
Une tradition figée, c'est comme l'eau qui dort, elle croupit et ennuie.

Continuer l'oeuvre des anciens, des maitres, veut dire fidélité à son

esprit, mais pas copie de celle-ci... La voie est étroite et il y a peu d'élus.

Témoignage d'un héritier... C’est sur Syncope et nulle part ailleurs !
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AA ll''aannnnoonnccee ddee llaa mmoorrtt ddee
HHaaïïllee SSeellaassssiiee,, lleess RRaassttaass
pprrooccllaammaaiieenntt qquuee lleeuurr DDiieeuu
ééttaaiitt ttoouujjoouurrss vviivvaanntt eett qquu''iill
nnee ppoouuvvaaiitt mmoouurriirr (1).. AAvveecc
GGrraannmmoouunn LLéélléé,, ssii ll''oonn eesstt
aaddeeppttee,, oonn ppeeuutt yy ssoonnggeerr
mmêêmmee ssii llaa ccoommppaarraaiissoonn
ss''aarrrrèèttee llàà.. EEtt rreennccoonnttrreerr ll''uunn
ddee sseess  ffiillss,, UUrrbbaaiinn,, qquueellqquuee
mmooiiss aapprrèèss llee ddééppaarrtt ddee
GGrraannmmoouunn,, cc''eesstt sseennttiirr qquuee llee  ""mmaallooyyaa LLéélléé""
nnee ppoouurrrraa ddiissppaarraaiittrree ttaanntt iill ééttaaiitt  ppuuiissssaanntt..
CChhaanntteeuurr eett ttaannbboouuyyéé hhoorrss ppaaiirr (( RRoouulléérr )),,
UUrrbbaaiinn,, 3322 aannss,, ppaassssee aaccttuueelllleemmeenntt  ddeess ééttaappeess
iinniittiiaattiiqquueess (( ddééjjàà ddeeuuxx CCDD  )) qquuii llee ffeerroonntt ppaass-
sseerr dduu ssttaattuutt ddee "" ffiillss ddee "" àà cceelluuii dd''aarrttiissttee
ccoonntteemmppoorraaiinn ppoorrtteeuurr dd''uunnee ttrraaddiittiioonn.. 

Il yy aa ssept mmois qque GGranmoun eest pparti, qqu'aviez-
vous oorganisé àà ccette ooccasion ??
On a fait deux servis Kabaré : l'un huit jours
après sa mort, qui a duré de 9h à 21h, pour pré-
parer son départ. Puis un deuxième, 40 jours
après, de 9h à 6h du matin où là, c'était le
moment où il montait au ciel et allait faire partie
des ancêtres. C'est Maman qui dirigeait la céré-
monie par des prières pour amadouer les ancêtres,
pour qu'ils l'acceptent. Moi, je l'assistais. Je suis
aussi Ombiasy ( terme malgache désignant litté-
ralement la  " personne aux grandes vertus ".
C'est un guérisseur, un sorcier qui connaît les
plantes. C'est lui qui fait les divinations, et doit
jeûner - pas de viande, pas de relations sexuelles  -
les huit jours précédant la cérémonie ).

Ton ppère vvivait MMaloya ??
Tous les jours, en rentrant du travail, il jouait.
Lorsqu'il avait une inspiration, il pouvait nous
reveiller à n'importe quelle heure : " Levez-vous,
j'ai une nouvelle composition ! " et on démarrait
qu' il soit 23h ou minuit…. Jouer le faisait aussi
rejetter la fatigue. Je me souviens qu'une fois,
durant 8 jours, il était parti jouer toute la nuit 
directement après sa journée de travail.

Malgré lles ggénérations, tta ffamille eet ttoi-mmême
êtes rrestés ttrès lliés àà MMadagascar ??
Le grand-père de maman était malgache, un

Antandroy ( peuple du Sud de
Madagascar ). Il est venu à La
Réunion du temps de l'enga-
gisme, pensant y faire fortune...
La maman de Papa était elle
aussi d'origine malgache. De
mon côté, c'est un copain qui
m'a appris la langue lorsque
j'étais au service militaire. 
( ndlr : dans son deuxième
album, Urbain chante plu-
sieurs titres en Malgache ).

Tu aas éété àà MMadagascar ??
Oui, deux fois. On a joué à Tananarive. J'avais
l'impression de faire le voyage pour Grand-Père.

La ttroupe LLélé rremonte ddéjà ssur sscène ??
On prépare le cinquième album qu'on va enre-
gister prochainement. On avait déjà joué le 20
Décembre dernier au Barachois à St Denis. C'est
mon frère Willy et Maman qui avaient chanté ce
soir-là. On vient de faire le festival de St Leu à La
Réunion. Dans le nouvel album, il y a aura des
reprises et des nouveaux morceaux. C'est pro-
duit par Marabi, le label de Christian Mousset. 

Et ttoi aaprès ddeux aalbums, ttu een eest ooù ??
Le 1er " Lo FFlanbo ", c'était pour me faire plaisir.
Pour " Dé llangaz MMaloya ", j'ai pensé à mes musi-
ciens et c'est un album plus technique.  Je devais
aller en studio en novembre dernier mais tu sais
ce qui s'est passé… Le troisième est prêt et ce
sera un album plus  dans le style maaloyaa pleuré,
avec des morceaux enchainés comme ça se fai-
sait avant…Il sera plus Kabaré ( rituel ).

