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Auteur(s) : Alpha Blondy (1953-...) (Chant)
Titre(s) : Human race [Enregistrement sonore] / Alpha
Blondy.
Editeur(s) : Paris : Wagram Music, 2017.
Contient : Political brouhaha. - Political brouhaha. Kanou. - Life. - Alphaman redemption. - Human race. - Nos
hôpitaux. - Les païens. - Cigarettes. - Whole lotta love. Oté-fê. - Je suis venu te dire que je m'en vais.
Résumé : Alpha Blondy est le chanteur de reggae
francophone le plus connu, ce qui ne l'empêche pas de
s'exprimer également dans la langue de ses origines, le
dioula, ainsi qu'en anglais, car son but est de s'adresser au
plus grand nombre. Accompagné de Youssou n'Dour, Fally
Ipupa et Angélique Kidjo sur cet album il dénonce des
problématiques de société, et reprend même Whole lotta
love de Led Zeppelin et Je suis venu te dire que je m'en
vais de Serge Gainsbourg. Avec presque une vingtaine
d'albums studio à son actif, Alpha Blondy tourne depuis
dans le monde entier et portant ses 65 ans à merveille, il
n'est pas prêt de prendre sa retraite. Alpha Blondy est le
chanteur de reggae francophone le plus connu, ce qui ne
l'empêche pas de s'exprimer également dans la langue de
ses origines, le dioula, ainsi qu'en anglais, car son but est
de s'adresser au plus grand nombre. Accompagné de
Youssou n'Dour, Fally Ipupa et Angélique Kidjo sur cet
album il dénonce des problématiques de société, et
reprend même Whole lotta love de Led Zeppelin et Je suis
venu te dire que je m'en vais de Serge Gainsbourg. Avec
presque une vingtaine d'albums studio à son actif, Alpha
Blondy tourne depuis dans le monde entier et portant ses
65 ans à merveille, il n'est pas prêt de prendre sa retraite.
Notes : Présentation sous forme de digipack 2 volets.
Textes des chansons inclus.
Sujet(s) : Reggae (cd) : Côte-d'Ivoire (cd)
Indice(s) : 1.6
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