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Road trip reggae en sous-sol. Baco s’engouffre sous le tunnel du
métro avec Kinky Station et, avec son Hiriz Band, célèbre Paris et
ses poètes tel un poinçonneur des Lilas en cavale d’amour. Aucune
nostalgie du temps révolu, rien que de la générosité, servie en
barre. Les clins d’œil sont manifestes. Marley, LKJ, Gainsbourg et
Vian, de l’influence soul à la rage urbaine du hip-hop, les références
s’enchaînent, y compris lorsque Mr Artaud, père du théâtre de la
cruauté, nous éclabousse de son verbe au destin trouble. Un album au son soigné. Pour
ne pas manquer de respect au genre, sans doute. Qui rappelle à tous que la musique
vécue dans l’intimité de la capitale française n’est d’abord qu’une histoire de rencontres,
d’échanges et de hasards en mode multikulti. À l’heure d’une diversité triomphante dans
le discours, Kinky Station s’affirme comme le récit d’un amour tissé à l’ombre des
solidarités diasporiques. Aves ses moments de grâce, embarquant l’œil averti, dans un
train d’images à quai. Paris est une île, et le Hiriz Band le clame sur un tempo ensoleillé…
Subterranean reggae road-trip. With Kinky Station, Baco whirls into the underground
tunnels, and, along with his Hiriz band, like a "Lilacs station ticket-puncher" chasing after
love, celebrates Paris and its poets. No longing for past times downthere, rather a pure
generosity pouring in heavy rain drops. References are fairly obvious. Marley, LKJ,
Gainsbourg and Vian, from the soul veins to the urban rage of Hip hop, tributes follow one
another, even as Mr Artaud, founder of the Theater of Cruelty, spurts his troubled verb on
us. An album built on a faultless sound. Perhaps in order to respect the music style and line.
Something which reminds us all that the music lived through the intimacy of French
capital city first and foremost tells us a story filled with encounters, shared moments and
fortune, doing so using the multikulti vibes. At a time when diversity prevails in the public
discourse, Kinky Station asserts itself as the tale of a love woven in the shadow of
diasporian solidarities. Thus taking, through its momentums of grace, the discerning eye
on board of a train full of images just about to leave the platform. Paris is an island, and
the Hiriz Band claims it on the rhythm of its own sun-filled tempo.
Soeuf Elbadawi
(texte repris dans le livret de l’album)

Désireux de s’affranchir de quelques clichés persistants, le
Mahorais Baco revendique sa culture universelle et son
urbanité à travers Kinky Station, un projet dans lequel le
reggae rencontre le métro parisien.
Jusqu’à présent, dans sa démarche artistique, Baco s’était
surtout attaché à mettre en avant ses attaches avec son île
natale de Mayotte, dans l’océan Indien. Cette fois, sur son
nouvel album, le chanteur quadragénaire a voulu raconter
une toute autre histoire, celle qui le lie à la capitale française, où il vit depuis plus de
vingt ans. "Paris, c’est d’abord son ventre", assure-t-il. Le métro sert donc de toile de
fond à ce disque-concept. Une pochette explicite, quatorze chansons − soit le nombre de
lignes de métro que compte le réseau parisien −, et des titres appropriés : Mon nom est
personne, pour évoquer à la fois l’anonymat des voyageurs mais aussi l’ambiance
western qui règne par moments dans les transports en commun ; Kinky Station, en guise
de clin d’œil au morceau Kinky Reggae de Bob Marley, qui relate tout un périple en
ville…
Au fil des morceaux, ça et là, les influences dont Baco s’est nourri se font évidentes et
l’artiste ne cherche aucunement à les dissimuler. Une façon de rendre hommage.
Impossible de ne pas penser à Gainsbourg quand le texte en français est plus dit que
chanté, accompagné par des chœurs féminins dans l’esprit de Aux Armes etc… Sur All In
Dis, c’est le style caractéristique du dub poète anglais Linton Kwesi Johnson que l’on
retrouve dans cette voix grave conjuguée à une diction énumérative, tandis que Holy
Train s’inspire de This train, interprété dans les années 1970 par le trio jamaïcain
Culture.
Amoureux du reggae roots, comme il l’avait déjà montré à travers son CD Marty’s Blues,
paru en 2003, Baco s’est associé pour l’occasion aux musiciens du Hiziz Band avec
lesquels il jouait avant de se lancer dans une aventure plus personnelle. Hormis une
cassette de quatre titres enregistrée à la fin des années 1980, ils n’avaient jamais eu
l’opportunité de fixer sur un support et dans de bonnes conditions cette passion
commune pour la musique véhiculée par les Jamaïcains. Leur expérience et leur
exigence s’entendent tout au long de Kinky Station, dont le charme repose en grande
partie sur ce mariage réussi entre les univers de la chanson et du reggae.
Bertrand Lavaine
Paris - 18/05/2010

