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préSentAtIon
femi kuti est le cœur et l’âme de l’Afrobeat moderne. créé par fela, l’Afrobeat a poussé plusieurs 
générations de musiciens à utiliser, au nigeria et dans le monde, la musique comme arme pour 
se battre pour la justice et la liberté. femi et son groupe, positive force, sont à la pointe de ce 
mouvement, en élargissant continuellement le vocabulaire de la musique, en ajoutant des notes 
de punk et de hip-hop au son, tout en conservant ces racines traditionnelles et son message 
politique.

Quand il est à la maison au nigeria, femi et son groupe jouent au Shrine, le dancehall et l’espace 
de concert qu’il a construit en souvenir de son père. le club est l’œil de la tempête mondiale de 
l’Afrobeat, un lieu de rassemblement pour les fans, un lieu de ralliement pour les activistes et 
les danseurs. porte-parole de l’UnIcef pour la défense des droits des enfants et défenseur de 
l’éducation, femi est reconnue comme un leader communautaire et une source d’inspiration pour 
la résistance Africaine aux vestiges de la mentalité coloniale et des difficultés économiques.
le Shrine accueille plus de spectateurs que la capacité initiale du club. «Quand nous l’avons 
construit, il n’y avait rien autour du Shrine», dit femi. Au fil des ans, un quartier de maisons et 
d’entreprises a vu le jour. le Shrine est devenu l’un des endroits les plus célèbres du pays. Il permet 
à la musique de femi de se développer de manière organique, stimulée par ses interactions 
hebdomadaires avec les voix culturelles et politiques alternatives de ses fans, sentiments qui sont 
ensuite amplifiés par la musique.

one people one world voit femi revenir aux racines africaines de la musique. des notes de reggae, 
de highlife, de soul, de r&B et d’autres saveurs africaines, caribéennes et afro-américaines tournent 
à travers le mélange, ajoutant de la profondeur et de la complexité aux arrangements, mais les 
influences ne dérangent pas le son caractéristique de femi. «Quand j’étais petit, j’écoutais du 
funk, du highlife, du jazz, des chansons folkloriques, de la musique classique et des compositions 
de mon père, donc vous entendez ces choses dans la musique, mais tout sur cet album vient 
strictement de mon cœur et de mon âme. comme l’Afrique elle-même, l’Afrobeat a des possibilités 
infinies dans sa structure. comme nous jouons en live au Shrine, les chansons évoluent, absorbant 
l’énergie du public. c’est comme peindre, avec les teintes changeantes et les tons des danseurs 
qui colorent la musique. Quand nous l’emmenons en studio, vous entendez toutes ces influences 
bouger ensemble. » 

one people one world est de l’Afrobeat pur, avec des puissantes lignes de cuivres que femi a 
créé pour le groupe en accélérant le tempo, conduisant tout en avant à un rythme effréné. le 
nouvel album est toujours politique mais, pour la première fois, il y a des chansons d’amour et des 
célébrations sur notre humanité. «oui, la musique est plus exaltante, plus optimiste», dit femi. « Je 
suis un père et j’aime mes enfants, alors je veux donner à la jeune génération un message d’espoir. 
Malgré tous nos problèmes, nous pouvons créer de la grandeur dans nos vies. »
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femi a enregistré la majeure partie de l’album à lagos, avec les musiciens de positive force, et 
son fils, omorinmade Anikulapo - kuti. «Mon fils, Made, étudie la musique en Angleterre au trinity 
college, au même endroit que son grand-père fela kuti, et a joué du piano et de la basse sur de 
nombreuses chansons de l’album», explique femi. «Sa contribution a apporté une intimité aux 
sessions. Avoir joué avec moi et me donner des conseils sur les arrangements, c’était très agréable».

one people one world est un plaidoyer pour l’unité mondiale, avec un appel et une réponse entre 
la section de cuivre et la voix sincère de femi. la guitare soukous ondulante d’Awomolo opeyemi, 
la ligne de basse reggae d’Andrew Aghedo et la batterie crépitant d’Ayodele Alaba ne font que 
sublimer ce titre. «c’est un air de danse simple,» dit femi. «Quand vous regardez ce qui se passe en 
Afrique, en europe et en Amérique, il est important de garder le rêve de l’unité en vie.»

