
QUELQUES MUSICIENS AFRICAINS INCONTOURNABLES 

 

Partout dans le monde, que ce soit en Europe ou aux Etats-Unis, des artistes africains ont 

diffusé leur culture. Voici quelques musiciens connus : 

 Fela Anikulapo Kuti : chanteur, saxophoniste, chef d’orchestre ainsi qu’homme 

politique Nigérian. Il est né en 1938 et mort en 1997 du sida. Il est considéré comme le 

fondateur de l’afrobeat. Il s’agit d’une musique qui combine des éléments afro-

américains et africains traditionnels. Fela Kuti apparaît comme un artiste engagé 

contre la corruption et la dictature. Ses musiques peignent des tableaux de la société 

pour en critiquer le fonctionnement ce qui lui a valu d’être emprisonné et torturé 

plusieurs fois par le pouvoir militaire en place. Afin de se protéger, il s’enferme dans 

sa propriété qu’il nomme République de Kalakuta. Après sa mort, son œuvre musicale 

se poursuit grâce à deux de ses fils : Femi et Seun Kuti. 

http://www.youtube.com/watch?v=h4AA6EuZe-k 

 Johnny Clegg : musicien sud-africain, Johnny Clegg, est né en 1953 et souvent appelé 

le « Zoulou Blanc ». Il voyage beaucoup dans sa jeunesse et s’intéresse très tôt à la 

musique zouloue. C’est une figure importante dans l’histoire de la musique sud-

africaine. Ses compositions regroupent différents styles à la fois africains et européens, 

et ses paroles mêlent zoulou et anglais. 

https://www.youtube.com/watch?v=BGS7SpI7obY 

 Youssou N’Dour : artiste sénégalais, Youssou N’Dour, est un des musiciens africains 

les plus connus. Il est né en 1959. Sous le gouvernement Abdou Mbaye, il a été 

ministre de la culture et du tourisme et des loisirs. Il est à la fois compositeur, chanteur 

et joue dans quelques films. Sa chanson la plus connue est 7 seconds. Youssou 

N’Dour s’est également engagé en organisant, par exemple, des concerts pour la 

libération de Nelson Mandela. 

https://www.youtube.com/watch?v=nEGH0CuacII 

 Khaled : chanteur de raï algérien, né en 1960. Il a influencé la musique raï en y 

intégrant la guitare, la basse, le synthétiseur et le saxophone. Très jeune, il a 

commencé à chanter dans des cabarets malgré le mécontentement de sa famille. A 14 

ans, son premier enregistrement passe à la radio. Mais Khaled ne gagne pas assez 

d’argent et est obligé de pratiquer divers emplois tels que garçon de café. Rapidement, 

ses chansons ont du succès. Khaled finit par s’installer en France, pays qui le faisait 

rêver depuis son enfance. 

https://www.youtube.com/watch?v=DFQUd5s5AD4 
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