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UNE SALSA AFRICAINE QUI GROOVE

KESSAÏ le premier album de
Bantü Salsa

Sous le label Productions Miss Meuré, Bantü Salsa lancait le 11 mars 2020 son premier
album, Kessaï, un heureux mélange de salsa africaine aux allures groove et jazz. Leur
premier album rend hommage à l’histoire commune entre l’Afrique et l’Amérique latine
et propose une musique métissée qui mélange à la perfection les rythmes et les
instruments des deux continents.

“L'art et la culture sont des outils fondamentaux pour le vivre ensemble, et la musique
est un levier d'adhésion sociale essentiel. Créer des ponts culturels entre artistes
venant d'horizons lointains, renouveler avec une histoire commune, célébrer la
diversité et unir sous un projet rassembleur,” voilà le message que Justin Itoko (aka
Just Wôan), instigateur du projet, souhaitait transmettre à travers cet album.

Le collectif Bantü Salsa puise son inspiration dans la découverte de nouveaux univers
musicaux, avec des musiciens aux influences diverses venus entre autres du
Cameroun, du Mali et du Mexique. Bien que les mélodies se veulent festives, les
thématiques abordées sont sérieuses et les chansons nous rappellent que plus de 400
ans après la traite négrière qui amena des millions d'esclaves africains en Amérique,
l'esclavage moderne persiste encore aujourd’hui sous plusieurs formes.
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Bantü Salsa fera voyager les spectateurs dans l’histoire et à travers les continents, et
donnera certainement envie d’effectuer quelques pas de danses pour célébrer cette
rencontre musicale. Les rythmes latins au piano se mêlent à la poésie de la kora,
instrument millénaire d'Afrique de l'Ouest venant d'une tradition de griot. Tout ceci est
soutenu par trois cuivres délicatement orchestrés, ainsi que deux sets de percussions
au-delà desquels émerge la voix de Just Wôan avec son incroyable capacité à aller dans
les aigües autant que les graves et doté d’une incroyables aisance vocale dont lui seul
détient le secret. 

Il ne pouvait y avoir d’endroit plus approprié que Montréal, ville cosmopolite et
interculturelle, pour permettre l’éclosion d’un collectif musical aussi diversifié. Ce n’est
donc pas un hasard que Just Wôan, artiste établi dans la métropole depuis plus de sept
ans, ait décidé d’y orchestrer ce tout nouveau projet. Le collectif prépare sa première
tournée à l'été 2020 et offrira un concert de lancement au cabaret lion d’or le 11 mars
prochain.

             BIOGRAPHIE
Le collectif Bantü Salsa est né à Montréal en 2019 et rassemble des artistes de diverses
origines. Just Wôan (Cameroun), l’initiateur du projet, est auteur-compositeur et interprète
de ce projet où il joue également la basse. Il compte trois albums à son actif, qui ont tous
en commun l'exploration de différents univers musicaux et cette même passion pour la
découverte de nouveaux rythmes et de nouvelles 
influences. Diely Mori Tounkara (Mali), apporte avec lui les influences et la poésie
musicale d’Afrique de l’Ouest grâce à ce magnifique instrument à cordes qu’est la kora.
Ricardo Angel Soriano (Mexique), virtuose du piano, est le socle harmonique de ce projet
avec son incroyable vitesse de jeu à la fois nuancé et doux qui permet un mariage parfait
entre les mélodies africaines et les rythmiques de salsa nous ramenant ainsi aux origines
de cette musique.
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Just Wôan est un artiste insatiable, toujours à la découverte de nouveaux
rythmes. Chacun des quatre albums qu’il compte à son actif sont un voyage
vers des horizons divers, mais toujours mixés au groove d'Afrique Bantou qui
lui est si cher. Ses casquettes de producteur et réalisateur musicale lui
permettent de faire des parfaites fusions rythmiques et harmoniques entre les
multiples musiques et rythmes du monde qui le passionnent. Sa voix hors du
commun et incroyablement variée, est un instrument qu’il manipule avec
élégance en passant des graves aux aiguës avec une aisance dont lui seul
détient le secret. Considéré à juste titre au Québec par beaucoup de critiques
comme l’un des meilleurs artistes de sa génération, Just Wôan fait partie de
ces artistes qui ambitionnent de révéler au monde la richesse multiculturelle
du Québec et de Montréal à travers la musique. Aujourd'hui directeur
artistique d'un studio de productions qu'il a lui-même créé en 2017,
Productions Miss-Meuré, Just Wôan arrange, réalise et produit une multitude
d'albums et de projets pour plusieurs artistes émergents et confirmés.

