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M’toro Chamou

Portrait
d'artiste

Le musicien rebelle

Auteur, compositeur, interprète, M’toro Chamou est l'un des artistes mahorais les plus
respectés de sa génération, il faut dire que le talentueux jeune homme exporte merveilleusement bien les sonorités et l'identité Mahoraise.

[ Agenda ]
Jeudi 31 octobre
Journée récréative pour les enfants, sur
la place des congrès à Pamandzi, à partir
de 13 heures (animations, maquillage,
château gonflable…). A 17 heures, défilé
sur la route nationale.
Soirée Halloween night au 5/5 à partir
de 20 heures, ambiance antillaise. Dress
code en orange et noir. Entrée : prévente
10€, sur place 15€
Soirée dansante Halloween, au profit du
club de volley-ball les All Stars, à l'AJP de
Pamandzi, à partir de 20 heures. Déguisements obligatoires, maquillage sur place,
soirée animée par DJ Chakrina. Entrée :
10€. Infos : 06.39.10.60.50
Soirée Halloween au Zen Eat, à partir de
20 heures avec DJ Chak. Déguisements
exigés. Infos : 06.39.24.38.00

Le bon plan de la rédaction
Vendredi 1er novembre
Rencontre avec Nawal à la Bouquinerie de
Passamainty, à partir de 18 heures. Infos :
02.69.61.11.78

Samedi 2 novembre
Stage de capoeira au Dojo de
Kawéni, avec Neguinho (professeur
de La Réunion). 10€ la journée. Infos :
06.39.10.15.57 ou mayotte.capoeira@
gmail.com
Concert de Babadi à La Marine d'Acoua,
à partir de 21 heures, avec en première
parte Jahdid et Mwalim Klan. Entrée : 7€.
Infos : natureennord@live.fr
Soirée dansante organisée par l'amicale
des sapeurs-pompiers, à partir de 21
heures, dans la caserne de Kahani.
Ambiance assurée par les Vikings de
Labattoir. Entrée : 5€.
Caribbean Night au Mahaba club avec
showcase de Pompis (Dancehall Guyane)
à partir de minuit.

Dimanche 3 novembre
Stage de capoeira au Dojo de
Kawéni, avec Neguinho (professeur
de La Réunion). 10€ la journée. Infos :
06.39.10.15.57 ou mayotte.capoeira@
gmail.com

Le bon plan du week-end
Dimanche 3 novembre
Grande kermesse et thé dansant du Lion's
club Mayotte Ylang, à partir de 10 heures à
la piscine de Koropa. Entrée : 10€ adultes,
5€ enfants. Infos : 06.39.69.00.78 ou
06.39.22.74.19

Mercredi 6 novembre
Réunion d'information de l'association
Shime, pour la rentrée des cours de
shimaoré, à l'école primaire de Boboka
(Mamoudzou), à partir de 17 heures.
Infos : 06.39.29.15.45 ou 06.39.69.69.59

Vendredi 8 novembre
Projection du film "Les enfants d'Hampâté Bâ", débat avec la réalisatrice Emanuelle Villard, concert du slameur El-had,
à partir de 17h30 au CUFR de Dembéni
(ex-IFM). Infos : 02.69.61.13.75

Samedi 9 octobre
4e édition du Salon de la mode et de
l'artisanat, sur la place de la République,
de 9 heures à 18 heures. Exposition,
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M’toro Chamou est un véritable autodidacte. Il confie qu'aussi loin qu'il s'en souvienne il a toujours été là où il y avait de la musique. Un don hérité
peut être de son grand-père qui s'appelait : Madi M'soma ( Madi qui aimait s'amuser)

M

ême si l’artiste n’a pas
toujours vécu à Mayotte, il
reste l’un des plus grands
ambassadeurs de la musique locale. Après des débuts difficiles sur
notre île où il n’arrivait pas à percer
avec son groupe de rap "M’tsapéré
Power", le jeune musicien, suivi de
sa seule guitare, décide en 1995 de
quitter l’île et de partir s’installer à
la Réunion puis dans l'Hexagone
une année plus tard. Une nécessité
déclare-t-il, car s'il était resté sur
l’île, il n’aurait sans doute pas connu
la notoriété qu'il a aujourd'hui
"regardez bien autour de vous, la
plupart des gens de l’île sont partis. Et pour la musique c’est pareil.
Si tu veux travailler sérieusement,
il faut sortir de Mayotte, voyager,
échanger. Voyez les artistes comme
Lathéral, Babadi, Mikidache, etc. On
entend plus parler d’eux. Ce n’est
pas parce qu’on s’est donné le mot
pour ne pas nous faire entendre,
c’est surtout parce que nous avons
besoin de passer à autre chose,
tourner une page qui refuse de se
tourner" analyse et philosophe l’artiste. Derrière ces mots qui peuvent
paraître ambigus, l’artiste, comme
ce fût le cas déjà dès le début de
sa carrière, dénonce l’inertie des
politiciens face à l'évolution artistique de l'île. "Les élus mahorais
ne veulent pas voir les artistes
évoluer. Pourtant, nous avons tout
pour réussir. Culturellement nous
avons une richesse immense à
explorer, mais les politiciens ne
mettent pas les moyens et pour
ainsi dire ne respectent pas les
artistes mahorais. Par contre, faire
semblant qu’on vous respecte ça on
sait faire" dénonce-t-il haut et fort.
Des reproches que l'on retrouve
presque toujours dans les écrits
de ce chanteur expérimenté. Un
de ses titres phares "Madhoimana
bombo" (les élus de pacotille) restera dans les annales comme l’un
des morceaux ayant marqué toute

