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ZARA MOUSSA (NIGER)
HIP-HOP / WORLD
Z et M sont ses initiales. A 34 ans, Zara Moussa vit à Niamey au
Niger. Femme d'une grande ouverture d'esprit, elle cherche ses
inspirations dans le respect de sa culture. Elle relève le défi de se
faire une place en tant que femme dans le milieu du rap nigérien
pour se faire entendre et être la porte-parole des sans voix.

CONTACT : Thiphaine Benoit, chargé de développement artistique
 : thiphaine@labelcaravan.com /  : +33 (0) 981 368 472  +33 (0) 750 378 235
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Les Gayeulles vibrent au rythme des Quartiers d'été - Rennes
Et aussi publié sur le site web le mercredi 18 juillet 2012
Hier soir, les rappeurs rennais ont ouvert le bal dans le parc au nord
de la ville. Le public est aussi venu nombreux pour retrouver Sniper.
Reportage
19 h 45. Dans les coulisses du festival, un rappeur du groupe
rennais Lyrical Music s'isole de l'ambiance joyeuse qui règne dans
le stand des artistes et des bénévoles. Il pose son casque sur ses
oreilles pour se concentrer, avant son passage sur scène. Un peu
plus loin, derrière ses platines, un disc jockey révise ses
enchaînements de morceaux en silence.
De l'autre côté des barrières, le public fait déjà la queue pour
accéder à la scène principale. Impatient de débuter cette première
soirée des Quartiers d'été. Ils sont plus de 700 à s'installer, au fur et
à mesure, sur la pelouse en pente du parc des Gayeulles. Pour les rappeurs rennais, chargés de lancer la
première soirée du festival, le trac est présent. Il n'est pas question de décevoir.
« J'ai beau avoir 44 ans, je suis fan de Sniper »
Parmi les familles et les groupes de jeunes présents devant la grande scène, certains terminent leur journée,
d'autres la commencent. Des inconditionnels du rap ont déjà pris place tout près, pour profiter au mieux des
prestations. « Je viens ce soir exclusivement pour voir Sniper. J'ai beau avoir 44 ans, je suis fan de ce
groupe. Je suis aussi curieux de découvrir les artistes rennais », lance avec un grand sourire Xavier,
accroché à la rambarde qui le sépare de la scène.
À 20 h, des voix interpellent le public. Ce sont celles des Rennais de Lyrical Music qui ouvrent le bal. Le public
applaudit timidement, puis se laisse progressivement prendre au jeu. Zalem, Enogy et Makassy font grimper
l'humeur festive d'un cran. Assis jusqu'à présent sur l'herbe, les festivaliers commencent à se lever, agitent leurs
mains au tempo des morceaux et s'avancent vers le devant de la scène. Les clameurs fusent devant les pas de
danse fulgurants de Ze Clash. La rappeuse Zara Moussa est ensuite accueillie avec chaleur par des spectateurs
enthousiastes. La nuit tombe sur le parc. Le public fait une ovation pour le clou du spectacle, le collectif Sniper,
quasiment en terrain conquis.
Textes : Marc BOURREAU
Photos : Nicolas LOUDÉOC et Laurène LOTH
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Rennes. 9000 festivaliers présents aux Quartiers d'été
par Nicolas Louedoc
C'est un record historique pour le festival Quartiers d'été. 7000 spectateurs étaient présents, hier soir, au Parc des
Gayeulles, pour la première soirée de concerts; 2000 visiteurs ont été
recensés dans l'après-midi. Au total, 9000 spectateurs ont répondu
présents, mardi, aux Quartiers d'été. Les festivaliers ont pris place au furet-à-mesure, dès 20 h, pour profiter de l'ambiance énergique de ce mardi.
Parmi les grands moments de cette soirée, la présence des rappeurs
rennais de Zalem, Lyrical Music, Enogy et Makassy, mais aussi la
performance de la rappeuse nigérienne Zara Moussa. Vers 23 h 30, le
groupe Sniper, très attendu, a fait son entrée sous un tonnerre
d'applaudissement.
15 000 visiteurs sur les deux jours
Très heureux, les organisateurs comptent bien renouveler la performance, ce soir, pour le deuxième et dernier
e
concert de cette 19 édition. Les artistes Alee, Bukatribe et la tête d'affiche du festival, Zebda, devraient
rassembler, à nouveau, de très nombreux spectateurs. Au total, l'organisation du festival espère accueillir 15 000
visiteurs sur les deux jours.
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Quartiers d’été : 100% Hip hop !
Hier soir, le festival Quartiers d’été accueillait quelques grosses pointures
du hip hop. Le parc des Gayeulles s’est enflammé et les spectateurs en
ont pris plein la tête !
La scène est devenue terrain de revendications et de jeux. Le jeu de la danse
notamment avec Ze Clash, véritable événement break-dance, animé par DJ
Marrrtin. Les danseurs se sont affrontés, dans le respect des uns et des autres.
Mais se sont tout de même livrés bataille. Malgré des petits couacs sur certaines
performances, le show était beau. Les breakers nous en ont mis plein la vue.
C’était ensuite au tour de Zara Moussa de se produire sur la scène. Une rage
de dents l’après-midi, une rage tout court le soir. « Ma rage », c’est le titre de
son nouvel album. La belle Zara Moussa va nous faire découvrir ses textes et
son univers pendant une heure environ. Un univers dans lequel elle utilise sa
voix de femme pour parler des femmes mais aussi des injustices en Afrique.
Les paroles résonnent dans le parc, les sons de la musique africaine nous
transportent dans le monde de Zara Moussa qu’elle nous laisse entrevoir,
malgré la force de ses textes, avec douceur. Le sourire aux lèvres, cette
pionnière du hip hop féminin nous fait du bien !
Le moment tant attendu est enfin arrivé pour
les quelques 7 000 spectateurs réunis devant
la scène… Le fameux groupe de rap Sniper fait
son entrée dans l’arène. Alors disons les
choses franchement. On n’y connaît pas grand
chose au rap et au hip hop. Disons les choses
encore plus franchement. Sniper, ce n’est pas
notre tasse de thé. Mais il faut bien avouer
qu’en concert, c’est entrainant. Pas entrainant genre bal musette et autres sortes
de guinguettes. Mais on se surprend parfois le bras en l’air à bouger la main genre
clip américain.On ne peut que reconnaître qu’hier soir, les gars de Sniper ont fait le
show et l’ont bien fait. Les spectateurs peuvent en témoigner. Ils ont dû aller une
fois à gauche, une fois à droite. Ils ont dû chanter Oh oh pour les garçons, Eh eh
pour les filles. En tout cas, ça nous a bien plu. Vivement ce soir pour une soirée
100% Motivés !
Marine Combe