"Toutes catégories confondues, Just est
l’un des plus grands chanteurs du
Québec, avec une voix qui rappelle
parfois la douceur d’un Lokua Kanza"

"Cet artiste est un trésor au potentiel immense."

JUST WÔAN Depuis son Cameroun natal, jusqu’à
Montréal où il vit aujourd’hui, Just
Wôan, multi-instrumentiste
autodidacte, démontre à travers
son parcours riche et productif, la
manière dont il est possible de
réaliser ses rêves d’enfances même
si l’on vient d’un petit village
nommé Bafia, au fin fond
de l’Afrique Centrale.Ses débuts
remontent à sa tendre enfance à
Yaoundé, la ville qui l’a vu naître et
grandir. Dès la sortie de son
premier album “des reines” en
2011, Just Wôan est couvert d’éloges
par les critiques musicales de son
pays et il réussit à se construire une
notoriété en Afrique, puis s’envole
à l’étranger pour développer une
carrière internationale

L 'INITIATEUR  DU  PROJET

LE DEVOIR DU 05/08/2016

"Just Wôan  nous berce de sa voix au registre
particulièrement étendu, alternant entre les
notes aiguës et basses, mais toujours en
harmonie. Plusieurs pièces de l’album sont
de véritables vers d’oreille,"

ICI-MUSIQUE DU 25/05/2017

LE DEVOIR DU 20/05/2017
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MUSIQUE
Bantü Salsa en concert virtuel à Saint-Léonard

Et si vous égayiez votre vendredi soir avec un concert en ligne ? C’est ce que vous propose
Bantü Salsa, un groupe d’afro-salsa. Vendredi 9 avril à 19h30, ils se produiront en direct sur la
chaine Youtube de l’arrondissement de Saint-Léonard.
D’abord prévu en présentiel grâce à la réouverture des salles de spectacles, l’arrondissement
a finalement opté pour la webdiffusion. «L’échéance est trop courte pour vendre les billets et
puis il y a trop d’incertitudes liées à la Covid» explique Julie Blais de l’arrondissement de Saint-
Léonard.

Si le groupe se réjouissait de revenir sur scène, le leader prend l’annulation avec une pointe
d’optimisme : «On y aura au moins cru quelques secondes.» Depuis la sortie de leur premier
album en 2019, Bantü Salsa n’a pu jouer que deux ou trois concerts sur la vingtaine de
spectacles prévus.

PAR : CAROLINE LEFER-PALOS / MÉTRO MÉDIA | 1 AVRIL 2021
 
 

JOURNAL MÉTRO
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Un groupe qui rassemble deux continents

«Ce qui est paradoxal, c’est que la crise m’a donné encore plus envie de composer, de
partager et de jouer de la musique. On a plus que jamais besoin de musique. Les gens se
rendent compte que l’art n’est pas accessoire, c’est aussi essentiel que le pain, le lait et les
œufs», dit le leader du groupe.

http://bit.ly/31L6SYd


Bantü Salsa a été créé en 2019 par Just Wôan, un artiste camerounais qui voulait rassembler
des musiciens autour de la salsa. L’auteur-compositeur-interprète avait une carrière solo bien
établie quand il a voulu rassembler des musiciens autour d’un projet collectif. Comme sa
maison de disque était «frileuse» face à ce projet, il a décidé de créer et de monter sa propre
maison de disques pour produire le groupe puis d’autres artistes.
Pour Just Wôan, ce collectif est avant tout le fruit de l’énergie de Montréal, une ville dont il est
tombé amoureux en 2012. «J’ai la chance de rencontrer des gens du monde entier grâce au
fait que Montréal est une ville cosmopolite.»

