FLEM & MAGOU SAMB EN LIVESTREAM
Retrouvez l'émission en LIVESTREAM avec l'artiste rappeur FLEM, sur la
page facebook du 2 Pièces Cuisine
accompagné de Magou Samb à la guitare/chant, de Mattias Mimoun au
Piano, et de Manda Sissoko au chant.
FLEM est un artiste français, il a collaboré avec des membres de groupes de rap légendaires comme les « Sages poètes de la rue » et « Assassin ».
Son prochain album "Nomades" est entièrement composé par Vieux Farka Touré star du blues africain. Depuis 10 ans, leur amitié grandit au
rythme des performances artistiques partagées, des festivals de Paris à Tombouctou.
Le lendemain d'un concert à Niafunké, fief de la famille Touré au Mali, Flem et d’autres occidentaux sont évacués vers Bamako par le fleuve
Niger, échappant de peu à une attaque armée de l’AQMI. Outre leur connivence artistique, cet événement renforce les liens de Vieux et Flem et
le besoin de se lancer dans un nouveau projet encore plus militant et conscient « NOMADES ».
Inspiré par des artistes contemporains comme Oxmo Puccino ou Abd Al Malik, mais également du patrimoine de la chanson comme Brassens
ou Brel, Flem affirme sa signature : l’union entre des textes de rap engagés et des sonorités traditionnelles d’Afrique de l’ouest. Chants
mandingues, textes poétiquement engagés et mélodies touaregs composent son dernier album NOMADES produit entre Bamako et Paris.
MAGOU SAMB
Véritable trait d'union entre la connexion ancestrale et la modernité, Magou SAMB, est un artiste inspiré. Il puise dans la mixité culturelle une
puissante énergie. Les valeurs de respect et de partage colorent sa voix et ses compositions. Il sait se faire alchimiste, et multiplier les
expériences musicales. avec lui, le voyage n'est pas anodin, c'est notre curiosité qui est suscitée, il nous guide dans cette découverte avec
subtilité et amour.
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