Net Tape au CRIJ Bretagne

(Centre régional d’information jeunesse)

Le printemps engagé !
Un morceau de Zara Moussa « Ma Rage » diffusé sur une Net Tape (compilation musicale numérique de 40 titres
diffusée sur Internet et téléchargeable gratuitement) réunissant des jeunes artistes engagés qui s'expriment pour
réclamer la nécessaire évolution des mentalités et comportements dans leur pays et dans le monde. La musique a
toujours accompagné l'aspiration à plus de liberté. Avec un regard particulier et fort sur "Le Printemps Arabe", mais
aussi sur les jeunes engagés en Amérique du Sud, en Europe avec le mouvement des jeunes indignés et en
Afrique Centrale.
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Vieilles Charrues. Daft Punk, Neil Young ou Radiohead en 2013 ?
Propos recueillis par Jennifer PINEL
Trois questions à... Jeanne Rucet, cadette des trois programmateurs du festival des Vieilles Charrues.
Jeanne Rucet fait partie de l'équipe chargée de la programmation du festival des Vieilles Charrues.
Quel est votre premier bilan, à mi-parcours de cette 21e
édition, et vos projets pour la 22e ?
La soirée du jeudi a attiré moins de monde sur le site. Une
configuration plaisante, finalement, pour un concert comme
Portishead. Depuis vendredi, le festival monte en puissance. Sur
120 prestations, on n'a dû gérer qu'une seule annulation. C'est
toujours décevant mais finalement assez positif. L'édition 2012
n'est pas terminée qu'on travaille déjà sur la prochaine. Daft Punk,
Neil Young ou Radiohead sont des groupes qui font l'unanimité
dans l'équipe et dans le public. Mais ce sont des projets qui sont
encore à l'état de rêve. Nous sommes tributaires des tournées des
uns et des autres...
D'années en années, la programmation compte plus d'artistes électro, rap ou hip-hop...
Les productions électro en fin de soirée marchent super bien auprès du public. C'est agréable de le voir danser à
bloc jusqu'à 3 h du matin, de transformer le site en un dancefloor géant. À côté de ça, on trouve aussi de la
chanson française avec Dutronc ou Thiéfaine, et de grosses pointures telles que Dylan, Sting ou The Cure. La
programmation se veut populaire, accessible à tous les publics, de 7 à 77 ans.
Parmi les artistes à découvrir sur la scène Grall, votre scène, quel est celui qu'il ne faut pas rater
aujourd'hui ?
Sans hésiter Zara Moussa, une création Vieilles Charrues. Nigérienne, elle est l'une des seules femmes à faire du
hip-hop-électro en Afrique. Fervente défenseur des droits des femmes, ses textes sont très engagés, à la Casey.
Sur scène, elle joue avec deux musiciens traditionnels du Niger, le mélange est étonnant. C'est une pionnière. À
voir absolument, à 18 h 40.
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Zara Moussa par Zara Moussa
Musique – Chronique
Comme l’annonce clairement la position qu’elle adopte sur la pochette de son
deuxième album, Zara Moussa est toujours prête au combat. Brute, consumée
par la rage, à l’image de son quotidien, l’expression de la rappeuse nigérienne
est directe et violente. En jonglant entre le français, le djerma et le haoussa, elle
assène les réalités de la vie des femmes du Niger sans faire de concessions.
Féministe, révolté, réaliste, cet album ne laisse de place qu’à l’engagement.
Epaulée par le musicien Yacouba Moumouni, fameux leader du groupe Mamar
Kassey, et Ollivier Leroy, le Olli de Olli & the Bollywood orchestra, elle s’est
créée un univers aux sonorités diverses qui servent sa sincérité, même si les
instrumentaux ne sont pas toujours de qualité égale.
Arnaud Cabanne