Les neuf musiciens viennent du
Québec, mais aussi du Mexique,
du Mali et du Cameroun. Un
métissage qui est à l’origine
même de la musique salsa. «Ce
sont des rythmes qui viennent
d’Afrique puis sont arrivés en
Amérique où ils se sont mélangés
aux rythmes amérindiens.
Au travers de notre musique, on
veut raconter l’histoire de la salsa
qui est un mélange de ces
continents. On ne raconte pas
cette histoire pour culpabiliser
des gens, mais pour au contraire
montrer et partager cet héritage
commun» explique en entrevue
Just Wôan.

La musique de Bantü Salsa est un savant mélange de salsa africaine aux sonorités groove et
jazz. Les rythmes latins du piano se mêlent à la poésie de la kora, instrument millénaire
d’Afrique de l’Ouest venant d’une tradition de griot.

https://journalmetro.com/local/saint-leonard/2628779/bantu-salsa-en-concert-virtuel-a-saint-
leonard/



PAROLE ET MUSIQUE
BANTÜ SALSA, RÉVÉLATION DU FESTIVAL INTERNATIONAL DES NUITS
D’AFRIQUE

Comme dit le vieil adage : on n’est jamais si bien servi que par soi-même. Il y a deux ans,
l’auteur-compositeur-interprète montréalais Just Woân fondait son label Productions Miss
Meuré parce que « je trouvais qu’au Québec il n’y avait pas assez de maisons de disques
intéressées à prendre des risques artistiques. Ils aiment bien rester dans leurs zones de
confort et produire les mêmes choses, alors que moi, j’avais envie de lancer des projets
comme Bantü Salsa, faire des trucs fous, mélanger des trucs qui n’ont rien à voir! »Comme
provoquer la rencontre entre la kora et la salsa, par exemple. Sur papier, on cherche le lien. La
kora, instrument classique joué par les griots d’Afrique depuis sept ou huit cents ans ; la salsa,
énergique style musical né dans les clubs de New York dans les années ‘60 mariant la fluidité
du jazz aux rythmes afro-cubains. D’accord, l’Afrique est le dénominateur commun, mais
comme dit Just Woân, sur le plan musical, ça n’a rien à voir.Jusqu’à ce qu’on écoute Kessaï, le
premier album de l’orchestre paru le 11 mars 2020. 

