
- CAB - 
est la rencontre entre lʼAfrique, 
les Caraîbes et Bresil à travers 

le pianiste Martiniquais Mario Canonge, 
le chanteur et guitariste Camerounais 

Blick Bassy et le jeune et tres talenteux 
percussioniste Bresilien Adriano Tenoriodd.



Mario Canonge est un 
pianiste martiniquais. Il 
commence à jouer à 
l'adolescence et accompagne la 
chorale de l'église du François en 
Martinique. A partir de 1979, il 
étudie la musique à Paris et joue 
beaucoup de musique latine au 
début des années 80, notamment 
dans le groupe La Manigua avant 
d'être, avec Nguyen Lê le 
cofondateur du groupe de jazz-
rock-fusion Ultramarine. Très 
inspiré par les deux grands noms 
antillais du piano, Marius Cultier 

et Alain Jean-Marie, c'est un pianiste reconnu et virtuose, et il devient vite très demandé 
(Lavelle, Dee Dee Bridgewater, Nicole Croisille, Ralph Thamar, mais aussi Carter 
Jefferson, Chico Freeman, Turk Mauro, Simon Spang-Hanssen...). 

Il crée Sakiyo avec Michel Alibo, puis débute une carrière en solo avec "Retour aux 
sources" en 1991. C'est un tournant qui le voit renouer avec la musique de ses racines, la 
mazurka, la biguine mélangée au jazz et au zouk. Avec son groupe Kann', Mario joue 
beaucoup et touche un large public aux Antilles et en métropole. Pendant plusieurs 
années, le quartet tourne même au-delà des frontières, et les collaborations de Mario 
continuent (Kassav, Malavoi...) ainsi que d'innombrables séances de studio pour la 
musique des Caraïbes et dans tous les styles (Beethova Obas, Michel Jonasz, Laurent 
Voulzy…). 

En 2002, Mario monte Sakésho, avec Andy Narell, Michel Alibo et Jean-Philippe Fanfant. 
Deux disques sont produits plus un DVD qui entrainent le quartet dans de nombreux 
festivals. Côté Afrique, Mario joue beaucoup avec son vieux complice Etienne Mbappé 
mais aussi avec Manu Dibango, Richard Bona, Gino Sitson, etc. 

En 2004, nouveau virage, cette fois-ci très jazz - tout en restant caribéen - avec Rhizome. 
Jacques Schwarz-Bart, Antonio Sanchez et Roy Hargrove sont de la partie. Une tournée 
panaméricaine débute, qui durera toute l'année, avec la participation d'Horacio 'el negro' 
Hernandez. En 2008, Mario fait tourner le répertoire de Rhizome en trio avec Linley 
Marthe et Chander Sardjoe et publie l'album live du groupe. Le trio enchaine les tournées 
sur les cinq continents. D'autres collaborations naissent avec par exemple ce duo piano-
contrebasse très important pour Mario Canonge constitué avec Michel Zénino, ou bien cet 
autre duo de piano avec Alain Jean-Marie. Mario accompagne aussi avec bonheur 
plusieurs voix féminines comme la chanteuse Tangora ou encore Viviane Ginapé.

En 2011, Mario Canonge publie mitan, un album jazz salué par la critique, et qu'il décrit 
ainsi : mitan, c'est aussi le mitan de ma vie. En réalité, c'est pour moi le commencement 
d'un à venir plus riche, d'une envie d'avancer, de progresser, de m'élever encore et 
encore, essayant d'effleurer, de toucher, de saisir de mes dix doigts un vital essentiel.



Blick Bassy

Picasso l'a cruellement bien dit : 
"Artiste?…il y en a deux sortes : 
ceux qui cherchent, et ceux qui 
trouvent."

Blick Bassy fait partie de ceux qui 
trouvent, de ceux qui ont découvert 
très tôt le plus intime secret de l'art : 
l'humanité. 

Tout est intimement humain dans sa 
musique et sans aucun souci des 

modes.

