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L'ETUDIANT

| Décembre 2010 / Janvier 2011|

MARSEILLE PLUS LE MAG

|Novembre / Décembre 2010|
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LA PROVENCE |16 octobre 2010|
Fiesta des Suds : première soirée réussie
Publié le samedi 16 octobre 2010 à 10H21

Première soirée réussie, hier à Marseille, au Dock des Suds. Vivement la suite
La Fiesta des suds 2010 a débuté, comme à l'accoutumée, par l'embrasement, du Dock. Le feu d'artifice va se poursuivre jusqu'au 23
octobre.

Photos Patrick NosettoElle s'est assise sur une chaise sur la grande scène. Accompagnée par le seul accordéon, elle a lu, avec
beaucoup d'émotion Pourquoi ontils tué Jaurès?, la chanson de Brel. Ariane Ascaride, immense comédienne dans un petit
bout de femme, a donné le coup d'envoi du concert de Mouss et Hakim, hier pour le premier soir de la Fiesta des Suds. On en
a encore des frissons dans le dos. Personne ne l'avait annoncée.

Les deux frangins toulousains s'étaient bien gardé de dévoiler le secret. Ce fut un de ces petits miracles dont la Fiesta a le
secret. Mouss et Hakim, tels qu'en euxmêmes, énergiques, bondissants, complices, pouvaient s'emparer de la scène. Avec
leurs invités : Idir, légende de la musique berbère venu chanter un extrait d'Origine contrôlée, Gari du Massilia Sound System
pour un mythique Ma ville est malade, Magyd Cherfi pour une presque reformation de Zebda.

Les Toulousains pourraient à eux seuls résumer l'esprit de la Fiesta : le sens de la fête et l'ouverture au monde, la rigolade et
l'engagement. 6000 personnes massées devant la grande scène leur firent un triomphe. Motivés! On retrouvait avec plaisir la
Fiesta. Avec un peu moins de monde, au moment de l'embrasement du Dock par les feux d'artifice. On avait réduit le quota
d'invitations.

Pas de cohue, ni de bousculade, juste la foule des grands soirs. Devant une assistance plus modeste, à l'intérieur du Dock
Amahada Smis, a brillamment démontré qu'il est bien la nouvelle étoile dans le ciel du hiphop marseillais. Dans
une formation assez originale, sampler, choriste féminine, percussion et vielle à roue, il donna un concert
impeccable. Talents confirmés, jeunes pousses, surprises, la Fiesta c'est comme ça !

Jacques COROT (jcorot@laprovencepresse.fr)
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VIBRATIONS

|Septembre 2010|
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MONDOMIX

|Juillet / Août 2010|
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WORLDSOUND

|Juillet / Août 2010|
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RFI MUSIQUE.COM |Juillet 2010|/ A la Une
La conjugaison existentielle d’Ahamada Smis
Premier album
Paris
05/07/2010 Chanté en français et en swahili, Être, premier opus totalement autoproduit du Comorien de Marseille Ahamada Smis est un album
introspectif. Plus que parfait, il se conjugue fort bien aussi au présent et peut même regarder le futur sans rougir.

Ahamada Smis va droit au but et pose la question de l’être. En moins de cinq minutes sur le titre éponyme qui ouvre son premier album, le
Comorien de Marseille égrène un chapelet de mots qui dessinent son portrait et un peu le nôtre aussi : "être une étoile dans l’espèce humaine,
seul dans l’espace, avec les djins, être doué d’intelligence".
Natif de la Grande Comore, une île qu’il a quitté à 10 ans et demi pour rejoindre Marseille, Ahamada Smis a eu le temps de réfléchir à sa
condition : "A dix ans, j’étais très mûr. La vie aux Comores est bien différente de ce que l’on peut connaître ici. Je ne vivais plus dans ma
famille" raconte-t-il. Ce déphasage, cette maturité semble l’habiter aujourd’hui encore.
A l’écoute de ses mots, on le devine non-violent, combatif mais non violent. Ruer dans les brancards n’est pas la réponse à ses maux.
Ahamada préfère cerner le problème, l’observer sous tous les angles, le comprendre pour influer dessus dans une approche du monde très
asiatique. Tout n’est pour lui qu’une question de circulation d’énergies et de respect.
Quelques beaux featurings
Album de rencontres, parce qu’on est rien sans l’autre, Ahamada Smis convie des amis des Comores (Cheikh MC, Soultoine), de Kinshasa
(Bawuta Kin & Deborah, le Staff Benda Bilili), de Marseille (David Walters, SibongIlé Mbambo) et de Montpellier (Isiah Shaka), à Etre eux aussi
de l’aventure.
Aucun n’est là juste pour faire bien au dos du CD. Chacun a une raison d’y Être, raison qu’il dévoile au fil des notes sur le livret, comme autant
de petites histoires qui ont fait la grande, la grande histoire de ce disque. C’est ainsi que l’on apprend qu’il a rencontré le Staff Benda Bilili en
2005 dans le zoo désaffecté de Kin’ où répétait alors le groupe. Racines a été enregistré dans la foulée, juste une semaine après entre deux
coupures d’électricité. Depuis le groupe a publié Très Très Fort, son premier opus avec le succès que l’on sait et s’est même retrouvé sur les
marches de Cannes en mai dernier pour un documentaire qui leur est consacré. L’intuition n’avait pas été mauvaise conseillère.
Par tous temps
Intuitif, un terme qui colle bien à la peau de CD où tout semble "coller" de source. Que ce soit la pochette qui invente un motif de tissu africain
ou ces musiques qui croisent groove nonchalant et entêtant du twarab, la musique des Comores et hip hop, Ahamada Smis est un pied dans la
tradition, un autre dans la modernité.
Titre phare de cet opus, Massiwa engendre à l’intersection de ses deux univers, une musique séduisante, accessible et recherchée. Être, un
album qui se conjugue tant à la première personne qu’à la troisième et se décline par tous les temps, aussi bien au singulier qu’au pluriel. Un
album qui nous concerne tous.
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CESAR

