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CHRONIQUE

«DIPENDA, LE TRIANGLE MAGIQUE»
Par Alain Joséphine
De l’originelle création musicale pour la pièce de théâtre « Une saison au Congo » d’Aimée Césaire,
l’album « Dipenda » (« Indépendance » en lingala) garde l’engagement des mots. Ceux de Marc
Zinga, artiste belge d’origine congolaise venu prêter sa voix au projet, et ceux bien sûr d’Aimée
Césaire à qui l’album rend hommage. La musique elle, à l’instar de « Pollen de feu » propose une
subtile palette entre harmonies légères et riches à la fois et rythmes africains / cubains qui ne
demandent qu’à s’enflammer. L’extrême proximité de ces rythmes nous rappelle leur parenté
historique. Devienne, tel un metteur-en-scène les dispose d’ailleurs avec efficacité. Au fil de l’écoute
sont donc convoqués l’Europe, L’Afrique et Cuba. Et c’est dans l’espace de ce triangle magique que
s’élabore la démarche du pianiste.
Elle nous invite chaque fois au
Marc Zinga dans le rôle de Lumumba
voyage, au-dessus des océans et
des continents mais également au
cœur même de chaque morceau.
Fabrice Devienne

Ainsi, « Mti Umeoza » nous livre le
chant velouté d’une voix féminine que double par endroit les
accents lyriques d’un violoncelle, le tout donnant le change aux
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improvisations jazz du piano. Ailleurs, là où la flûte double le
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Rhodes, montent des réminiscences mélangées d’Ultramarine
ou de Fal Frett. Mais c’est dans « La chanson de Pauline »
que l’on sent le mieux le traitement quasi dramaturgique du temps musical. Aidé en cela par un quatuor à cordes d’une grande
finesse, Devienne nous rappelle ici tout son travail sur les musiques de film. « Vienne le temps des pluies » ne déroge pas non
plus à ce mode de construction. Les chœurs de femmes sonnent comme une prière au milieu de l’attente remplie d’espoir.
Vient enfin la délivrance sous la bienfaisante pluie de notes d’un piano qui semble lui aussi retrouver sa liberté. Si « Dipenda »
est un album qui reste fidèle à la puissance des mots et à l’engagement de Césaire, il rend également un hommage
magnifique, par la justesse de sa musique, au grand poète que fut l’homme.
Une œuvre remarquable qui allie le jazz et les chants africains, les musiques cubaines sur des textes du
poète martiniquais. Deux univers artistiques et une histoire similaire... Jean-Marc Thibaudier
Joyau musical de Fabrice Devienne, pianiste et compositeur talentueux présente DIPENDA. Né d'une création
pour la pièce d'Aimé Césaire mise en scène par Christian Schiaretti mélange musique cubaine, chants, jazz,
textes slammés de Césaire. (Chronique cd Afriscope)
Compositeur et arrangeur à l'écoute des musiques du monde, Fabrice Devienne a mis en musique les textes
d'Aimé Césaire pour une création musicale d'Une saison au Congo au TNP de Villeurbanne. Les voix de
Valérie Belinga, Jessie Fasano et marc Zinga sont entourées du quartet de jazz du compositeur -Hervé
Gourdikian, Henri Dorina et Jaco Largent- et d'un quatuor à cordes, pour un résultat brillamment métissé. FMt
«C’est magnifique, la composition
musicale est en parfaite harmonie
avec le texte»
RFI Couleurs Tropicales
«Album émouvant, riche en couleurs et
jubilatoire» Olivier Daudé

Une création gravée sur le disque Dipenda, hommage sensible
et soyeux où les mots slammés du poète martiniquais sont
portés par des effluves de chanson cubaine, des choeurs
africains et des volutes orientales nostalgiques. Telerama Sortir

«Un très bel objet musical, chaque morceau raconte
une histoire» Guy Registe, «l’entretien du jour»

DIPENDA:
LE SPECTACLE
DIPENDA: La rencontre d’un compositeur et d’un auteur
Le projet DiPENDA (indépendance en lingala) est né d’une réelle aspiration à
faire revivre les compositions musicales de Fabrice Devienne, écrites pour la
pièce de théâtre Une Saison au Congo* d’Aimé Césaire, dans le cadre cette
fois-ci d’un spectacle musical. Ce projet réunit sur scène 13 musiciens,
chanteuses et slameur.

Fabrice Devienne

La pièce de Césaire nous conte l’épopée de l’indépendance du Congo en 1960
à travers l’ascension du premier ministre Patrice Lumumba jusqu’à son
assassinat en 1961. Homme dévoué corps et âme à son combat, Lumumba
réussira à mener son pays à l’indépendance. Indépendance avec tout ce qu’elle
représente en terme d’espoir et de sacrifice mais malheureusement, dans un
deuxième temps à la désillusion, la trahison et le complot.
Le projet DIPENDA véritable fusion des genres artistiques, allie les textes
poétiques et engagés de la pièce de Césaire à une large réflexion sur le thème
de l’indépendance, sous la plume du slameur Pitcho Wonga Konga; le tout
porté par un univers musical aux confluences de l’ Afrique, de Cuba et du jazz.