C'est àà ddire ??
En servis kabaré, tu as le maaloyaa ppleuré et le maal-
oyaa eespritt. Pleuré, ca me permet d'exprimer des
émotions comme la tristesse car c'est plus lent.
Dans le maloya esprit, le rythme est très speed
car on appelle l'Esprit , ce qui est bien pour expri-
mer des sentiments comme la joie ou la colère.

(1) Ecouter le morceau " Jah Live " de Bob Marley

Propos rrecueillis ppar SStéphane DDelphin

Ecouter CD  “ LO FLANBO ” 2001 Prod.Chokas/Oasis
“ DÉ LANGAZ MALOYA “ 2003 Prod.Chokas/Oasis
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Découverte des tambours
comoriens, instruments de
prédilection des manifesta-

tions qui ont lieu sur les quatre
îles, Ngadizidja, Mwali, Ndzuwani
et Maore (1), qui composent cet
archipel africain.

NGOMA

Ngoma, tambour, est composé de deux
membranes de peaux de chèvre ou de
mouton, tendue par un système de
cordages, sur les faces circulaires d'un tronc
d’arbre évidé. Le tambour deux peaux se
présente sous différentes appellations,
selon la forme, la taille, et la technique de
jeu (frappé avec une ou deux baguettes,
avec une ou deux paumes de mains, avec
un ou plusieurs doigts, à l'aide du talon ).
C'est l'instrument le plus usité d'une part,
dans les manifestations traditionnelles
comoriennes qu’elles soient religieuses ou
profanes…et d'autre part, dans les manifes-
tations de divertissement. D'autres tam-
bours à deux peaux, plus légers, Marwasi,
Fumba, Dori…sont portés à l'aide d'un cor-
don passé autour de l'épaule ou de la
nuque. Ce qui permet au joueur de le main-
tenir à la hauteur de sa taille et  de danser s'il
est aussi danseur ! Les tambours plus volu-

mineux sont joués à même le sol, entre les
jambes des tanbouyés, qui peuvent même 
s'y asseoir.

TAR

Tar, un tambour très représentatif de la cul-
ture comorienne. On l'utilise lors de nom-
breuses manifestations. Il  est  monté sur un
cadre en bois de forme cylindrique et recou-
vert sur une de ses faces, d'une peau de
chèvre ou de mouton. Les joueurs sont
aussi bien des femmes que des hommes
qui se servent soit de la paume de la main,
soit des doigts. A la frappe, il rend un son
sec, très caractéristique. Au cours des man-
ifestations traditionnelles comoriennes, la
place des instruments de musique : les
tambours, les flutes, le Gambusi ( luth )…est
tellement fondamentale, que la plupart des
exécutions on fini par adopter comme nom
celui de leur instrument de prédilection.
C'est ainsi que Tar est un tambour mais
peut  aussi désigner un genre musical. Tar
la MMeza, est, par exemple, une danse de
sabre autour du Meza, " Table ", accompag
née au Tar.

MSONDRO

Tambour à une seule peau, Msondro est

constitué d'une armature  creusée en bois
ou en terre cuite. L'une de ses extrémités
est recouverte d une peau de chèvre ou de
mouton. C'est un instrument au son cav-
erneux, très prisé dans les exécutions de la
musique arabe. Il se cale parfaitement sous
l'aisselle par sa partie étranglée. Ce qui
libère du coup, les deux mains pour un
meilleur battement.

(1) Ngazidja, Mwali, Ndzuwani forment la
République fédérale Islamiste des Comores.
Maore, Mayotte, ont le statut de collectivité
d’outre-mer francaise.

par  DDiyo  LLaban
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CALYPSOCATION
Le dimanche 5 juin à 20h30 au
Studio de l’Ermitage 8, rue de
l’Ermitage 75020 Paris 
Métro Jourdain/Ménilmontant

DANYEL WWARO
Le vendredi 10 juin à 20h00 
au Cap 56, rue Auguste Renoir
93 Aulnay sous Bois 

MARDI 221 JJUIN :: FFETE DDE LLA
MUSIQUE

SOMABANTI BBASU && SSUMAN
SARKAR ( Sarod et Tabla )
Le 22 juin à 21h 

au Satellit Café 44, rue de la
Folie-Méricourt Paris 11 
Métro : Oberkampf

ZUM ZZUM 
( Ethno pop brésilienne ) le
jeudi 23 juin à 21h00 au Satellit

MAMADY KKEÏTA EET SSEWA KKAN
Le jeudi 23 juin à 19h00 au
Bataclan 50, Bd Voltaire PARIS

FESTIVAL DDU CCINÉMA CCRÉOLE
Du jeudi 23 au samedi 25 Juin
au Cinéma Les 5 Caumartin
101, rue Saint-Lazare
Paris 9

FESTIVAL DDE GGWO KKA
Les vendredi 24 et samedi 25
juin à l'Espace Saint-Martin
199 bis, rue St-Martin Paris 3
Programme vendredi 24 :
KA SPIRIT, TAMAK, BALKOUTA
BILL ZIRCON
Programme Samedi 25 :
PAKALA, SOMNANBIL, GUY
KONKET et de Guadeloupe
GRIVÉ LA, MICHEL LAURENT

CARNAVAL AANTILLAIS DDE PPARIS
Les samedi 2 et dimanche 3
juillet à Paris. Défilé le samedi à
partir de 14h00 à 19h00. Départ à
14h Place de la République.

Ce qui passait pour de la musique comorienne dans le prisme de la logique occidentale, n'était rien d'autre pour le Comorien, qu'un élément 

d’une manifestation faisant partie intégrante d'une situation donnée, dans la vie de tous les jours, de  tout  Comorien." Said Hassane Jaffar


