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Q
uand les Espoirs de 
Coronthie entrent 
sur la scène du fes-
tival Lézard Nomade 
à Mayenne, il est mi-
nuit. Le public, venu 

assister au concert redoutablement ef-
ficace de Rokia Traoré, est médusé à la 
vue de ce big band d’un genre nouveau. 
Trois chanteurs, tous vêtus de blanc, 
trois voix aux timbres bien distincts. 
À gauche, Senso, grand et baraqué, le 
fondateur du groupe à la voix mûre ; au 
milieu Boubacar, petit chanteur bourré 
d’énergie à la voix haute ; à droite, Ma-
chété, le plus fin, à l’organe rocailleux. 
Derrière, les musiciens portent fièrement 
un t-shirt aux couleurs de la Guinée. Les 
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percussions traditionnelles (gongoma, 
bata, calebasse, bolo) rythment le fond 
de la scène. La guitare électrique, le 
balafon et la kora lumineuse de Kandia 
Kouyaté encadrent les vocalistes. Par-
courant la scène dans tous les sens, Kas-
sa, danseur hallucinant, rappelle que la 
tradition des ballets guinéens a laissé 
sa marque jusqu’à aujourd’hui. Les Es-
poirs de Coronthie marient musiques 
soussous et mandingues avec un fee-
ling et une puissance impressionnants. 
Entre punk et mélancolie.

Si la formation est encore peu 
connue en France, il n’en va pas de 
même dans son pays natal. Depuis la pa-
rution de l’album Dounya Igiri il y a cinq 
ans (dont on estime les ventes à 70‘000 

exemplaires en Guinée), le groupe a été 
propulsé nouveau modèle d’une généra-
tion. Les Espoirs de Coronthie synthéti-
sent solidarité, énergie rock’n’roll, sincé-
rité et conviction. Et leur succès semble 
contagieux puisqu’il a également conta-
miné le Mali. Grâce à eux, les nombreux 
Guinéens immigrés retrouvent fierté et 
les Maliens entrent allègrement dans la 
danse grâce aux éléments mandingues 
de leur musique.

Une communauté d’adolescents. 
C’est ce que nous expliquent Antoine 
Amigues et Laurent Rangeard dans les 
coulisses. Ces deux Français s’activent 
comme des fous pour faire connaître 
Les Espoirs. Antoine Amigues les a dé-
couverts en 1998 alors qu’il partait pour 
trois mois faire son travail de maîtrise 
d’ethnologie à Conakry. Séduit par leur 
démarche radicale, l’étudiant, égale-

ment guitariste, ne lâche plus le groupe 
et décide de lui consacrer son travail de 
maîtrise. 

Issus de Coronthie, un des quar-
tiers les plus pauvres de la capitale, 
les Espoirs décident de se lancer dans 
la musique alors qu’ils n’ont que 10-12 
ans. « Je ne voyais pas d’avenir à l’école. 
J’ai décidé de faire de la musique avec 
un ami. Nous nous sommes fabriqué 
nos instruments nous-mêmes. Mon pre-
mier gongoma (instrument de percus-
sion traditionnel, ndlr), je l’ai construit 
à partir d’une calebasse que j’ai volée 
à ma mère », explique Sanso, le sou-
rire aux lèvres. Avec leurs instruments 
de fortune, ils sillonnent le quartier de 
Coronthie et chantent pour un ou deux 
billets. Puis le groupe s’agrandit, in-
tègre d’autres percussionnistes et chan-
teurs ainsi que le danseur Kassa. Une 
base devient nécessaire, et une habita-
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tion est trouvée au cœur de Coronthie. 
Les instruments à cordes font leur entrée, 
le balafon aussi. Le groupe se démarque 
des grands de la musique guinéenne, le 
Bembeya Jazz ou Sekouba Bambino qui 
se produisent alors dans les clubs de la 
capitale avec force synthétiseurs. Eux 
ont pour idole Fou de Marseille ou Vieux 
Coca, deux aînés qu’ils qualifient de « bi-
bliothèque de la musique traditionnelle 
de la Basse-Côte ». Convaincus de la jus-
tesse de leur démarche, ils vont jusqu’à 
se tatouer leurs instruments sur le corps.

Leur système communautaire est 
basé sur des règles strictes. « Quand nous 
gagnons de l’argent lors d’un concert, 
nous le divisons en deux parts. L’une est 
répartie entre les musiciens et l’autre va 
dans la caisse sociale pour acheter ce 
dont le groupe a besoin : médicaments, 
dons, aide à l’un ou l’autre des membres 
de la communauté. » Rebelles mais ri-
goureux, ils prônent la discipline, élisent 
deux chefs qui n’hésitent pas à sanction-
ner les membres de la communauté dont 
le comportement n’est pas approprié. 

