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Que faucheurs de mauvaise
humeur, c’est la go in
attitude. C’est parti, énergie!
Speedy et sa clique, un
putain de manga grandeur
nature : Crédal à gogo in the Esperanzah!
Expérience. Tout ça pour nous. C’est déjà
en route pour l’an prochain. Yeah, les
men ! On imagine pas la ruche (oui mais
moi, c’est Kult pénétration, isnt it ?). On
modifie, on boulonne, on est à la bourre,
on transpire. Futur on the roots. On pètera
les plombs, on se vire de chez Mac Do (si,
si !), faucheurs de bonne humeur (si, si !).
Sus aux tristes !

Soyons O yo o oo yo oo et le K ross à caca
qui dit que ça vaut de l’or. Le punk est rose
au millième saut du bonimenteur (qu’on
est tous). On a débordé sur l’horaire, on
est harassé. Besame mucho de bisous
tout plaqués comme si Mamie Nova était
Esperanzah! (d’ailleurs c’est elle mais
chuuuut). Les bébés marqués au marqueur
pour pas qu’on les perdent, ça c’est le
grand charivari. La quatrième dimension,
c’est ça (en plus c’est vrai). Même Pierrot
de la Lune qu’en causera à Monsieur Spock
du Musée Capitaliste. Clashe! Pieds au
plancher, quelques cassettes de soleil en
prime, on va quitter l’île O yo o oo yo oo,
d’autres planètes, mes frères.

Ça s’appelle “luttes esperanzah!”. Kult
chemise et sans culotte, comme diraient
les paysans insurgés. Bien sûr que c’est
addictif fleurir (eh oooh, pas le aurevoir).
Kwaa alors ? C’était tout pour vous plaire
en tout possible. Un aller sans retour au
pays de partout histoire de contrarier le
plus jamais. J’ai suivi, j’ai snarké, je vous
l’avoue. Comme un singe de naturaliste
sur la piste du crocodile, de l’homme qui
l’avait puni de désobéir le mettant face
aux crocodiles. Voilà, ce qu’est, qu’a été,
que sera toujours plus Esperanzah! Dix
ans après, y a plus qu’à suivre la piste
des bénévoles, la clique du grand barnum
remportant sa clarté stellaire à l’infini.
Et viendra 2015, l’orbite suivante. Cette
station là, l’acceuil, la lumière, l’ambiance,
les fluides mais dis : O yo o oo yo oo.
MA LIBERTÉ
Encore une fois : O yo o oo yo oo.
Ça va aller. Kukult baby, terrible !
DE PARLER
Connection tout ça.
Badi c’est aussi Patrice Lumumba,
• Xiane •
qui est le 1er premier Ministre de la
République démocratique du Congo...
Oui, c’est quelqu’un qui fait partie de ma
culture et qui a fait de grandes choses. C’est
à la fois une forme d’hommage et une référence
à ma double culture. Et c’est aussi un message
d’espoir en lien avec ce qu’il a apporté.
Votre maître mot est « liberté »...
Oui, la liberté de parler, la liberté de mouvement... c’est
vraiment quelque chose qui m’est cher.
Comme la thématique de l’intégration...
Oui, vraiment. D’ailleurs, ce soir, je chanterai une chanson
qui en parle. On dit souvent « il FAUT s’intégrer » mais au
final, à trop vouloir s’intégrer est-ce qu’on ne se fait pas
« désintégrer » . Chacun a sa culture propre. En Belgique, il y
a une multitude de gens aux origines diverses. L’intégration
n’est pas censée affaiblir une culture mais au contraire
valoriser cette diversité.
Vous vous dites inquiet de la victoire de la N.V.A en Belgique
et du Front National en France. On réagit comment face à ça ?
Je pense qu’il faut vraiment en parler. Il est très important de
dire aux gens que ces partis sont des partis d’extrême droite
avec les conséquences que l’on peut imaginer s’ils sont au
pouvoir. Il faut ouvrir les esprits.

« Nous sommes contents d’être là d’autant plus que
nous connaîssons bien le projet Esperanzah!, nous
savons que c’est un festival qui réfléchit à comment
changer le monde et nous nous y sentons un peu comme
chez nous. Depuis nos débuts, notre intention a toujours été
que notre musique puisse contribuer à changer les choses,
la société et un peu le monde. Nous, elle a bien changé
notre vie, nous pensons donc que ça peut aussi changer
le vie d’autres personnes. Et, la vie de plusieurs personnes
ensemble, ça constitue toute une société. La musique nous a
aussi donné une arme pour être socialement participatifs. La
musique à elle seule ne peut pas changer les choses mais elle
a le mérite de réunir plusieurs personnes dans des endroits
comme celui-ci et donc de développer la pensée critique, de
faire naître des idées. Ce genre de festival permet de s’ouvrir
à d’autres choses et de trouver des alternatives. Pour nous,
la musique est également un porte-voix pour signaler les
choses qui nous semblent importantes. Nous essayons de
faire en sorte que la musique amène de la joie mais toujours
avec une réfléxion en filigrane », Xarango.
« Notre musique est le journal de nos vies. Tu vois les
tableaux et les légendes en-desous et bien nous, nous
sommes cette légende (pas avec un grand L). La musique,
nous accompagne. C’est un endroit où l’on va tout déposer,
où l’on va tout consigner : les mauvaise choses, les belles,
les incipides. Nous avons un besoin en permanence de
figer les choses avec de mots comme dans un journal
intime », FAUVE ≠
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À SUIVRE
Esperanzah Barcelona
les 17, 18, 19 octobre 2014
(www.esperanzah.es)
Jyva’zik le 31 et 1er novembre 2014
(http://www.jyvazik.be)
Fesdig, du 19 au 22 février 2015
(www.festig.com)
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Badi sera ce soir en concert
sur la scène Découvertes. 
Rendez-vous à 22h !
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Ce que vous faites notamment à travers votre page
Facebook...
Oui. Je ne dis pas que cela va arrêter les guerres et les
massacres mais parler du Kivu, de la situation au Mali
ou en Centre Afrique, c’est une façon d’informer les
gens sur ce qui se passe là-bas. C’est aussi une
manière de leur donner envie d’aller chercher
l’information, et pas seulement via les médias
traditionnels.

