“Pearls and gold”

Le 2ème album de Amen Viana disponible

L

e deuxième album de l’artiste togolais Amen
Viana -chanteur, guitariste, joueur de batterie et
de saxophone- a été officiellement lancé le samedi
14 avril dernier à l’Auditorium de l’Institut Français
de Lomé ex-CCF. Ce lancement fait corps au
programme de la cinquième édition du festival de
musiques africaines Africa Rythmes. Ce deuxième
opus estampié « Pearls and Gold » - perles et or- est
un pur délice de musique acoustique sur lequel
l’artiste mélange jazz, blues, rock tout en restant
encré dans les sonorités africaines traditionnelles.
Ce bébé sonore, sorti cinq ans après le premier
baptisé « Gamésu »- il est temps-, se compose de
quatorze titres plus une intro. Les thèmes qu’Amen
Viana aborde sont de chaque jour tels que l’amour,
la haine, la corruption, l’envie, la jalousie. Pour
affirmer, magnifier et célébrer son identité togolaise
tout en allant à la conquête du marché international,
Amen Viana a décidé de chanter en Anglais, en
Français et en mina une langue du sud Togo. Le titre
de cette galette s’explique par la volonté de son
auteur de montrer que la richesse dans la vie peut
être les peines ou les joies : « Cet album est un
album concept. Le concept c’est que je me dis que
les richesses que nous avons dans la vie c’est notre
histoire, c’est-à-dire que j’ai essayé de donner une
image à travers perles et or. La vraie richesse de
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Amen Viana lors du festival Africa Rythmes

notre vie c’est notre histoire. Cela peut être nos
peines, nos joies. De tout ce qui nous arrive dans la
vie on tire des leçons et c’est ça qui est notre
richesse dans la vie », explique Amen Viana. La
particularité de ce deuxième album est que celui-ci
est plus acoustique : « La particularité c’est au
niveau du son, cet album est plus acoustique. Le
premier album a été enregistré avec trois
musiciens, celui là j’ai tout fait tout seul alors il a un
côté artistique, un côté plus propre », conclut
l’artiste.
Rappelons que depuis 2004, Amen Viana s’est
installé définitivement en France après la création
de son groupe ’’Maleeka’’. Il a chanté avec les
grands de la musique tel que Kéziah Jones, Amar
Sundy, Tom Frager, King Mensah, Jimi Hope pour
ne citer que cela.!
Magloire A.
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AMEN VIANA Guitariste togolais hors-pair
Viana Edem Ayaovi, alias Amen Viana, est avant tout artiste- compositeur et guitariste. L’ex-membre du
groupe Maleeka, après avoir joué aux côtés des légendes comme Keziah Jones, Black Eyed Peas, Tom Fager,
Vieux Farka Toure, Cheick Tidiane Seck, Jimi Hope, Myriam Makeba, Aïcha Koné et King Mensah, revient avec
un deuxième album purement acoustique intitulé «Pearls and Gold». Toujours entre deux avions, l’homme
lors de son récent passage à Lomé, dans le cadre du festival Africa Rythmes, nous a relaté sa riche
expérience.
Comment êtes-vous devenu musicien?
J’ai été initié à la musique par mon grand frère Jeannot qui malheureusement
n’est plus de ce monde. J’ai commencé par les petits groupes au collège et au
lycée. Mes débuts professionnels remontent en 1996, où j’ai rencontré Jimmy
Hope. C’est à partir de ce moment que j’ai véritablement commencé la musique.
C’est en cette période que nous avons fait beaucoup de tournées et j’ai
énormément appris avec lui.
Vous avez aussi côtoyé King Mensah à vos débuts. Racontez-nous un
peu cette expérience.
Avec King Mensah, je ne parlerai plus de rencontre parce que non seulement
nous sommes des frères, mais nous avons aussi grandi ensemble. C’était pour
moi un grand plaisir de le soutenir quand il était arrivé en 1998. Depuis lors, on
n’a jamais cessé de collaborer. La preuve, j’étais présent lors de son dernier
concert au stade de Kégué en décembre 2011.
Après «Gaméssou», votre premier album sorti en 2007, vous revenez
avec un second opus intitulé «Pearls and Gold». Pourquoi ce nom?
«Pearls and Gold» signifie littéralement «Perles et or ». J’ai choisi ce titre parce
que je me dis que finalement, les richesses que nous avons dans la vie
constituent notre histoire. Elles peuvent être les sources de nos joies ou de nos
peines. Nous tirons forcément des leçons de tout ce qui nous arrive. Sur cet
album, je parle de l’amour, des gens que nous avons perdus, des scènes de la
vie quotidienne. Je dénonce également la corruption et je parle de la jalousie à
travers les 14 titres que comporte cet opus.

