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Indigo - l’album
INDIGO: c’est le nom du nouvel album 
du rappeur Elom 20ce. Un titre comme 
un clin d’œil à un classique du jazz 
Mood Indigo écrit par Duke Ellington 
et Barney Bigard. 

Indigo c’est la douleur à son stade 
suprême. Il est dédié à tous les 
anonymes, aux mères – l’inconnue de 
la pochette est justement la mère de 
l’artiste – les Nègrhumains, les parias, 
ces petits gens qui font battre le cœur 
de la Terre. 

Il évoque son premier album Analgezik 
sorti en 2012 comme « un succès 
d’estime. Des scènes. Des rencontres.» 
D’ailleurs, les rencontres sont l’un des 
atouts majeurs de ce second album.

Pour preuve, le morceau Comme un 
poison dans l’eau, Elom 20ce le partage 
avec le rappeur Le Bavar, du groupe 
incontournable La Rumeur. Sur le titre 
J’ne pleure pas ce sont les Oignons 
c’est le rappeur Oxmo Puccino qu’on 
ne présente plus dans le milieu du 
rap français et la chanteuse béninoise 
à la voix ancestrale Pépé Oléka qui 
l’accompagnent. Enfin, Elom a aussi fait 
appel à Amewu, rappeur avec lequel il 
faut compter sur la scène allemande, 
et le ghanéen Blitz the Ambassador 
qui jouit d’une brillante carrière 
internationale, sur Aveugles, Bavards & 
Sourds.
Via Indigo, ce fervent panafricaniste fait 
le constat amer d’une Afrique qui a tout 
pour être puissante, de par sa richesse 
inouïe, mais dont les populations sont 

très pauvres. Indigo est en même temps 
un message d’espoir. 

L’autre point fort de l’album, réside 
dans sa sonorité live. Elom a fait 
appel à des musiciens de renom. 
Entre autres, Ribouem Aimé, Nathalie 
Ahadji (Saxophone), Elias Damawou 
(Trompette) mais aussi Charles Duwor 
(Jazz piano) qui a joué avec de grands 
comme Hugh Masekela. Une belle 
fusion avec les beats Hip Hop du 
bassiste et batteur Alexis Hountondji, 
d’Engone Endong ou encore les 
scratchs de Crown (Grim Reaperz).

Après Théorie du chaos, Castration 
mentale, Vodoo Sakpata sortie sur le 
site THUMP, sa dernière  vidéo Dead 
Man Walking est un mix de court 
métrage et de clip. Habitué à bousculer 
les normes, ce fils spirituel de Féla et 
de Franklin Bukaka nous propose sur 
Indigo, une interview micro ouvert avec 
l’historien et écrivain Amzat Boukari-
Yabara. Oser « inventer l’avenir », 
comme le disait l’ancien président 
burkinabè Thomas Sankara. 
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« Les collaborations Aveugles, bavards 
& sourds avec Blitz the Ambassador, 
Comme un poison dans l’eau avec Le 
Bavar ou Je ne pleure pas, ce sont les 
oignons avec Oxmo Puccino sont des 
classiques dans ce disque qui comporte, 
de fait, peu de fausses notes. »
Le Monde

« Un album fait d’histoires et de rêves 
panafricains. Un beau projet. »
Africultures

« A l’avant-garde du rap engagé au 
Togo, le rappeur Elom 20ce s’est produit 
au Bénin, au Burkina Faso, et au Ghana, 
de même qu’en Allemagne et en France. 
Son dernier album s’appelle Indigo. Il se 
définit comme partisan d’une Afrique 
unie et diverse. »
BBC Afrique

« A l’avant-garde du rap engagé dans son 
pays, Elom20ce sort un second album 
Indigo : un cri de colère. »
Le Monde Afrique

Indigo - Presse

CLIQUEZ ICI

CLIQUEZ ICI CLIQUEZ ICI

CLIQUEZ ICI

http://www.lemonde.fr/musiques/article/2015/12/18/selection-albums-paul-dukas-jean-barraque-ronnie-spector-le-poeme-harmonique_4834509_1654986.html
http://www.africultures.com/php/?nav=article&no=13443
http://www.bbc.com/afrique/nos_emissions/2016/02/160229_elom_rap_pkg
http://www.lemonde.fr/afrique/video/2016/03/11/le-zap-afrique-mhd-elom20ce-le-duel-de-rappeurs_4881376_3212.html
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« Cette présentation de l’œuvre d’Elom 
20ce montre comment le rappeur 
togolais, tout en s’inscrivant dans 
une tendance des artistes africains 
contemporains à vouloir promouvoir la 
pensée panafricaine, témoigne d’une 
créativité originale dans sa façon de 
recueillir et de mettre en scène l’archive 
: aussi bien les archives visuelles et 
sonores relevant de l’historiographie 
du continent que les archives orales, 
qu’il entreprend de revisiter. »
Archive Remix

“Elom 20ce is calling for living corpses 
to stand proud. This is his battle cry.”
True Africa