Ce musicien comorien habitant Paris depuis des lustres, pratique un
reggae urbain trilingue, débonnaire et cultivé. En anglais, il évoque
Marley, en français, il invoque Gainsbourg et Artaud, guest vocal sous
contrôle patrimonial sur Art O, et en mahorais il représente
brillamment son île. Alors que
le Hiriz Band assure une
chaloupe efficace aux rassurants arômes roots, il
brosse, non sans ironie, des saynètes vues dans le
métro (Kinky Station), entendues dans les bars
(Ange ou Démone) ou dépeint des émotions
ressenties devant un écran (Mon Nom Est
Personne). Moins harangueur que la moyenne des
reggaemen africains, Baco est davantage porté sur
la philosophie du bon sens : « Quand tombe la
pluie, elle ne tombe pas que sur un seul toit », ou «
Tout le monde a besoin de tout le monde ». Sans
prétendre à la révolution, Baco propose un
cocktail qui se joue des clichés pour emmener
l’auditeur vers des terrains rares.
Benjamin MiNiMuM

Paru Vendu

Direction Kinky Station avec Baco
Avec son nouvel album Kinky station, le chanteur
Baco offre une plongée dans le métro parisien, qu’il
raconte à sa manière... décalée.
Le Mahorais Baco fait vibrer la capitale au son du reggae urbain depuis une vingtaine
d’année. Avec son tout dernière album Kinky station, produit par Hiriz Band, Baco
s’affranchit des clichés et revendique une musique à son image : entre forêt et urbanité.
Une invitation dans le métro parisien entre rythmes roots et contes africains, le tout sur
une ambiance délibérément reggae.
Portrait d’un artiste à l’aise entre deux mondes.
> voir la vidéo

Baco : "Je ne me vois pas vivre à Mayotte"
De passage éclair sur l'île, Baco est venu pour présider le
jury du concours des Nouveaux talents SFR, mais aussi
pour présenter son nouvel album "Kinky station"
disponible dans les bacs à compter du 2 mai. L'artiste
nous a reçu en toute simplicité, comme à son habitude et
s'est confié sur sa vision de la gestion de la culture à
Mayotte, sans langue de bois !
Pour Baco, il est impossible d'évoluer musicalement en
restant à Mayotte, en cause le manque d'implication et de
soutien des instances locales. S'il fait carrière en Métropole, il n'en reste pas moins
impliqué auprès des jeunes mahorais, à qui il donne un coup de main et tente d'orienter.
Tounda Mag : Vous êtes à Mayotte en tant que président du jury et parrain du concours
des Nouveaux talents SFR, pourquoi avoir accepté cette proposition ?
Baco : SFR m'a contacté alors que j'étais en train de finir mon album et si j'ai accepté,
c'est tout simplement parce que j'apprécie la démarche, je trouve que c'est tout à leur
honneur, car les sociétés privées n'ont aucune obligation de faire ce genre d'action.
J'essaie moi-même d'encadrer les jeunes qui veulent se lancer dans le monde de la
musique, et ce concours correspond à la mission que je me suis fixée. Je trouve
extrêmement positif que l'on donne leur chance à de jeunes artistes. Ce que je regrette
c'est qu'il n'y ait toujours pas d'entreprise culturelle qui prenne en main cette jeunesse...
TM : Votre passage à Mayotte est également l'occasion de lancer votre nouvel album
"Kinky Station", pouvez-vous nous en parler ?
Baco : Le lancement officiel aura lieu le 2 mai, dans l'espace SFR de Kawéni, et il devrait
être disponible dans les boutiques du groupe. C'est une exclusivité car il sera en vente à
partir du 19 mai en Métropole.
C'est un album réalisé avec Hiriz Band, un groupe que j'ai monté à Paris avec des amis en
1988. De temps en temps on se retrouve pour faire des bœufs et "Kinky station" a été
l'occasion de fixer ces morceaux. Il s'agit d'un voyage dans le ventre de Paris,
contrairement à ce qui a été dit, il ne s'agit pas de reggae and goma, c'est du pur reggae,
du "reggae parisien"! Le RnG sera pour une autre correspondance, probablement lors
d'un prochain voyage.
TM : Vous résidez à Paris et vous vous faites très rare à Mayotte, les amateurs auront-ils
l'occasion de vous voir sur scène à l'exception du show-case en marge du concours des
Nouveaux talents ?
Baco : Je suis venu à l'invitation de SFR, de plus je ne suis accompagné que de 5
musiciens alors que nous sommes 12 sur scène ! Je ne suis pas venu pour faire des

