
Keziah Jones 
 

Le Jimmy Hendrix nigérian  
 
 
Né au Nigéria en 1968, fils d'une grande famille de Lagos, Keziah Jones, de son vrai nom Femi 
Sanyaolu, est envoyé à 8 ans en Angleterre pour étudier dans les prestigieuses écoles londoniennes, 
sauf qu'au lieu d'épouser la carrière de médecin ou d'ingénieur à laquelle il était prédestiné, il 
reviendra musicien, rebelle et libéré au grand dam de sa famille. 
Petit à petit, il se forge une excellente réputation de musicien, créant, de Londres à Paris, un style 
unique que ce fan d'Hendrix et de Coltrane, appelle lui-même le Blufunk. 
Son premier album "Frinigro Interstellar" qui sort en 1991, révèle un artiste résolument nouveau. 
Outre son style musical étonnant, aux racines nigérianes et anglo-saxonnes, Keziah Jones se 
démarque par son attachement à ses origines africaines, et sa lutte pour l'égalité culturelle des 
races. Porteur de la négritude en musique comme le fut Sédar Senghor en poésie, le monde 
découvre un jeune musicien de grande envergure. Ses permanentes allées et venues entre l'Europe 
et son pays lui permettent aussi de maintenir vif le choc des cultures et l'énergie qui en découle. 
La reconnaissance internationale vient en 1992 avec le tube "Rythm is love"; depuis, Keziah 
enchaîne les albums et les succès, jusqu'à "Black Orpheus" sorti en 2003, un nouvel opus tonique, 
moelleux et gorgé d'émotions, dans lequel Keziah évoque avec beauté et intelligence ses origines et 
pose les vraies questions sur l'inégalité entre les continents. 
L'Orphée nigérian n'a jamais exprimé son "africanité" aussi clairement. Grâce à cet album noir et 
ensoleillé, Keziah Jones le musicien surdoué confirme tous ses talents d'auteur et de fin mélodiste. 
 
 

LINE UP 
 

Keziah  Jones  Voix/Guitare    
Michaël Desir  Batterie    
Stéphane Castry  Guitare Basse  
 
    

          Au programme de cette soirée : Gonzalo Rubalcaba (Cuba) 
 
 

Date du concert Horaire  Lieu  Tarifs des 
billets 

Vente des 
billets  

Mercredi 15 avril 
 

20h30  Salle Carthage 1  Z A : 40 dt 
Z B : 20 dt 
Z C : 10 dt* 

Tous les 
guichets   

*Zone C = Tarif étudiant 

 
 
 

 


