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À ceux qui aiment les clichés, on dira que NOUVELLE
DONNE est pour YANISS ODUA l’album de la maturité.
Au-delà de cette formule rincée, c’est surtout un disque
brillant signé par un artiste qui sait obtenir l’équilibre entre
le gros son, la bonne attitude et les lyrics conscients.
Dès le premier morceau qui donne son titre à l’album,
on est dans le vif du sujet : « Nouvelle donne, éternel
recommencement / Nouvel épisode, tout est cyclique en
ce monde / L’horloge tourne et tourne encore, comme
depuis la nuit des temps ». Sur une prod’ solide de CLIVE
HUNT, le dernier des géants jamaïcains du son, YANISS
pose des lyrics non moins solides, avec du miel dans la
bouche et des lames de rasoir militantes pour dire non au
système, aux injustices, à la répression.
Pas étonnant que KENY ARKANA, rappeuse et
altermondialiste, soit venue apporter ses rimes et sa
fougue sur « ÉCOUTEZ-NOUS ! », splendide mix hip-hop
reggae. L’autre featuring est straight from Jamaica : Brian
Gold apporte sa voix d’or sur « FEELING », plus mélodique
et tout aussi puissant. Les gorges se nouent à l’écoute de
« REFUGEE », récit à la première personne d’un immigré
qui a tout perdu et part tenter sa chance de l’autre côté

du monde après avoir « traversé la terre, le désert et la
mer ».
Sans se sacrifier à la mode de l’instant, YaniSs parvient
à réconcilier les tendances et à moderniser le reggae,
incorporant l’esprit du hip-hop sur plusieurs rythmiques,
accélérant la cadence façon rocksteady pour le single
« LA MAISON NE FAIT PLUS CRÉDIT ».
Des musiciens de talent, une présence vocale unique et
des thèmes forts. Voilà pourquoi NOUVELLE DONNE est le
meilleur disque de YANISS ODUA, de ceux qui tourneront
longtemps sur les platines virtuelles de ses fans et des
amateurs de bon son roots.

OLIVIER CACHIN
Site Web : www.yanissodua.com
Youtube : www.youtube.com/user/YanissOduaTV
Facebook : www.facebook.com/yanissodua
Twitter : www.twitter.com/yanissodua
Deezer : www.deezer.com/artist/6916
SoundCloud : www.soundcloud.com/yanissodua

BACO RECORDS • 18, RUE QUINTIN • 33000 BORDEAUX
LABEL & PUBLISHING : TERANGA@CAANDUN.COM / BOOKING : BEN@BACORECORDS.FR