une génération et censuré aux
oreilles de la population, car très
souvent non diffusé sur les ondes
radiophoniques. Un morceau que le
chanteur aime à réécouter, "ça me
rappelle mes visites à feu Bamana.
Il me disait : toi mon enfant tu es
irrespectueux envers les élus, mais,
j'adore ta franchise".

"Mes chansons
sont plus que
de la musique,
c'est un concept
de vie"
Après avoir vécu dix-huit ans en
métropole, précisément dans la
ville de Nantes, depuis un an,
M’toro Chamou a décidé de poser
ses valises sur l’île de la Réunion.
"La Réunion et moi c'est une
longue histoire. Je connais cette
île autant que Mayotte. J'y ai des
amis, des frères et depuis que je
m'y suis installé, j'ai assuré des
concerts partout où il était possible
d'en faire", se plait-il à raconter.
Au-delà de l'amour pour ce p'tit
pays, ce rapprochement est loin
d'être anodin, "je serais venu m’installer à Mayotte si artistiquement
les choses allaient bien. Vous savez, quand je vois ce que font les
Réunionnais j’ai même honte pour
Mayotte : Ils ont le matos, les festivals très bien organisés, les salles
de spectacles. Pourquoi Mayotte
n’arrive pas à faire pareil alors que
c’est une île française ? Les budgets sont alloués à des groupes qui
gagnent énormément en une soirée pendant que la culture recule",
regrette encore le chanteur. Alors
depuis un an, à quatre reprises,
M’toro Chamou est venu se ressourcer sur son île natale, avec toujours le même objectif, "mes chansons sont plus que de la musique
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c'est un concept de vie. Dans mes
morceaux, je parle d'identité, des
aïeux, de tradition. À travers mes
chansons, je me bats pour la reconnaissance de ce que nous sommes.
Tout comme le Réunionnais s'accroche au maloya. Je me refuse
d'admettre que notre histoire a
débuté en 1974", explique-t-il
avec passion. Né justement en
1974, M’toro Chamou continue à
se définir comme un Comorien. "Il
ne faut pas faire d'amalgame. Je
suis un Comorien né à Mayotte. Je
n'ai jamais dit dehors les Français,
je dis juste posons nous les bonnes
questions. Ayons les réflexions sur
nous et apprenons notre histoire
avant de se faire consumer par
une culture qui n'est pas la nôtre",
explique-t-il encore tout en dévoilant que l'une de ses chansons
préférées reste à ce jour, "Wassi
ra wane", une chanson dans
laquelle il demande aux quatre
îles de s'assoir sur une même
table et de régler leurs différends.
Même le choix de son nom, porte
cette marque identitaire. Dans la
langue courante, M'toro désigne
un "sauvage", mais en réalité avec
le temps, le sens propre du mot
s'est perdu. "Les watoro étaient
les esclaves ayant fui les plantations. À la Réunion c'était des marrons. A Mayotte des watoro. Il faut
apprendre à rétablir les choses",
sollicite-t-il. À travers ses idées, le
jeune M'tsapérois marche ainsi sur
les traces de ses inspirateurs, les
Américains noirs, ceux qui ont su
marier les mouvements musicaux
des années 70 à la sensibilisation
africaine. La musique de M’toro
mêle donc : blues, m'godro, pop,
ragga , reggae, et "tous les styles
de musique de l'océan Indien". Une
certitude, ce chanteur talentueux
n'a pas fini de faire parler de lui.

Denise Harouna

Discographie :
1998 : Kaza N'goma
1999 : Retour aux sources
2002 : M'lango
2004 : Bwé Foro
2009 : Changer
2010 : Tsenga 1
2011 : Tsenga 2
2011 : On va bouger

Portrait
chinois
Si tu étais un animal ?

Je serais un mélange entre un
dragon et un lion
Si tu étais un plat mahorais ?

Un bon m'tsolola au marumbo
Si tu étais une saison ?

Le printemps
Si tu étais un nombre ?
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Si tu étais un mot ?

La musique
Si tu étais un sentiment ?

L'amour