Je crois qu’à
chansons, et
connaître ma
Jimmy Hope,
Blues.

Quelle est alors la particularité de «Pearls and Gold»?
Cet album est volontairement acoustique. Le style est entre le Blues et la Pop.
travers cette rythmique, je pourrai faire découvrir la langue éwé de chez moi que j’utilise dans mes
aussi exporter la musique togolaise. Je suis un Togolais qui parcourt le monde et je me dois de faire
culture partout où je passe en jouant une musique que les autres auront envie d’écouter. Comme le dit
le Blues vient d’Afrique. Alors ce n’est pas étonnant de voir un Africain faire un mélange de Rock et de

Vous tournez beaucoup en Europe et aux Etats-Unis. Comment êtes-vous arrivé à vous imposer sur le plan
international?
J’ai découvert la guitare quand j’avais neuf ans et très rapidement, je suis resté attaché à cet instrument. Je me suis
imposé d’abord par le travail. On ne devient pas musicien du jour au lendemain. Il faut travailler et surtout avoir une
ouverture d’esprit. L’Europe, je crois, est le lieu idéal pour se remettre en cause. Dans une ville comme Paris où il y a
10.000 guitaristes qui jouent 10.000 fois mieux que vous, il n’y a que le travail qui puisse payer. Même quand j’ai
l’occasion de donner des cours, je n’hésite pas à en apprendre aussi.
Que devient alors Maleeka, le groupe qui vous a révélé au public togolais?
Il a été pour moi une école. Aujourd’hui, même si nous ne sommes plus ensemble sur le plan géographique, le groupe
n’est pas tout de même dissout. Chaque fois que je reviens et qu’on se voit, on joue ensemble. Mon souhait est qu’un
jour, on arrive à faire encore des choses ensemble.
Parlant de tournées, pouvez-vous nous citer certains grands noms avec lesquels vous avez joué?
J’ai eu la chance de jouer à l’échelle internationale avec des artistes comme Jimi Hendrix et Keziah Jones en 2007 et en
2008 à l’Olympia de Paris. J’ai aussi joué avec Vieux Farka Touré, Myriam Makeba, les Blacks Eyed Peas sans oublier
les artistes togolais tels Assou et Sevi, Wezepe et plein d’autres encore. Je tourne beaucoup plus en Europe qu’aux
Etats-Unis.
Un mot sur la musique togolaise !
Comparativement aux années antérieures, la musique au Togo a beaucoup évolué. Cependant, il reste beaucoup à
faire pour qu’elle s’impose à l’échelle internationale. Nous devons nous ouvrir au monde tout en restant «local» et
«égal» à nous-mêmes. Le rayonnement de notre culture au plan mondial est à ce prix.
KEL-HAMID-LORENZO
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Des dizaines d’années derrière Jimi Hope, King Mensah et plusieurs artistes de renoms, Amen Viana, leader du groupe
Maleeka, a trouvé sa voix avec son premier disque solo "Gamessou" (il est temps).
Le virtuose de la guitare, Amen Viana est désormais officiel.
"Cet album sonne comme une révélation. Il est temps qu’on ne soit plus l’image que les autres veulent qu’on soit. J’ai
envie de me faire plaisir, et ce disque reflète mon état d’esprit d’actuel", a affirmé l’artiste.
L’album touche à des influences rock, afro et pop. Les thèmes de "Gamessou" restent d’actualité malgré qu’il soit enregistré en 2005. Ce qui n’a pas du tout altéré la qualité et la puissance des textes.
Inspiré par le quotidien, et ses expériences personnelles et professionnelles, Amen "Viagra" (pseudonyme donné par ses