MONDOMIX

Publié sur le web 14

novembre 2012

Zara Moussa
Submitted by Mondomix on mer, 11/14/2012 - 17:22
Artiste – Musique

«Le rap, c’est la musique de ma génération.» tonne la native
de Niamey. Le rap de Zara Moussa, au-delà d'un phénomène
de mode, c'est avant tout une musique de revendication
sociale. Son rôle: dénoncer les violences faites aux femmes et
réveiller les consciences, «conscientiser» les jeunes face aux
injustices perpétrées dans son pays. L'éclosion d'un «rap
typiquement nigérien. Qu’on arrête d’imiter les américains!»,
voilà comment elle désire accomplir sa mission de porteparole des sans-voix et inciter à réagir contre l'inertie des droits bafoués chez elle.
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Interview

16 juillet 2012

Rennes
Par Charles Luylier

RADIO PRUN’92fm Interview 22 juillet 2012
Nantes
Diffusé dans l’émission culturelle le Ghetto Blaster, spécial Vieilles Charrues. Le 26 juillet en direct sur le 92fm
depuis Nantes sur le site web www.prun.net
Par Marine Meunier

http://www.prun.net/culture/le-rap-feministe-de-zara-moussa/

RADIO Vannes Interview 22 juillet 2012
Par Perrine

Jour 4 aux Vieilles Charrues
Publié le 23 juillet 2012
En ce dernier jour de festival, pour toi ami auditeur, une interview de ZARA MOUSSA, pionnière du hip hop féminin
d’Afrique de l’Ouest qui a littéralement emporté le public par son énergie débordante et ses textes engagés!
Et aussi une rencontre avec les 3 compères du groupe JESUS CHRIST FASHION BARBE, vainqueur des Jeunes
Charrues 2011 qui nous a proposé une musique vigoureuse et entêtante sur la scène de KEROUAC et enfin, pour
toi, en exclusivité, une interview de 2 des 6 lascars de 1995, groupe de rap old school qui a soufflé un vent de
fraîcheur sur Carhaix.
Voilà les Vieilles Charrues 2012 s’est fini! C’était une édition incroyable, riche de sons et d’émotions. Merci pour
ton soutien ami auditeur et à l’année prochaine!
#Podcast 2 : Zara Moussa est interviewé par Perrine à l’occasion de son passage sur la scène et pour promouvoir
son album sorti chez un label costarmoricain.
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Web TV RENNES

Reportage

17 juillet 2012

Rennes
Par Pierrick Turelier

Zara Moussa à l'honneur de la 19e édition de Quartiers d'Été
http://youtu.be/RQpJ_joB7hE

France 3 Bretagne

Reportage

22 juillet 2012

Rennes, édition du soir
Par Gurvan Musset

Teaser Zara Moussa « Femmes Rurale »,

concert au Festival Les Vieilles

Charrues
Réalisé par Ronan Coat, vidéaste breton via le Festival Les Vieilles Charrues
http://www.labelcaravan.com/Videos,48.html

Sortie de l’album Ma Rage aux Pays-Bas (mars 2013)

Interview Zara Moussa pour Africultures
Interview 9 mars 2013 Par Dolorès Bakéla
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