Le spectacle se déroule sous la forme d’un conte musical. Une histoire, et même des histoires d’indépendance,
nous sont contées en français, chantées en lingala, en swahili et en espagnol. Cette notion d’indépendance
recouvre des valeurs telles que la liberté de penser, de s’exprimer ou d’agir mais entraine aussi, paradoxalement,
des peuples vers l’ exil et le déchirement. L’histoire est là pour en témoigner.
Cette page d’histoire du Congo des années 60, reste présente en filigrane tout au
long du spectacle, à travers la prose de Césaire et son concept de Négritude, mais
aussi par les influences musicales cubaines de certaines compositions. Cuba et le
Congo ayant une histoire économique, politique et artistique extrêmement liée,
remontant au temps du commerce triangulaire.
La plupart des musiciens de cette création sont des acteurs de la scène européenne
de jazz et des musiques du monde. En apportant leur talent d’improvisateur ils font
écho à cette musique en parfaite adéquation avec la lutte d’un peuple pour accéder
à la liberté et la reconnaissance de ses droits.
DIPENDA est une invitation au voyage et à la réflexion. Voyage entre plusieurs
continents, liés par une histoire commune: celle de la colonisation, de l’aprèscolonisation ainsi que les migrations sociales, économiques et culturelles qu’elles ont
impliquées.
Slam, chants et musiques s’accordent dans des séquences rythmées, émouvantes
parfois oniriques, où se croisent et s’entrechoquent différentes langues pour renaitre
autrement, dans un espace sonore nouveau, quelque part entre l’Afrique, l’Europe et
les caraïbes.
*Spectacle produit par le Théâtre National Populaire de Villeurbanne, mise en scène par Christian Schiaretti.
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DIPENDA: les musiciens et interprètes
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DIPENDA : lorsque l’Afrique, Cuba et le jazz rencontrent la parole d’Aimé Césaire
Fabrice Devienne voit en DIPENDA une véritable opportunité de créer des ponts entre plusieurs
univers artistiques. Musicien de jazz et des musiques du monde, compositeur et arrangeur pour le
théâtre et le cinéma, il n’a eu cesse de multiplier les rencontres à travers de nouvelles créations,
avec des artistes originaires d’Afrique, du Moyen Orient ou des Caraïbes. Lauréat du concours
national de la Défense avec Xamahal en 86, 1er prix et prix spécial d’arrangement avec son big band
au «jazz à Vienne» en 92, il partage la scène avec des artistes tels que: Didier Lockwood, Etienne
Mbappe, David Linx, Minino Garay, Angélique kidjo, Marcia maria, Mokhtar Samba, Toufik Farroukh.
Pitcho Wonga Konga est auteur et slammeur de cette création. Le projet DIPENDA allie des
univers musicaux aux confluences de l’Afrique, de Cuba et du jazz, aux textes poétiques et engagés
de la pièce de Césaire, ainsi qu’à une réflexion plus large de Pitcho sur le thème de l’indépendance.
Musicien, écrivain et comédien d’origine congolaise, c’est par le slam et le rap qu’il rejoint la famille
des artistes reconnus du mouvement Hip-Hop européen avec des projets tels que: Onde de Choc,
Rival, Héritage, Diversidad.
Yaité Ramos est l’identité cubaine de Dipenda.
Son étincelant timbre de voix et la nostalgie qui anime ses
interprétations des «son cubano», nous transportent outre
atlantique, vers les «barrios» de la Havane.
Yaité commence sa carrière de chanteuse au sein du Buena
Vista Social Club., puis s’installe en France et rejoint Sergent
Garcia. Elle fonde La Dame Blanche en 2013 avec le DJ
pionnier argentin El Hijo De La Cumbia.
Valérie Belinga et Jessie Fasano sont les voix africaines de
DIPENDA. C’est en lingala et en swahili qu’elles chantent avec
force la parole de Césaire.
Valérie est partenaire de scène et de studio de Manu Dibongo,
Lokua Kanza, Cesaria Evora, Richard Bona et Jessie celle de
Benabar, Chimene Badi.
Cecilia Carreno, Jean-Luc Pino, Inocente
Carreno et Arnaud Limonaire constituent le
quatuor à cordes. Tantôt lyrique, tantôt Danzon
virevoltant, le quatuor apporte toute la
profondeur aux arrangements orchestraux du
projet. Ils partagent la scène avec La Fania all
Stars, Malavoi, Alpha Blondy, Ultramarine.

Hervé Gourdikian colore, illustre, improvise, double les cordes, crée des
atmosphères parfois contemplatives. Hervé est multi instrumentiste: sax, flûte,
bansuri, duduk. Il est un soliste incontournable de la world et du jazz:
Manu Katché, Etienne Mbappe, Andy Narrel, Michel Petrucciani.

Jaco Largent, Roger Biwandu et Henri Dorina composent la
rythmique de DIPENDA. Musiciens inventifs, ils rebondissent du
«son cubano» à l’afrobeat et mettent en valeur un répertoire aux
multiples nuances. Ils ont partagé la scène avec les plus grands:
Sixun, Angélique kidjo, Higelin, Marcus Miller, Dee Dee Bridgewater,
Jeff Beck, Rido Bayonne, Manu Dibongo, Eric Lelann.
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