"Hongo Calling" n'est que le second cd personnel de Blick Bassy, en vingt ans d'une vie 
musicale pourtant déjà bien remplie. 

Cette rareté reflète bien sa personnalité perfectionniste, mais aussi un sens très particulier 
du rythme de la vie. Dans "Sabada" (plage 11), sur les volutes mélodiques du grand 
accordéoniste malgache Régis Gizavo, Blick Bassy fait l'éloge de "la patience, cette vertu 
de nos ancêtres, trop oubliée aujourd'hui : savoir attendre et avancer calmement, 
posément."

Blick est un "homme du monde", au meilleur sens du terme : enraciné dans son terroir 
mais aussi voyageur dans l'âme, et ouvert à toutes les cultures. Son second opus "Hongo 
Calling" en est le parfait reflet. Conçu comme un passionnant "journal de voyage" musical, 
il suit la tragique "route des esclaves", du Cameroun au Brésil via le Bénin, le Sénégal et 
le Cap-Vert. Il nous fait découvrir à travers son périple musical lʼévidence de ce chainon 
manquant entre les ces deux continents qui ne faisaient quʼun à la
création du monde.

La voix haut-perchée et hypersensuelle de Blick est elle-même un pont de lianes aérien et 
solide entre les paysages musicaux qu'il traverse : avec son falsetto très naturel, elle peut 
évoquer tour à tour celles des chanteurs de rumba congolaise, des griots Malinké ou 
Wolof, des chanteurs de gospel ou des tropicalistes brésiliens comme Joao Bosco ou 
Djavan que Blick
adore. 

Ainsi que ces derniers, Blick est un maître dans l'art si subtil des vrais chanteurs-
guitaristes : il a une façon ingénieuse de naviguer rythmiquement entre les cordes et la 
caisse de sa guitare-tambour, et de faire danser, dialoguer et palabrer sa voix avec ses 
doigts.

Blick est profondément attaché à la langue bassa, très riche en expressions imagées, en 
proverbes, en doubles sens intraduisibles. Toutes les chansons de l'album sont chantées 
en bassa, on retrouve egalement quelques phrases en camfranglais dans "Je te yamo", le 
créole local. Comme toutes les langues bantoues, le bassa est une langue à tons. Chaque 
syllabe peut avoir jusqu'à cinq sens selon la hauteur de son sur laquelle elle est 
prononcée. Le sens de la mélodie, autant que du rythme, est donc inhérent à cette culture 



dont Blick Bassy est un fervent défenseur. La façon fascinante dont il chante est très liée à 
sa langue : ardente et haletante, à la fois mélodieuse et passionnée, fluide mais sans 
cesse ponctuée de respirations, de syncopes.

Le premier opus de Blick, "Leman" a été perçu à juste titre comme l'une des rencontres 
musicales les plus convaincantes entre l'Afrique centrale et le monde mandingue. "Hongo 
Calling" approfondit cette belle histoire d'amour qui harmonise les mélomanes des deux 
grandes communautés de la diaspora africaine. 

Cependant "Hongo Calling" va beaucoup plus loin que "Leman", repoussant l'horizon 
acoustique de Blick bien au delà des rivages africains, jusqu'à Rio de Janeiro où une 
bonne partie de ce disque a été enregistrée. On y croise d'ailleurs quelques grands 
créateurs de la musique brésilienne contemporaine : le somptueux bassiste Arthur Maïa, 
le flamboyant chanteur-guitariste Lenine et son vieux complice Marco Suzano qui assure 
la majeure partie des percussions. Le disque démarre d'ailleurs au son chuintant de la 
"cuica", le tambour à friction des Bantous qui est devenu l'emblème musical du Brésil. Ce 
premier morceau, "Liké", souligne la parenté entre le célèbre "samba" brésilien et l' 
"assiko", une musique camerounaise tout aussi turbulente, hélas moins connue à 
l'extérieur que le bikutsi ou le makossa.

Blick apprend aussi la musique, grâce à un oncle qui ne l'y encourage pas vraiment mais 
qui laisse traîner sa guitare…grâce surtout à un chanteur guitariste d'assiko, musicien 
ambulant qui chaque mois passe à Mintaba, où son show est le seul évènement culturel.