« Once in a while, you come across music 
that although outside your usual fare is 
nonetheless truly enthralling. That was 
my impression when I came across Elom 
20ce’s, hip hop album, Indigo.
While I am a self-professed hip-hop 
head I have a poor grasp of French, 
the language used through the project. 
Nevertheless, I found the album 
immensely entertaining... »
Myndz community

“I can’t think of many rappers anywhere 
on this planet who pick their references 
as meticulously as Togolese rapper 
Elom 20ce. In every medium he works, 
he sprinkles numerous historical and 
cultural references, laying out his political 
orientation.”
Africasacountry

CLIQUEZ ICI

CLIQUEZ ICI

CLIQUEZ ICI

CLIQUEZ ICI

http://www.academia.edu/19774349/_Trajectoires_panafricaines_du_rappeur_togolais_Elom_20ce_in_Ma%C3%ABline_Le_Lay_Dominique_Malaquais_et_Nadine_Siegert_Archive_Remix_2015_
http://trueafrica.co/videos/togolese-rapper-elom-20ce-drops-dead-man-walking-video/
http://www.myndz-community.org/blog/?p=2276
http://africasacountry.com/2016/01/elom-20ce-liner-notes/
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Biographie
Africain d’origine togolaise, il se définit 
comme un Arctivist (entendre par là, 
la fusion des mots « artiste » et 
« activiste » partisan d’une Afrique unie, 
riche de toutes ses diversités, depuis 
le Maghreb au Cap, et du Cap-Vert à 
Madagascar.

Plusieurs  scènes  et festivals au 
compteur, notamment au Togo, au 
Benin, au Burkina, au Ghana, au Sénégal, 
en Allemagne  (Berlin & Halle), et en 
France  (Paris, Rennes, St Malo, Nantes, 
Marseille, etc.) aux cotés de groupes 
comme La Rumeur et Ali (45 Scientific).

Après avoir milité au sein des collectifs, 
Mouvement Universitaire de Rap (MUR) 
et Faculté de Rap (F2R) au Bénin, il sera 
en 2006 aux côtés de ses frères africains 
Béninois, Camerounais et Togolais, 
Avénon, CK One, Easy Mo et Eklin, sur 
la mixtape Rock the mic Vol. 1.

Depuis 2004, il a officié sur plusieurs projets 
en Afrique, en Europe, aux USA et au 
Canada dont les plus récents sont Braquage 
à l’africaine Vol.1 du Collectif  R.A.O 
Staff en France (2011), et la Compilation/
Mixtape. Les États-Unis d’Afrique mixée 
par Engone Endong au Canada (2012), 
Seul dans la foule de Zalem (2013) Burkin 
Bâ de Joey le Soldat (2014), Cold Path 

de Maleiva Kem x James Klynn (2014). 
Sous le label Asrafo Records, il sort en 
janvier 2010 son maxi Légitime Défense 
avec des titres poignants tels. 

Ainsi soit-il ou Inébranlable où il manie 
les mots comme un poète amer et lucide. 
Ce maxi relate les idéaux d’un jeune tiers-
mondiste conscient de son histoire et des 
défis liés à son évolution. 

Son premier album Analgézik est 
sorti le 17 mars 2012. On y retrouve 
des productions de Generaldo (45 
Scientific) / Engone Endong / Crown 
(Grim Reaperz). 

En prélude à cet opus, il a offert avec ses 
frères d’arme le deuxième volume de 
Rock the mic, sorti en décembre 2010 
pour commémorer le cinquantenaire 
des « indépendances » de 17 pays 
africains. 

Son nouvel album INDIGO est sorti le 11 
décembre 2015. Des extraits de l’album sont 
à découvrir à travers les clips : Castration 
Mentale (http://youtu.be/3zDHOIGGT38), 
Théorie du Chaos (http://youtu.be/y7s-
If_lUrQ),Vodoo Sakpata (https://youtu.be/
A3g_ECtpM8E)  et Dead Man Walking 
(https://youtu.be/jiOeCkH8Txo).

ELOM 20CE



6

Suivre Elom 20CE

www.elom20ce.com
http://asraforecords.bandcamp.com
https://www.facebook.com/Elom20ce
https://soundcloud.com/Elom-20ce
https://twitter.com/Elom20ce

Musique

https://www.youtube.com/watch?v=y7s-If_lUrQ
https://www.youtube.com/watch?v=jiOeCkH8Txo
https://www.youtube.com/watch?v=frQ-f8ytSL4
https://www.youtube.com/watch?v=A3g_ECtpM8E
https://www.youtube.com/watch?v=p8ISd6oO8hQ
https://www.youtube.com/watch?v=bwS3C5IcDZ0

Reportage

https://www.youtube.com/watch?v=frQ-f8ytSL4

Liens Internet
ELOM 20CE
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MANAGEMENT
MARILYN ABLAVI 
www.elom20ce.com
+228 92 10 91 71 | elom20ce@gmail.com

LABEL INDEPENDANT
ASRAFO RECORDS
+228 90 19 60 36 | +33 6 37 46 53 23 | asraforecordz@gmail.com


