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Face aux citoyens

La 
nouvelle
scène
méditer-
ranéenne
À l’occasion des 10 ans
de Babel Med Music,
Ahamada Smis, slameur-
rappeur d’origine como-
rienne et le duo électro
Andromakers* répondent
aux questions des
citoyens.
* Ces deux artistes sont présents sur la compilation

produite chaque année par la Région en partenariat

avec l’ARCADE. Inès  : Qui écrit les paroles et quels

artistes vous inspirent ? 

A.  : Principalement Nadège, mais nous

écrivons aussi ensemble. Nos sources

d’inspiration sont variées, on écoute de la

pop, du rap, du rock aussi. Pas mal de

musiques des années 80, c’est le cas de

Kate Bush qui a inspiré bien d’autres filles

aussi. Björk évidemment et des artistes

plus contemporains comme M83. 

La rédaction  : Comme Ahamada

Smis, vous figurez vous aussi sur

l’une des compilations des artistes

soutenus par la Région et l’Arcade… 

A. : Les Conseils artistiques à la création
(CAC) proposés par la Région sont une

réelle chance pour des artistes débutantes
comme nous. Cela permet d’emmener les

projets plus loin. Cette compilation est un
reflet de la scène des musiques actuelles

régionales avec Deluxe, Aline, Oh ! Tiger
Mountain, Postcoïtum… on partage sou-
vent la scène avec eux.  Le CAC a permis

un soutien pour une tournée et aussi pour

la sortie d’un disque de quatre titres. 

Séphora  : Quel message souhaitez-

vous faire passer à travers vos chan-

sons ? 

A. : Nous ne faisons pas passer de mes-
sage. Nous sommes dans le registre de

l’émotion. Nous voulons toucher les gens
par des sons, des ambiances, des voix.

Nous-mêmes ressentons beaucoup
d’émotions avec la musique.

La rédaction : Ahamada Smis, tu es

un artiste au parcours singulier  :

rappeur, slameur, un Marseillais en

quête de tes racines comoriennes…

Ahamada Smis : Je suis né aux Comores

et vis à Marseille depuis 30 ans. Je viens

de la culture hip-hop. Je travaille sur les

musiques traditionnelles des Comores car

c’est ma richesse. Je mélange ces

musiques au hip-hop en essayant de trou-
ver une bonne fusion, un équilibre entre

musiques traditionnelles et urbaines. Je
pense que c’est le cas avec le projet « Ori-

gines ». 

Lola : Qu’est-ce qui vous a poussé à

faire de la musique votre métier ? 

A.S. : Aux Comores où j’ai grandi, il y a
le quartier du haut et celui du bas. Cha-

cun a ses musiciens. J’ai rapidement eu
envie de les imiter même sans jouer d’ins-
trument. Et puis, avec mon arrivée en

France à 10 ans, j’ai connu la culture hip-

hop : musique, danse, graph… plusieurs

disciplines dans lesquelles j’ai plongé.

Alors j’ai commencé à beaucoup travailler

et à progresser. Maintenant que je connais

la scène, je ne peux plus m’en passer. Et

puis je vous confie un secret : j’ai toujours

senti que je devais faire quelque chose

avec mon écriture. Un texte bien écrit, tu

peux le rapper, le slamer, le conter. Je ne

joue toujours pas d’instruments mais j’ar-

rive à composer sur ordinateur. 

Gaël  : Arrivez-vous à vivre de votre

musique ? 

A.S. : Oui grâce à Dieu. Aujourd’hui, ce
n’est plus la vente de disques qui fait

vivre les artistes. C’est la diffusion qui
compte, car réaliser un album tel que je

l’ai fait en allant enregistrer à Zanzibar, à
la Réunion, aux Comores coûte beaucoup

d’argent. Je suis sur scène avec des musi-
ciens de l’Océan indien. Ce sont les

concerts qui permettent d’en vivre. D’où
notre présence à Babel Med, qui est un
marché. Des professionnels d’Europe et

d’Afrique sont présents pour acheter des

spectacles. Les 45 minutes passées sur

scène permettent de mettre en avant notre

travail. On est aussi soutenus par les col-

lectivités comme la Région au travers des

aides à la création. 

La rédaction  : Nadège et Lucille, en

préparant l’émission, nous étions

nombreux à vouloir vous demander

la signification d’Andromakers ?

Andromakers  : On aime bien le côté

mystérieux du terme. C’est une bonne

chose que les gens s’interrogent sur notre

nom. D’ailleurs, cela marche très bien.
Pour le choix du nom, nous avons sou-

haité créer une identité tout en laissant à
chacun sa propre interprétation. 

Romane : Comment est né Androma-

kers ? 

A. : Nous étions toutes les deux dans un

groupe de rock et nous en avions assez des
guitares, c’était trop fort. On voulait faire de

la musique différemment. Aller vers l’élec-
tronique et l’atmosphérique. On a découvert
les machines en pratiquant et en parcourant

les modes d’emploi. On travaille avec de

vieux synthés, surtout des années 80. 

Convaincu, pas convaincu ? Ce qu’ils en ont pensé…

Elisa, lycéenne.

“ Pas si impressionnant que ça ! ”

«  C’était très intéressant. J’ai beaucoup

aimé les deux groupes, que je ne connais-

sais pas auparavant. Ils ont joué en live, ce

qui nous a permis de les découvrir en

direct. Pour moi c’était une première de

participer à ce style d’émission. Je pensais

que ça allait être plus impressionnant,

mais en fait non, on oublie assez vite les

caméras. C’était super… et détendu ! » 

Juliette, lycéenne.

“ Ça fait envie ! ”

«  J’ai bien aimé les deux filles d’Andro-

makers, leur façon de parler de leur

musique. Elles ne sont pas très connues

mais arrivent à vivre de leur passion. Lors-

qu’on les écoute, leur expérience paraît

accessible. Ça fait envie  ! Concernant

l’émission en elle-même, le concept est

vraiment hyper intéressant. Ça m’a permis

de découvrir quelque chose de nouveau,

de voir des artistes jouer en direct et de

découvrir Babel Med. »

Philippe Usseglio professeur d’italien

au lycée Diderot, Marseille 13e. 

“ Adhésion des jeunes ”

« Le lieu m’est familier puisque je participe

à Babel Med Music avec les lycéens depuis

4 ans maintenant. Pour ce ‘Face aux

citoyens’, j’ai pensé à une classe en Arts

appliqués. Pour ces élèves, c’était enri-

chissant d’observer la scénographie, les

images, le contexte audiovisuel, etc. Aussi,

l’adhésion des jeunes a été générale quand

je leur ai présenté le projet ! »   

Gaël Ferre, lycéen.

“ De l’ouverture d’esprit ”

« J’ai beaucoup aimé participer à l’émis-

sion. C’était convivial. Mais surtout j’ai

apprécié d’écouter un groupe en direct : les

‘Andromakers’. C’était la première fois que

j’assistais à un concert ! Ces deux musi-

ciennes, Nadège et Lucille, ont créé leur

propre style musical. L’émission m’a per-

mis de les découvrir, de m’ouvrir l’esprit à

d’autres musiques et de m’apporter de

nouvelles connaissances. »
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