AYO
La grâce faite voix
Une mère gitane et un père originaire du Nigeria transmettent à Ayo leur amour de la musique.
Très tôt, elle conquiert le cœur du public par sa voix magnétique et chaude. Et l’énorme tube
“Down On My Knees”, propulsera son premier album « Joyful » jusqu’à l’exploit : plus de 450 000
disques vendus en France plus de 30 semaines dans le Top 20 des meilleures ventes, de multiples
concerts, dont 5 Olympia complets, qui donneront lieu à un DVD, « Live At The Olympia », certifié
platine à son tour. Nommée aux Victoires de la musique en 2007, catégorie "Artiste féminine de
l’année", et meilleur clip pour “Down On My Knees”, tout réussit à la jeune femme, qui transmettra
sa joie de vivre par-delà les frontières, et sortira son album « Joyful » dans 40 pays.
C’est aux Bahamas qu’Ayo l’infatigable voyageuse va alors poser ses valises début 2008. La
chanteuse enfile les perles de son deuxième disque, travaillant en analogique, à l’ancienne,
entourée d’instruments vintage.
Jay Newland, producteur de Norah Jones et de « Joyful », est naturellement reconduit derrière les
manettes. Ayo, en femme de tête, co-produit désormais officiellement à ses côtés.
Epaulée par les claviers généreux du bluesman Lucky Peterson et la guitare de Larry Campbell (déjà
à l’œuvre aux côtés de Bob Dylan), Ayo grave ainsi les treize titres qui vont donner corps à son
nouvel album, « Gravity At Last ».
De la chaleur africaine de “I Am Not Afraid ” au blues millésimé “Maybe”, en passant par l’intense
ballade piano voix “Better Days”, jusqu’au gospel de “Thank You”, Ayo a considérablement élargi
son spectre musical.
« At Last (enfin), signifie surtout que je suis aujourd’hui plus sereine, plus en paix avec moi- même.
Je me sens plus forte désormais, et je laisse le passé derrière moi ». Elle peut : l’avenir lui
appartient.
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