concerts, car je prépare une grande tournée pour l'été prochain. J'espère pouvoir venir à
Mayotte à cette occasion, mais ce n'est pas gagné car je voudrais venir avec tout le
monde : musiciens, choristes, ingénieurs sons et lumière...
"Je déplore le manque d'initiative des instances qui prennent la culture à la légère"
TM : Comme vous l'avez dit plus tôt, vous vous engagez beaucoup auprès de la jeunesse
mahoraise en Métropole, en quoi est-ce important pour vous ?
Baco : Lorsque j'ai débuté dans la musique, personne ne m'a tendu la main, et c'est un
monde particulièrement dur. Du coup, je veux aider les jeunes qui s'intéressent à ce
milieu et les aiguiller, car en Métropole seuls les plus forts s'en sortent. Je possède un
studio dans le 11ème arrondissement à Paris et j'y accueille souvent des stagiaires et des
étudiants. J'ai monté le label Hiriz il y a trois ans. Pour l'heure je n'ai pas les reins assez
solides, mais j'espère bien pouvoir faire d'avantage d'aller-retour entre la Métropole et
Mayotte pour aider les jeunes sur place.
TM : Après presque 20 ans passés à Paris, vous voyez-vous revenir vous installer à
Mayotte ?
Baco : Ce que j'aime à Paris, c'est la mixité culturelle et ethnique, c'est une ville
universelle, on y trouve toutes les origines et nationalités. Pour l'instant, je ne me vois
pas vivre à Mayotte. Je ne refoule pas mes racines, ni ma culture, mais il n'y a rien pour la
musique ici. Je déplore le manque d'initiative des instances qui prennent la culture à la
légère. Il y a trop de jalousie et de vanité. Bizarrement, lorsque je viens à Mayotte je suis
plus stressé qu'à Paris ! Je me sens beaucoup plus utile là-bas, car j'essaie de faire bouger
les choses à mon échelle.
TM : On dit souvent que pour percer, les artistes mahorais doivent s'installer à
l'extérieur, vous vivez de votre musique ?
Baco : Bien sûr ! Je ne me vois pas faire les choses à moitié, en choisissant la musique, je
ne pouvais pas faire autre chose à côté pour gagner ma vie. C'est là aussi un grave
problème à Mayotte, les artistes doivent se débrouiller seuls, il n'y a pas d'entreprise
culturelle. De manière générale, il n'y a pas de vision, on ne pense pas à l'intérêt général.
L'industrie musicale, si elle était représentée ici, pourrait booster la culture.
TM : Vous pensez que les autorités locales ne soutiennent pas assez les artistes ?
Baco : Ici, on n'est pas conscient de l'importance des réseaux. J'ai participé à la création
du Festival interculturel de Mayotte (Fim) il y a dix ans. A l'époque j'étais très optimiste,
je trouvais que c'était une formidable chance de mettre en valeur Mayotte. Je suis
vraiment déçu que les organisateurs n'aient pas su faire de cet évènement quelque chose
d'incontournable. Beaucoup de jeunes sur l'île font du hip-hop, si les choses avaient été
faites à l'époque, on pourrait les orienter aujourd'hui... Au lieu de ça, ils doivent se
débrouiller seuls. A Paris, je travaille beaucoup avec Nassim, de la Garde Impériale, au
moins, lui, je vais l'aider à intégrer des réseaux qui le feront progresser.
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