Lumineux! Les sonorités de la kora qui dansent avec les ponctions de cuivres et les
percussions, ça fonctionne, pardi! « La kora dans la salsa, je trouvais ça complètement fou et,
juste pour ça, j’avais envie de le faire ».Une intuition fertile qui permet à Just Woân de sortir lui-
même de sa zone de confort. Pour une énième fois : originaire du Cameroun, il aiguille sa
carrière sur les scènes et dans les studios depuis une douzaine d’années, trouvant sa vocation
(et son nom de scène) grâce à sa participation à une « émission de révélation » locale – pensez
à La Voix et consorts.« Le Cameroun est le seul pays bilingue anglais/français au monde avec
le Canada, rappelle Justin Itoko. La télévision nationale diffuse simultanément en anglais et en
français. J’étais passé à cette émission produite par un anglophone et, au début, j’écrivais mon
nom Just-1, sauf qu’il l’a lu à l’antenne « Just One ». Après, tout le monde dans la rue m’appelait 
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comme ça… »Just Woân a débuté sa carrière discographique en 2011 et, suite à une
invitation aux Francofolies, a choisi de faire de Montréal son port d’attache, enfilant trois
autres riches albums mettant en valeur sa culture bafia, du nom d’une importante ville du
centre du pays, et de chanter sa langue bantoue en explorant les rythmiques d’Afrique et
d’Amérique.« Je suis multi-instrumentiste, je suis aussi autodidacte – je n’ai jamais suivi un
cours de musique de ma vie, or je joue de la musique à l’oreille, explique Just Woân. Bantü
Salsa, c’est mon trip de musicien : j’ai toujours aimé la musique latine, surtout au piano, car
je joue beaucoup de piano », en plus de la basse, instrument auquel on l’associe plus
souvent. « J’ai toujours aimé jouer les octaves avec la main droite et plaquer des
contrepoints avec la gauche, et y’a beaucoup de musiciens jazz qui ont investi la salsa,
deux genres harmoniquement cousins ».C’est tout naturellement, estime Just Woân, que le
groove bantou d’Afrique centrale s’est inséré dans la salsa new-yorkaise. « Il y a aussi un
côté narratif, celui qu’amènent les griots dans leur démarche, dans la musique de Bantü
Salsa. Je pense que même dans la culture afro-cubaine il y a cette trame narrative, c’est
ainsi que beaucoup d’histoire et de traditions se transmettent. »Il s’est d’abord monté un
répertoire, composant seul les chansons de ce premier album. Les textes, les mélodies, les
orchestrations de cuivres, les lignes de basses, les percussions : « C’est un projet où la
fusion est d’abord rythmique, c’est-à-dire que ce que j’ai voulu montrer, c’est la similitude
entre les rythmes d’Afrique et les rythmes latins. La musique des esclaves noirs partis
d’Afrique pour rejoindre l’Amérique, leurs rythmes se mélangeant aux traditions
harmoniques des colons espagnols et portugais. »« Ce que je voulais démontrer, sur disque
et en spectacle, c’est cette parenté, et c’est à ce niveau-là que tous ces talentueux
musiciens qui m’entourent m’ont aidé, d’abord en adhérant tout de suite au projet. »Sur
scène, ils seraient neuf formidables instrumentistes… n’eût été la COVID-19 qui, dès la sortie
de l’album Kessaï, a embrouillé les plans de Bantü Salsa, qui se produira quand même le 22
octobre prochain, depuis le Balattou, à l’affiche (virtuelle) du Festival international des Nuits
d’Afrique.

https://www.magazinesocan.ca/features/bantu-salsa-revelation-du-festival-
international-des-nuits-dafrique/

   



PUBLIÉ EN SEPTEMBRE 2020 PAR : RALPH BONCY
 
 CRITIQUE DE DISQUE :

BANTÜ SALSA - KESSAÏ
La voix rappelle celles de Lokua Kanza et de Richard Bona. On s’entend que,
dans les deux cas, il s’agit d’un énorme compliment pour le chanteur montréalais
Justin, alias Just Wôan. Une escale au Québec en provenance de Douala, et ce
garçon ambitieux s’installe ici tout bonnement. Aujourd’hui papa d’une petite
Sophia, il bifurque de sa carrière solo et monte cet octet ultra-multiethnique qui
réunit sept nationalités. Welcome to Montréal, baby! Le but de ce pari fou?
Administrer une authentique leçon d’histoire en quelques pas de danse à un
public qui aura fichtrement hâte cet été de bouger pour se libérer enfin du
confinement – si jamais la COVID-19 nous le permet; et si le bon docteur Aruda
nous donne le feu vert. Mais faut pas rêver; cela est peu probable, nous le
savons tous hélàs! La chance qu’il nous reste, c’est de pouvoir nous jeter sur ce
premier album de Bantü Salsa et de l’écouter les fenêtres ouvertes pendant la
prochaine canicule ou en jogging solo avec casque et masque, bien entendu.Cela
fait quelques millénaires que le peuple bantou avec ses centaines de langues et
dialectes a élargi ses frontières vers l’Est et le Sud, laissant les limites
subsahariennes et les forêts aux pygmées pour s’étendre en Afrique de l’Ouest,
la zone centre-africaine, en Angola et jusqu’aux portes de l’Afrique du Sud. Au
niveau des sonorités, la chose la plus géniale dans la musique de ce consortium
au nom à la fois intrigant et insolite, c’est la 
présence de Djeli Mory Kantara, ce magicien 
malien avec sa kora lumineuse, qu’elle jaillisse 
de manière spontanée au début d’un solo ou 
qu’elle se cantonne dans un soutien rythmique 
économe mais efficace.Et que racontent ces 
chansons? À part des  élans  d’amour pour sa 
terre natale, sa mère,  sa  blonde  et sa fille, le 
bassiste et chanteur  remarque dans  Kessaï 
(la chanson-titre)   que la  frontière entre  le 
travail et l’esclavage  « est plus  poreuse que 
jamais ». Il observe aussi que c’est une conséquence de la traite des Noirs – dès
le XVIe siècle – si les enfants de l’Afrique « sont désormais aux quatre coins du
monde » avant de proclamer sans gêne aucune : « Dans chaque parcelle de cette
planète, je me sens chez moi ».On le croit sur parole!

