" Nubu " par Sika - des sonorités d'espoir
Ce 26 mars 2021 prochain, l'artiste bernoise Afi "Sika" Kuzeawu sort son premier album "Nubu".
Dans ses compositions, on retrouve des influences rythmiques du Togo, pays d'origine de Sika.
La musique de Sika combine subtilement les rythmes, les harmonies, les mélodies et les paroles
en une unité aussi facilement accessible que profonde, enrichissant le genre de l'"Ethno Jazz" de
nouvelles facettes. Une expérience d'écoute sensuelle pour tous ceux qui sont prêts à être sur les
traces de la texture fragile, mais aussi porteuse d'espoir, de notre monde.
"L'album est une expression d'espoir sur un chemin pas toujours facile après mon arrivée à
Berne" - Sika.
Sika a grandi à Lomé, au Togo, et est allée en Suisse après des études de sciences économiques
et sociales en Allemagne et en France. C'est alors qu'elle trouve une part importante de sa voie
dans la musique. À l'âge de 32 ans, elle abandonne un poste permanent de chef de projet afin de
se libérer du temps pour étudier la musique jazz à la Haute école des arts de Berne. Elle
commence à composer et étudie la contrebasse. Les morceaux de ce premier album sont nés au
cours des années à Berne. "Les lignes de basse proviennent d'une danse interne, elles ont leur
origine dans une impulsion du corps", explique la diplômée de la HeaB.

"Xexe Sia" pour plus de cohésion en période de vulnérabilité.
Le premier titre de l'album "Nubu" intitulé "Xexe Sia" reflète, tant par les paroles que par la
musique, l'importance de l'esprit communautaire et de la pleine conscience de l'interdépendance
entre tous les êtres vivants. Ce titre avait été écrit avant la crise du Coronavirus - et il constitue à
présent un message approprié pour une époque où l'agitation, la vulnérabilité, l'espoir et la
proximité interpersonnelle se côtoient. "Je n'aurais jamais pensé que cette chanson sortirait à un
moment où ce message serait si important", dit Sika. "À mon avis, même avant la crise, le monde
ne se portait pas vraiment bien. Nous avons maintenant une chance de nous réorienter de
manière saine et durable".
Tout comme des traces subtiles de diﬀérentes influences se chevauchent dans la musique de
Sika de manière ouverte et sensorielle, l'album "Nubu" invite les auditeurs à s'engager sans peur
et ouvertement dans cette subtile combinaison de vulnérabilité et d'espoir. "Cette année, je
m'attends à ce que quelque chose de diﬀérent se produise", peut-on lire dans les paroles du titre
"Nubu", "Quelque chose de diﬀérent". Quelque chose de bien. Quelque chose de nouveau".
Interprètes : Afi "Sika" Kuzeawu (contrebasse, chant, compositions et arrangements) ; Gianni
Guida (piano) ; Flo Hufschmid (batterie et percussions).

Lien vers Video:
https://www.youtube.com/watch?v=mLmgjch5mXc
Site web de Sika: www.bysika.com
Sika sur Instagram: https://www.instagram.com/afisikaa/
Sika sur Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=708663516
Des photos en grand format vous seront envoyés par wetransfer.

Infos biographiques sur Sika:
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A grandi à Lomé (Togo) ; a étudié les sciences économiques et sociales en Allemagne et en France ; activité
professionnelle dans la recherche empirique et les études de marché ; depuis 2009, résidente en Suisse ;
depuis 2009, études de bachelor en contrebasse jazz à la Haute école des arts de Berne (diplômée en
2016).
La contacter:
Afi Sika Kuzeawu, Rodtmattstrasse 52, CH–3014 Berne, Suisse
Tel +41 (0) 76 320 2904,
E-Mail: afiwasika@gmail.com

