restaurant ghanéen The Goldcoast basé à Londres :
http://www.thegoldcoastbar.com/
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