https://panm360.com/records/kessai-bantu-salsa/

PANM360



PUBLIÉ LE 25 SEPTEMBRE 2020 PAR PHILIPPE RENAUD
 
 

CULTURE / MUSIQUE
Le Festival international Nuits d’Afrique, au rythme de l’automne

Issu quant à lui de la communauté francophone du Cameroun, Just Woan – dont la carrière
solo est déjà riche de quatre albums – a plutôt imaginé la rencontre entre la salsa et la
musique des griots. « Bantü Salsa, c’est mon trip de musicien, dit Just Woan, bassiste-multi-
instrumentiste et chanteur. J’ai toujours aimé la musique latine ; j’avais envie de laisser
s’exprimer les similitudes entre la salsa et certaines musiques d’Afrique, celles interprétées
avec la kora, notamment ». Kessaï, le premier album de Bantü Salsa, impressionnante fusion
de salsa, de jazz et de rythmes africains, fut lancé… le 11 mars dernier. Ils seront neuf
musiciens sur la scène du Ministère pour nous le présenter enfin.

https://www.ledevoir.com/culture/musique/586662/festival-international-nuits-d-
afrique-au-rythme-de-l-automne
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DIFFUSÉ LE SAMEDI 29 AOUT AUX JT DE 17H30 ET 22H00

 
 

L'industrie de la musique souffre de la pandémie
Canada : Bantü Salsa ou la fusion montréalaise de rythmes
africains et latinos

Depuis le début de la pandémie, les #musiciens ont dû changer leurs plans
C'est le cas du groupe Bantü Salsa, qui fusionne musique africaine et musique latine, et qui
lance un appel à l'aide aux gouvernements
Le reportage de @cathyfrancois

https://twitter.com/RadioCanadaInfo/status/1299826601996300288
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PUBLIÉ LE 21 AOUT 2020 
PAR CATHERINE FRANCOIS

 
 

L'actualité du Canada / L'actualité au Québec / La musique sur TV5MONDE

Canada : Bantü Salsa ou la fusion montréalaise de rythmes
africains et latinos

Réunir la musique africaine et la musique latine : c'est l'essence du nouveau groupe
montréalais Bantü Salsa. Fondé par l'artiste d'origine camerounaise Just Wôan, le groupe
réunit des musiciens d'origine africaine et européenne. Ils viennent de lancer leur premier
album Kessaï. Des rythmes enlevants aux racines africaines indélébiles.

https://information.tv5monde.com/video/canada-bantu-salsa-ou-la-fusion-montrealaise-
de-rythmes-africains-et-latinos?
fbclid=IwAR3pXOkcXSWmMgyGXeXdqGZYBojtaFSbV6BCpB976RUdHkq7vTblOqsdcrs

h
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DIFFUSÉ LE SAMEDI 23 AOUT 2020 
REPORTAGE DE CATHERINE FRANCOIS 

 
 Reportage sur Bantü Salsa au JT le 64 minutes TV5MONDE

Ils ont été stoppés net dans leur envol. Just Wôan et son groupe Bantü Salsa venaient de
lancer leur 1eralbum le 11 mars dernier, deux jours avant le débuts du confinement. Le
groupe avait un carnet de commande rempli cet été, il devait jouer dans les plus grands
festivals du Québec et ils ont tous été annulés.D’origine camerounaise, Just Wôan vit au
Québec depuis plus de 7 ans, passionné de musiques latines il a eu envie de reconnecter la
musique africaine à la salsa. 

