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Aláfia, un chemin ’ouvre
Pulié le 17 décemre 2014 par OLIVIR CATHUS Poter un commentaire

Appelon ça une éance de rattrapage alor que pointe la fin de

l’année et le lite d’alum favori… Sorti fin 2013, le premier alum

du groupe Aláfia fut le véritale coup de cœur de la longue période

d’inactivité d’Afro-Sama.fr ! Alor  que nou venon de préenter

Mergulhar Mergulhei, le  nouvel alum de Pipo Pegoraro, l’heure et

idéale pour revenir ur l’heureue formule propoée par la ande à

duardo rechó dan laquelle Pipo officie comme guitarite.

Le gro plan ur le pop corn qui illutre la pochette de l’alum et un
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mole trompeur. Si leur muique peut ien nou éclater à la figure

comme ce grain de maï ou l’effet de la chaleur, a forme n’et pa

aui impréviile et aléatoire. Au contraire, malgré la diverité de e

référence, Aláfia garde une totale maîtrie de on univer afro funk.

trè tructuré et cohérent.

Le nom du groupe réume ien la démarche : aláfia et un mot orua

qui ignifie chemin ouvert. Il dit donc la lierté de e memre de

puier à toute le ource et emprunter le voie qu’il ouhaitent. Il

dit aui on attachement aux racine culturelle africaine encore

otraciée au réil et le refu de la uperficialité. Aurément

militant, Aláfia réfute l’idée d’une «  África teórica«  . Pour ne pa en

reter à la théorie, l’Afrique et peut-être un non-lieu pour eux, c’et

urtout un principe d’auto-formation, «  une révolution intérieure

permanente« *.

Pour étaer on dicour, Aláfia emprunte donc autant au funk qu’au

hip hop, au candomlé ou à la oul pour inventer a propre route. Se

influence ’étirent de George Clinton à Caetano Veloo à qui et dédié

«  Dara Dara  ». Ou d’Ogun, «  le Dono da minha caeça  », à Stevie

Wonder… San jamai perdre on originalité et en inventant un on

réolument peronnel. Si duardo rechó igne la plupart de

compoition, il en partage l’interprétation à troi voix avec Jairo

Pereira et Xênia França «  la liellule d’éène  » (ic).  À la dizaine de

memre du groupe, la ae collective néceaire à la concoction d’un

on funk, vient ’ajouter le corde du quatuor Alma Negra, aini que

la rappeue Lurdez da Luz que l’on entend ur un titre et qui participe

à l’écriture de quelque autre.

Pour ce premier alum, Aláfia emle aui à l’aie dan le morceaux

au groove contagieux (comme « Kwa Lé Ki Pá (aile lack) » ou « Mai

Tarde ») que dan le chanon où le tempo ralentit pour que la voix de

Xênia França et on grain e faent plu émouvant (« O Homem que

virou múica », par exemple).
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Si l’an dernier le log ’et trouvé réduit au ilence, ce n’et pa que

j’étai parti pour Croatan mai, tout implement, que j’étai trop

occupé par me travaux. L’alum d’Aláfia et celui que j’ai le plu

écouté pendant ce moi où la maion n’était plu qu’un chantier

ouvert à tou le courant d’air, pendant le meure et le

peinture,  le découpe et le enduit, le parquet et le placo (le

A13 pour le intime…), le coup de cœur qui tournait en oucle,

peut-être aui parce que me main étaient trop ale pour changer

de on…

Aláfia fait partie de artite électionné pour énéficier en 2015 du

mécénat de Natura Muical. Certainement auron-nou

prochainement l’occaion de parler ici de a prochaine étape ur le

chemin ouvert qu’il ’et créé…

t dire que cette merveille d’alum et propoé en téléchargement

gratuit par le groupe !

Aláfia (2014) (mp3 320 kp)

01. Mulher da Cota

02. la é favela

03. Homem que virou múica

04. Kwalé Ki Pá (aile lack)

05. Mai tarde

06. m punga

07. Dono da minha caeça

08. Pura

09. Chicaum

10. Dara dara
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