De retour à Yaoundé, Blick ne mettra pas longtemps à décider qu'il préfère la vie de 
musicien nomade à celle de bureaucrate. A 17 ans il forme son premier orchestre, The 
Jazz Crew, dont la musique traduit déjà son penchant pour la bossa nova.

En 1996, à 22 ans il participe à la création de Macase, l'un des plus inventifs parmi les 
nombreux groupes de "jazz fusion", inspirés par les rythmes locaux, qui prolifèrent dans 
les clubs camerounais. Ce groupe collectionne les prix dans les grands palmarès africains 
(Prix Découvertes RFI, Masa, Kora, etc).

On ne manquera pas de faire le parallèle entre Blick Bassy et quelques uns de ses 
compatriotes : Manu Dibango (avec qui Blick a souvent joué), Guy N'Sangue (le 
merveilleux bassiste qui donne son assise à tout cet album) ou Richard Bona - qui y 
participe comme guitariste, percussionniste et coarrangeur dans "Likanda"…chacun d'eux, 
à sa façon, a enrichi la world music en y intégrant une part du formidable patrimoine 
camerounais. Blick est sans doute celui qui passera à la postérité pour avoir 
internationalisé le répertoire musical méconnu des Bassa, comme Francis Bebey ou Manu 
Dibango et l'ont fait pour celui de leurs voisins les Douala. Il est aussi le premier a avoir 
fait une lecture aussi limpide de ce lien de parenté ancestrale entre lʼAfrique et le Brésil, 
une premier étape dans son périple musical sur la douloureuse route de lʼesclavage.

Gérald Arnaud, co-auteur de l'encyclopédie "Musiques de toutes les Afriques" (Ed. Fayard)



Adriano Tenoriodd

Né dans la ville d'Aracaju au 
Brésil le 22 avril 1981, Adriano 
José dos Santos Tenorio, fils 
d'un grand bassiste brésilien 
Narriman Tenorio, a révélé son 
talent pour la musique à l'âge 
de sept ans lorsqu'il construit sa 
première batterie faite de 
casseroles. La musique était si 
présente dans sa vie, que 

lorsqu'il n'était pas avec son 
père en train d'écouter de la basse, il était avec son grand-père, tromboniste dans 
l'Orquestre Militaire de la ville de Maceio, capitale de l'état de Alagoas dans le nord-
est du Brésil. A l'école, lorsqu'il n'avait que 8 ans, on l'invitait déjà à participer aux 
activités artistiques qui ont aussi mis en éveil sa créativité et musicalité. Etant né 
dans une des régions du Brésil les plus riches en rythmes et cultures du Brésil, 
Adriano Dd a hérité d'une grande diversité et versatilité qui font de sa musique un 
son unique et spéciale. Car avec des centaines de rythmes, d'instruments de 
danses et des milliers de mélodies, il s'amuse à créer, chaque jour, une nouvelle 
sensation musicale. Parcourant tout le Brésil, il a collaboré, en tant que 
percussioniste et bassiste avec de grands artistes de divers horizons, il a enregistré 
des basses et des percussions sur le projet BACIA SONORA, du percussioniste 
Gustavo Di Dalva dans lequel a participé notamment, Gilberto Gil et d'autres 
grands de la musique. Installé en Europe depuis 2007, il a vu sa musique et son 
monde d'agrandir au son des musiques d'artistes avec lesquels il a travaillé, tels 
que Javier Ruibal, Iyexà, Lilbert Fortuny, Paulinhos Lemos, Blick Bassy,Mayra 
Andrade, Munir Hossn, Mokhtar Samba, Tekere, Marcia Maria, Catia Werneck, 
Vincent Bidal, Woz Kaly...     Adriano Dd profite de ce mélange culturel et ethnique 
pour nous montrer, chaque jour un peu plus, que la musique est bel et bien infinie 
et que nous avons encore beaucoup à découvrir de ce bel artiste.