Just Wôan : Les musiques latines sont d’abord africaines à la base et puis l’histoire de l’esclavage et
des colonisations ont fait que ces musiques-là ont voyagé et ont pris les couleurs du terroir, et nous
avec Bantü salsa ce qu’on fait c’est qu’on démontre les similitudes justement qu’il y-a entre ces
musiques là en racontant leur histoire. 

https://information.tv5monde.com/archives/les-jt/64-minutes?date=2020-08-
22T16%3A00Z

https://www.youtube.com/watch?v=TjMHC2T_eMI
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Kora, cuivres, percussions, piano et guitare le groupe est formé de neuf musiciens qui
viennent d’Amérique latine, d’Afrique et d’Europe et tire son nom du mot « Bantou » utilisé
dans les années 40 par des anthropologues Français pour désigner les peuples noirs de
l’Afrique subsaharienne au temps de l’esclavage.  

Just Wôan : L’esclavage est un sujet très douloureux et qui suscite à chaque fois qu’on l’évoque
énormément de passion, et nous ce qu’on fait avec la musique c’est qu’on dépassionne ce sujet et on
amène les gens surtout à une époque où il y-a beaucoup de replis identitaires, beaucoup de
tensions, à s’intéresser à l’histoire qu’ils ont en commun à l’héritage qu’ils ont en commun et surtout
à célébrer les choses qui les rapproche au travers de la musique.  

Une musique festive pour rassembler promouvoir la paix et le vivre ensemble, Just Wôan
espère maintenant que les gouvernements vont mettre en place des programmes pour
soutenir directement les artistes autonomes, et que Bantü Salsa, ce groupe qui incarne si
bien le Montréal multiculturel puisse reprendre son envol.

https://information.tv5monde.com/archives/les-jt/64-minutes?date=2020-08-
22T16%3A00Z

https://www.youtube.com/watch?v=TjMHC2T_eMI

   



BANTÜ SALSA - LANCEMENT D'ALBUM

Ceux qui raffolent déjà des musiciens camerounais Richard Bona et Blick Bassy vont
tripper solide sur Bantü Salsa, c’est garanti! La prestation du 11 mars au Lion d’Or est la
première sortie officielle de cet octet obsédé par le groove qui regroupe des musiciens
de sept nationalités (un petit record dans le genre métissage multiethnique montréalais).
Mais c’est aussi le lancement d’un premier album éponyme de dix compositions
originales avec « tout ce que le béton a fait de meilleur », comme dirait Zebda. À
signaler, la section de cuivres qui surchauffe, une vraie kora mandingue jouée par un
authentique malien et, dans le rôle du leader qui donne tout, l’excellent bassiste et
chanteur Just Wôan, natif de Yaoundé.

PAR RALPH BONCY : 2 MARCH, 2020

PAN M 360

https://panm360.com/agenda/bantu-salsa-concert-de-lancement/

SOLAR LATIN CLUB
BANTÜ SALSA : KESSAÏ

El ensamble canadiense Bantü Salsa presenta su debut Kessaï (Miss Meuré Productions).
Creados en Montreal por el multinstrumentista, arreglista y compositor camerunés Justin
Itoko (aka Just Wôan) en el 2019, Bantü Salsa integra la Salsa – a la vieja usanza africana-
con sonoridades como el Blues y el Jazz. La columna vertebral del colectivo esta,
ademas, conformada por el maliense Diely Mori Tounkara en la kora y el pianista
mexicano Ricardo Angel Soriano (México).No podría haber un lugar más adecuado que
Montreal, una ciudad cosmopolita e intercultural, para permitir el nacimiento de un
colectivo musical tan diverso. No es casualidad que Just Wôan, un artista establecido en
la metrópoli durante más de siete años, haya decidido organizar este nuevo proyecto
allí. El colectivo está preparando su primera gira en el verano de 2020 y ofrecerá un
concierto de lanzamiento en el cabaret lion d’or el 11 de marzo.

