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La musique de Wanga est née du chaudron
numérique de M. Ganga aka Matthieu CLARA, liant
musiques et instruments traditionnels à la richesse
des musique actuelles, du hip-hop à l’électro.
Des influences variées Notorius Big, Busta rythmes,
Fela Kuti, Buju Banton, Irakere, Beastie Boys,
DaftPunk, The chemical Brothers, Chinese Man,
Wax Tailor, Nozinja, Azziza, Delgres, Muthoni
Drummer Queen nourrissent les compositions du
groupe.
Tout au long du spectacle, Papa Wanga, être
fantasque représenté sur scène par un écran de
4m sur 5m, sur lesquelles des images 3D et des
archives vidéos s’animent pour nourrir le discours
de Wanga. Papa Wanga parle, et il raconte le
monde d’aujourd’hui.

Ogun Ferraille est l’émanation de Sylvain Durantet,
chanteur et percussionniste. Il est le leader des chants
traditionnels, clamants les mélodies millénaires.
Baron est l’alter ego de Telep Maemble,
chanteur et MC. Il vous envahira de ses flow
incisif.

Un Beat maker et des acolytes

Hip-Hop
Afro
Electro
M. Ganga aka Matthieu CLARA est Beat maker
et percussionniste. Il est le Professeur Logan*,
l’alchimiste, le sorcier qui mêle et entremêle la
musique de Wanga.

Manman Brijitte est l’autre de Laury
Makeda, chanteuse et MC. Elle vous
emportera dans ses mélopées et ses
danses enivrantes.

Matthieu Clara créateur du projet, compositeur et
Beat Maker a imaginé un univers empreint de
magie mystique.
Il s’amuse avec les références cinématographiques
tel que « Walked with a zombie », « Voodoo
Woman » ou encore « Revolt of the Zombie ».
Des textes engagés, humanistes, qui dénoncent la
dictature libérale et l’individualisme sauvage.
Chantés, rapé, slamés en anglais en espagnoles en
français en Yoruba en créole…
Le morceau LUCERO nous parle de la guerre de
l’eau, et TNF (Trans National Firms) dénonce la
dictature libérale, et le Frick fashion.

Wangamusic.com

BOOKING

ADMINISTRATION

Matthieu CLARA
+33 6 50 43 72 60
booking.obatala@gmail.com

Ophélie SANTINI
+33 6 22 85 02 51
obatalaprod.com@gmail.com

obatalaprod.com

