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L’afro-soul de Blick Bassy touche au cœur et érige une kyrielle de cordes, cuivres et synthé, 
intégrant les sonorités traditionnelles africaines dans un spectre de modernité plus que réjouissant.

À l’instar de nombreuses grandes voix africaines, Blick Bassy frappe d’emblée par une 
tessiture incantatoire qui ne peut laisser personne indifférent. Son quatrième album, intitulé 
1958, paru cette année, confirme une fois de plus le talent de ce camerounais, originaire  
de Yaoundé. Chanteur, compositeur, guitariste et percussionniste, l’artiste reçoit également  
le Grand Prix littéraire d’Afrique noire lorsqu’il s’essaie à la littérature, avec son livre Le Moabi 
cinéma (Gallimard) publié en 2016. En artiste total, Blick Bassy se penche aussi sur l’histoire 
de son pays dans ce dernier album, le bien nommé 1958 donc, qui fait référence à l’année  
où fut tué le dirigeant politique Ruben Um Nyobé, surnommé « Mpodol », fer de lance de  
la revendication de l’indépendance camerounaise. Ce fait majeur de la politique de son pays 
natal résonne en filigrane tout au long de l’album, où se mêlent instruments acoustiques  
et arrangements électroniques portés par cette voix habitée, au timbre éthéré, aussi douce 
qu’elle est puissante. Blick Bassy chante ici en bassa, la langue de son peuple du même nom 
et démontre une fois de plus que l’émotion musicale est universelle et n’a cure de l’intelligibilité 
des mots. Fondateur du groupe Macase en 1996, Prix Découvertes musique du monde RFI  
en 2001, Blick Bassy a commencé sa carrière solo avec les albums Léman en 2009 et Hongo 
en 2011, avant la sortie en 2015 de Akö (label No Format !) unanimement salué par la critique 
et dont un des titres a ensuite été utilisé par la marque Apple pour la campagne de lancement 
mondial de son célèbre smartphone.
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