PUBLICADO POR SOLAR LATIN: 9 MARCH, 2020

https://www.solarlatinclub.com/bantu-salsa-kessai/

www.productionsmissmeure.com/bantusalsa



El album abre con el corte acapella U Roteh. Kessaï, palabra que significa trabajo, lanza
un grito de alerta en contra de todas las formas de abuso o esclavitud. Congas: El
español José Miguel Valero ejecuta el solo de congas, mientras que el mexicano Ricardo
Soriano y Diely Mori , se encargan de los de piano y kora, respectivamente. Mary
Wem invita a Geneviève Duplin en el saxofón mientras que el bolero Douma hace lo
propio con Marilou Bouchard en la trompeta. Bon Boó, un ritmo en base de 6/8, integra
el Mballa con ritmos latinos. La cadenciosa descarga Te Quiero Africa destaca a Ricardo
Angel Soriano en el solo de piano y al mismo Just en la guitarra y timbales. La
cadenciosa guaracha Sophia tiende puentes con la MPB (Música Popular Brasilera)

Tracks: U Roteh; Kessaï; Mary Wem; Douma; Bon Boó; Te Quiero Africa; Ma´a Biabi; Bantü
Salsa; Awa; Sophia; O o yaIntegrantes: 

Just Wôan – bajo, guiro, timbales, bongo, shkere, guitarra y vocales; Ricardo Soriano –
piano; Diely Mori – kora

www.productionsmissmeure.com/bantusalsa



PUBLIÉ LE VENDREDI 6 DÉCEMBRE 2019 
PAR ALICE CHANTAL TCHANDEM KAMGANG 

 
 Bantü Salsa : un nouveau projet fédérateur pour 

Just Wôan et son équipe

Le musicien, compositeur, interprète et producteur Just Wôan, de son vrai nom Justin
Itoko, entend surprendre une fois de plus le public, cet été, avec un nouveau projet
qui s’enracine dans le passé de deux continents, pour mieux mettre en lumière des
cultures et des rythmes contemporains sur le continent américain, surtout sur
l’origine de la salsa très présente en Amérique latine.

L’artiste relève d’entrée de jeu le caractère 
universel de son projet.C’est un projet qui 
célèbre l’humain, qui met en relief l’histoire 
et les souvenirs tantôt douloureux, tantôt 
agréables, avec en toile de fond l’importance 
de se donner la main et de cheminer ensemble, 
malgré les différences. 

C’est du multiculturalisme, à l’image de ce 
qu’est le carrefour des rencontres qu’est devenu 
le Canada au fil des ans, qu’il est en définitive 
question dans ce projet. Une œuvre qui n’est autre que l’aboutissement de deux années
d’efforts qui ont permis à Justin Itoko de tirer avantage de la diversité des couleurs, des
cultures et des pensées pour fédérer les divergences en un tout musical.« C’est une
rencontre entre les cultures latino-américaines et africaines qui a vu le jour dans la
métropole montréalaise. Ce projet est né de la rencontre entre huit musiciens
d’influences et d’origines diverses : camerounaise, canadienne, cubaine, espagnole,
française, ivoirienne, malienne et mexicaine », indique-t-il.

En plus d’inciter à faire quelques pas de salsa, l’artiste d’origine camerounaise entend
conduire le public sur les routes qui ont mené à la création de Bantü Salsa.Il remonte
depuis l’époque de la colonisation de l’Afrique par les Espagnols et les Portugais, jusqu’à
l’esclavage qui a permis de transférer des Noirs dans des plantations sur le continent
américain, où ces derniers ont sorti de leurs valises les sons et rythmes de leur Afrique
natale.Grâce à d’autres sonorités, ces sons se sont enrichis et ont connu une expansion
fulgurante au cours de près de cinq siècles. C’est ainsi que la salsa a vu le jour, entre
autres rythmes, souligne Just Wôan.« Nous serons en tournée tout l’été prochain dans
plusieurs festivals et villes du Québec. Notre première date de tournée et notre
lancement d’album seront le 11 mars prochain au Lion d’Or », précise le musicien,
compositeur, interprète et producteur.
lien de l'entrevue Audio:
https://www.rcinet.ca/console.phpdMedia=8191194&urlTeaser=&locale=fr&appCode=me
dianet