|Juillet 2010|
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AL WATAN

|29 Juillet 2010|
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ZIBELINE |Du 13 juillet au 15 septembre 2010|

VIBRATIONS

|Juin 2010|
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NOUVELLE VAGUE

TELERAMA

|Juin 2010|

|Du 29 mai au 4 juin 2010|
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LA PROVENCE

| 31 mai 2010 |
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LA MARSEILLAISE

|27 mai 2010|
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Radios Nationales et internationales:
ORTC
Journal, Diffusé du 16/02/11 au 19/02/11
Mayotte 1ere  RFO
Emission Carrefour (Chafanti), Diffusée le 05/02/11 à 10h00
Emission Faites Du Bruit (Soibaha), Diffusée le 03/02/11 à 17h00
Emission Le Grand Village (Fatima Abassi), Diffusée le 02/02/11à 09h00
Journal de 13h00, Diffusé le 02/02/11
Radio Kwezi (Mayotte)
Emission diffusée le 19/01/11 à 19h00
Emission Matinale, Diffusée le 02/02/11 à 19h00
Couleur 3
Emission «Republik Kalakuta» (JeanMarc Baehler), Diffusée le 14/11/10
France Inter
Emission «L’Afrique enchantée» (Soro Solo et Vladimir Cagnolari), Diffusée le 17/10/10
Radio Ô  RFO
Emission «Musiques du monde» (LouisGérard Salcède), Diffusée le 11/10/10
Radio Nova
Emission «Néo Géo» (Bintou Simporé), Diffusée le 10/10/10
Radio Ô  RFO
Emission «Cargo» (Bintou Simporé), Diffusée le 9/10/10
France Inter
Emission «Sous les étoiles exactement» (Serge Levaillant), Diffusée le 15/09/10
RFI
Emission «Musique du Monde » (Laurence Aloir), Diffusée en France et dans le monde le
12/07/10
Générations FM
Emission «Destination Afrique» (Rose), Diffusée le 06/06/10

Radios régionales et locales:
Radio Zinzine (Aixenprovence)
Emission Le Mag, Diffusée le 20/09/10
Raje (Avignon, Nîmes, Arles)
Emission Play List, Diffusée le 26/07/10
Soleil FM (Pays d’Arles, Fossurmer)
Emission Diffusée le 23/07/10
FM Plus (Montpellier, Nîmes)
Emission Diffusée le 21/07/10
RTL2 Marseille et Fun Radio Marseille (Salon de Provence, AixenProvence, Marseille)
Emission Diffusée le 15/07/10
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Radios régionales et locales (Suite):
RGA (La Ciotat)
Emission « Bienvenue à bord », Diffusée le 22/06/10
Radio Grenouille
Emission Diffusée le 28/05/10
Radio Zinzine (Aixenprovence)
Emission Le Mag, Diffusée le 27/05/10
Radio Dounia Web,
Emission Diffusée le 21/05/10
Radio Vexin Val de Seine
Emission « 96.2 Freestyle », Diffusée le 21/05/10

Télévision
France Ô/ Mayotte 1ere
Journal Télévisé, Diffusé le 04/02/11 à 19h00
ORTC
Journal Télévisé, Diffusé le 17/02/11 à 14h00 et 20h30
Planète
Emission « 1,70€ », Diffusée le 26/10/10
France 3
JT reportage « Ahamada Smis, la nouvelle voix du slam », Diffusé le 16/10/2010
TV5 Canada
Emission « Ports d’attache » sur Marseille, Diffusée le 13 et 16/09/10
LCM
La Grande émission, Diffusée le 2/06/10
France Ô
Emission « Ô rendez vous » (Eddy Murté), Diffusée le 17/06/10
France Ô
Emission «Dix minutes pour le dire» (JeanMarc Bramy), Diffusée le 02/06/10
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