De Conakry à Mayenne. C’est 
d’abord cet état d’esprit qui a séduit 
Antoine lors de son premier séjour en 
1998. Quatre ans plus tard, il repart avec 
un autre projet en tête : faire de la mu-
sique avec les Espoirs. Il restera neuf 
mois et finira par devenir le guitariste du 
groupe et par produire l’enregistrement 
du deuxième album qui fit exploser le 
groupe à Conakry. À Mayenne, Antoine 
est musicien, régisseur de plateau, tour 
manager… Le reste du temps, il tient la 
guitare chez Amélie et les Crayons, un 
emploi qu’il apprécie, mais qui l’occupe 
quasiment à plein temps. Laurent Ran-
gead, son associé, est un Lavallois qui 
vécut sept ans au sein de la communauté 
guinéenne de Dakar. Sa participation à 
ce projet est aussi une façon de rendre 
hommage à ceux qui l’ont accueilli et 
aidé. Mayenne est la deuxième date de 
la tournée 2009 et célèbre la sortie du 
nouvel album des Espoirs (Thinkinyi), le 
premier à être distribué sur le territoire 

francophone. Un album paru il y a bientôt 
un an au pays, consacré par un « djembé 
d’or » et qui passe en boucle dans toutes 
les rues de la capitale. 

Dans leur nouveau QG, une petite 
maison de la rue Haha que leur a prê-
tée la municipalité de Mayenne pen-
dant six mois, les Espoirs de Coronthie 
ne changent pas leurs habitudes. Ils 
nous accueillent la calebasse à la main, 
chantent notre bienvenue et discutent à 
bâtons rompus pendant des heures. Dé-
terminés, ils entendent bien faire par-
ler d’eux via leurs concerts à Musiques 
Métisses et dans d’autres festivals euro-
péens. Un pari qui semble fou tant que 
l’on n’a pas été en contact avec cette fa-
mille recomposée unique en son genre. 
« J’ai toujours su que ce serait difficile, 
mais j’avais la conviction que les Es-
poirs avaient quelque chose de particu-
lier. C’est aussi la continuité d’un rêve, 
c’est pour ça que j’ai choisi ce métier », 
résume simplement Antoine Amigues.

Voilà une quinzaine d’années que 
l’aventure a commencé et les frêles ado-
lescents sont devenus des hommes. Cer-
tains sont d’anciens enfants des rues, 
d’autres ont passé leur bac, d’autres 
encore sont enfants de griots. Certains 
n’ont plus de dents, d’autre le sourire 
éclatant. Certains ont un iPod vissé en 
permanence dans les oreilles, d’autres 
ne lâchent pas leur calebasse des yeux ; 
certains ont dix-neuf ans, d’autres ap-
prochent de la trentaine. Plusieurs ar-
borent un médaillon argenté taillé à la 
forme de l’Afrique dans leurs cheveux. 
Chacun a su développer sa personnalité 
bien particulière au sein de l’ensemble. 
Complice en musique, complice dans la 
vie, ce groupe ne pourra jamais être for-
maté. Et c’est tant mieux.

à éCoUtER  Les Espoirs de Coronthie, 
Thinkiyi (L’Autre Distribution)

En ConCERt  29/5 : Angoulême, Musiques 
Métisses. 5/6 : Paris, Studios de l’Ermitage
31/7 : Tartas, Fest’Afrika,

En LignE  www.myspace.com/espoirscoronthie
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La musique 
de Guinée 
en 3 disques
  Par Elisabeth Stoudmann

guinée 70
The Discotheque Years

Premier président – puis dicta-
teur – de Guinée, Ahmed Sekou 
Touré entreprit une véritable 
révolution culturelle. Il orchestra 
une culture étatique, formant 
musiciens et danseurs, créant un 
studio et un label d’État. De 1970 

à 1977, ce label publia chaque année une compi-
lation rassemblant le meilleur de la production 
guinéenne. The Discotheque Years est un best of 
de ces compilations. Y figurent les plus grands 
ensembles de l’époque : le Horoya Band Natio-
nal, Bembeya Jazz ainsi que quelques solistes 
émérites, dont Sory Kandia Kouyaté. Des titres 
pour la plupart inédits qui furent des classiques 
en leur temps.
Syliphone-Syllart (Discograph)

Mamadou Barry
Niyo

« Maître » Barry se produit 
régulièrement avec son Gombo 
Jazz dans les clubs de la capitale 
quand il n’est pas sollicité pour 
accompagner les meilleurs 
chanteurs de Conakry. Bien 
qu’étant un des plus grands 

saxophonistes guinéens de tous les temps, il ne 
sort son premier disque sous son nom qu’au-
jourd’hui, traversé par un groove intrépide, un son 
de sax très personnel et des arrangements variés 
entre musique mandingue, jazz et funk. 
World Village (Harmonia Mundi)

Miriam Makeba
The Guinea Years

Persona non grata dans son 
pays d’origine, l’Afrique du Sud, 
puis aux Etats-Unis suite à son 
mariage avec l’activiste Stokely 
Carmichael, Miriam Makeba 
accepta l’invitation de Sekou 
Touré de s’installer en Guinée en 
1968. Elle s’immergea dans une 

scène musicale en pleine ébullition et y grava 
pendant dix ans quelques-unes de ses plus belles 
plages, en français, en anglais, en arabe et dans 
six différentes langues africaines. Une sélection 
qui dévoile l’éclectisme de Miriam Makeba, aussi 
à l’aise dans un chant de louanges guinéen que 
dans un morceau de soul africaine ou sur des 
rythmes sud-africains. 
Silyphone-Syllart (Stern’s)