RADIO-CANADA-INTERNATIONAL

https://www.rcinet.ca/fr/2019/12/06/just-woan-inside-bantu-salsa-musicien-producteur-multiculturalisme-et-
diversite-esclavage-colonisation-minorites-visibles-musiques-tropicales/
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Et si huit musiciens camerounais, canadien, cubain, espagnol, français, ivoirien,
malien et mexicain décidaient de se mettre ensemble pour créer, quel serait le
résultat ? La nouvelle formation Bantu Salsa est un peu la réponse à cette question. Il
dévoile un premier titre, en attendant la sortie de l’album en l’hiver prochain.

De l’aveu même de l’initiateur du projet, Just Woan, Bantü Salsa s’est en quelque sorte
donné comme mission “de créer des ponts culturels [entre artistes venus d’horizons
lointains, de renouveler avec une histoire commune], et de célébrer la diversité».La
formation Bantü Salsa Pour l’auteur-compositeur et interprète d’origine camerounaise,
“l’art et la culture restent un outil fondamental pour le vivre ensemble et la musique est
un levier d’adhésion sociale essentiel”.D’ores et déjà disponible, la chanson titre de
l’album à venir résume l’esprit de ce groupe:

   

«un voyage musical et historique qui trouve son origine, il y a descentaines d’années
entre l’Afrique et l’Amérique du Sud, et qui se perpétue aujourd’hui […] jusqu’à Montréal
au 21e siècle».Entrainant, le titre Bantü Salsa aborde la question des frontières et
encourage chaque être humain à se sentir chez lui, peu importe l’endroit où il se trouve
et où il va, explique-t-on.Il ne reste plus qu’à attendre la sortie du disque, l’hiver
prochain, sous l’étiquette Productions Miss-Meuré, et distribué par Distribution Sélect.
Dans tous les cas, la formation sera en concert au Cabaret Le lion d’or, le 11 mars
prochain. Les membres de ce nouveau groupe :

Just Wôan (Cameroun) Bass & Lead Vocal
Diely Mory Tounkara (Mali) Kora & Back Vocal
Donald Auguste Dogbo (Cote d’Ivoire) Drums, Timbales & Back Vocal
José Miguel Valero (Cuba/Espagne) Congas
Ricardo Angel Soriano (Mexique) Acoustic Piano & Back Vocal
Etienne Lebel (Québec) Trombone
Simone Leblanc (Québec) Sax
Bertand Margelidon (France) Trompette

PAR TOUKI MONTRÉAL - 21 NOVEMBRE 2019
https://www.toukimontreal.com/2019/11/21/bantu-salsa-carrefour-des-cultures-latino-americaines-et-africaines/

TOUKI MONTREAL
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Ça va Causer Henry Ngaka -Interview de Just Woan , leader du collectif Bantu-Salsa.
Notre invité originaire du Cameroun nous parle depuis son domicile montréalais. Just
Woan , cet artiste africain qui vous livre des beaux spectales dans des salles
montréalais remplies comme pas possible a travaillé par le passé avec des nombreux
groupes musicaux au Canada. Le collectif Bantu-Salsa ,dont il est aujourd"hui le
leader, reunit les rythmes africains avec la Salsa , ce qui nous donne une sauce
explosive , au grand plaisir des mélomanes montréalais. Just Woan nous parle de sa
musique tres bien reçue au Canada et de sa réalité en période de pandémie
mondiale.

   

PAR HENRY NGAKA - 21 MARS 2020

https://www.youtube.com/watch?v=OYrwwlM6qyw
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