amis, vue la fougue qu’il dégage une fois accroché à sa guitare) offre un disque très ouvert, puisé dans les rythmes africains. Le disque est déjà sorti en France. La sortie africaine est prévue courant 2010.
Trop de déchets sur les médias togolais.
Cependant, l’artiste se dit un peu déçu par la qualité des productions et par "la vitesse à laquelle les gens se disent qu’ils
sont artistes de la chanson".
« Il ne suffit pas de faire un morceau sur un ordinateur et un clip, et se dire qu’on est artiste », se désole Amen. « Il y a
encore un travail à faire. Tout n’est pas bon, tout n’est pas non plus à montrer sur les médias. Il y a beaucoup de déchets dans ce que j’ai vu et entendu sur les médias », ajoute-il.
Le lead vocal du groupe Maleeka souhaiterait que les médias fassent un tri dans tout ce qui passent sur les ondes, et se
dit disposé à apporter sa contribution afin d’aider à une professionnalisation du métier de la musique.
Zoka Fonktion, le coup de coeur.
A coté de ce disque culte, Amen Viana est sur d’autres projets très prometteurs pour sa carrière.
ZOKA FONKTION est le plus en vue. Il est un concept créé en 2009 par un power trio formé par Jean BISELLO (Basse),
Boy Damon T (Batterie) et bien sûr Amen VIANA (Guitare Chant).
Ces 3 musiciens ont parcouru le monde entier pour accompagner ou enregistrer, chacun, avec des artistes nationaux et
internationaux tels que Keziah Jones, Black Eyed Peas, Dee Nasty, Paul Ubana Jones, TM Stevens,
Joey Taffola, Jeff Richman, Cheb Kader, Raul Midon, Georges Linch, Tom Frager, entres autres. Le trio nous sert un style
puissant et énergique mélangeant subtilement le funk, le rock aux influences de Police,
Living Color, FFF avec une touche de musique africaine à la Keziah Jones. Son guitariste chanteur Togolais est l’ambassadeur de Hendrix dans son pays, c’est vous dire que le trio ne plaisante pas : sur scène c’est le feu et ça joue grave !!!
L’album Togo To Go sortira en Mars 2010 avec Keziah Jones en invité sur un titre et une reprise hallucinante de Purple
Haze. ZOKA FONKTION est de la pure magie musicale dont l’écoute vaut le détour. Comme quoi, il y a de la musique qui
puisse arrêter le temps
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Créé en 2009, ce trio a déjà parcouru le monde. Les 3 musiciens, Amen
Viana, Jean Bisello et Boy Damon sont partis à la rencontre d’artistes
nationaux et internationaux parmi lesquels Keziah Jones, Black Eyed Peas,
Dee Nasty, Paul Ubana Jones, TM Stevens, Joey Taffola, Jeff Richman, Cheb
Kader, Raul Midon, Georges Linch ou encore Tom Frager. De ces rencontres est né un album. Puissant et
énergique, il mélange subtilement le funk, le rock et la musique africaine.
Baptisé « Togo To Go », ce premier opus sortira en Mars 2010. Keziah Jones y joue d’ailleurs les invités
surprises! Ambassadeur de Jimi Hendrix au Togo, le guitariste chanteur Amen Viana, est tout simplement
impressionnant. Sur scène c’est une explosion et le public en redemande. Quelques prestigieuses salles
parisiennes ont déjà eu l’honneur de recevoir ceux qu’on ne présentera plus dans quelques mois.
Et c’est à la Scène Bastille, à Paris, que reviendra le privilège d’accueillir ce trio talentueux pour un concert
exceptionnel le 25 mars prochain. ZOKA FONKTION, un groupe à découvrir sur Voxafrica!!