Africa will Be great Again a une mélodie profondément africaine et un soupçon de la caraïbe 
dans son arrangement syncopé. les percussions multicouches, l’orgue soulful de femi et les 
cornes jubilantes nous poussent à surmonter la corruption et à danser dans une nouvelle aube. 
«l’énergie des cornes amène la musique à un niveau différent pour moi. J’aime les phrases courtes 
et puissantes qui vous propulseront sur la piste de danse. «

parmi les autres succès, citons l’Afrofunk de Best to live on the good Side, evil people avec son 
soupçon de samba, et le gospel profane de the way our lives go, une douce ballade r&B avec 
un chœur jubilant répondant à la prière silencieuse de femi pour la paix. le saxophone de femi 
joue de sa mélodie pour accentuer le swing de na their way Be that. puis il danse autour de la 
guitare congolaise d’opeyemi et des percussions latines, ajoutant une sensation de flottement à 
la chanson. e dey their Body est un réel raz de marée de cuivres et de percussions appuyé par un 
orgue glacial qui poignarde avec un femi plaidant à un retour à la santé mentale politique. 
« Sur cet album, j’ai gardé mes racines et laissé la musique couler à travers moi, sans la diluer. Je ne 
pensais pas funk, ni Afrobeat, ni rien d’autre. Si vous entendez quelque chose dans les mélodies, 
c’est peut-être là, mais en tant que compositeur, je me suis abandonné aux forces supérieures qui 
me donnent ce don de jouer de la musique et de la laisser couler hors de moi. » 
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toUrnée

04.05.18   AMSterdAM (nl)   pArAdISo noort

05.05.18   gronIngen (nl)   lIBerAtIon dAy feStIVAl

08.05.18   lJUBlAJAnA (SI)   kIno SISkA

09.05.18   ZAgreB (Hr)    BoogAloo ZAgreB

10.05.18   SplIt (Hr)    JUdIne drVo clUB

11.05.18   prAgUe (cZ)    pAlÁc AkropolIS

13.05.18   StockHolM (Se)   kUltUrHUSet StAdSteAtern

15.05.18   toUloUSe (31)   le BIkInI

17.05.18   pArIS (75)    le trABendo

19.05.18   lA cHAUX-dU-MIlIeU (cH)  corBAk feStIVAl

20.05.18   wIntertHUr (cH)   Afro-pfIngSten feStIVAl

23.05.18   MontpellIer (34)   rockStore

24.05.18   StrASBoUrg (67)   lA lAIterIe

25.05.18   lIlle (59)    Aéronef

26.05.18   MetZ (57)    lA BAM

28.05.18   leedS (gB)    BelgrAde MUSIc HAll

29.05.18   MAncHeSter (gB)   BAnd on tHe wAll

30.05.18   londreS (gB)   ISlIngton ASSeMBly HAll

31.05.18   geneVIllIerS (93)   le tAMAnoIr

01.06.18   Annecy (74)    le BrISe glAce

02.06.18   AngoUlÊMe (16)   feStIVAl MUSIQUe MetISSe

tournée
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preSSe
le Monde / 23/02/18
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preSSe
le Monde / 24/02/18
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rAdIo
nova / 17/01/18
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rAdIo
fIp / 16/11/17 (1/2)
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rAdIo
fIp / 16/11/17 (2/2)
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rAdIo
rtU fM / 16/11/17
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Internet
fUnk U / 16/11/17
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Internet
publik’Art / 06/02/18
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Internet
publik’Art / 06/02/18 (2/2)
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Internet
pan African Music / 15/11/17
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Internet
la nouvelle Vague / 22/01/18

Idem Mag / 07/02/18



16

preSSe InternAtIonAle
Songlines (Angleterre) / April 2018 (1/4) 
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preSSe InternAtIonAle
Songlines (Angleterre) / April 2018 (2/4)
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preSSe InternAtIonAle
Songlines (Angleterre) / April 2018 (3/4)
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preSSe InternAtIonAle
Songlines (Angleterre) / April 2018 (4/4)
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preSSe InternAtIonAle
the wire (Angleterre) / April 2018
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preSSe InternAtIonAle
MoJo (Angleterre) / 22/01/18
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preSSe InternAtIonAle
Sunday express (Angleterre) / 18/02/18

Sunday times (Angleterre) / 18/02/18
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preSSe InternAtIonAle
clash Magazine (Angleterre) / 15/11/17
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preSSe InternAtIonAle
the Arts desk (Angleterre) / 20/02/18 (1/2)
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preSSe InternAtIonAle
the Arts desk (Angleterre) / 20/02/18 (2/2)
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preSSe InternAtIonAle
Billboard (états-Unis) / 14/11/17
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preSSe InternAtIonAle
rolling Stone (états-Unis) / 14/02/18 (1/2)
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preSSe InternAtIonAle
rolling Stone (états-Unis) / 14/02/18 (2/2)
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preSSe InternAtIonAle
okayAfrica (états-Unis) / 14/11/17
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preSSe InternAtIonAle
new telegraph online (nigéria) / 04/03/18
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