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EXTRAITS

«

Ces poèmes ont été forgés par la bouche, ils sont salive et
souffle. C’est sur les planches qu’ils offrent leur pleine résonnance.
Sur scène, Wamo ne joue pas, n’interprète pas, il capte des vibrations,
souffle sur les braises, attise les incendies. Bateleur émérite, il sait
capturer l’attention du public avec une énergie peu commune, des tours
de passe-passe lexicaux et une écriture nerveuse, spasmodique. «La
beauté sera convulsive ou ne sera pas» affirmait André Breton. Wamo a
fait le choix de la sincérité, il ne calcule pas ses effets, ne ménage
pas sa verve et tous ceux qui ont eu le plaisir de l’entendre s’en souviennent.» Julien Delmaire, Culturebox

«

Il clame de tout son corps sa poésie, éructe les mots, crie et rugit en martelant le sol.» Patrick Labesse, Le Monde

«

On stage, his whole body vibrates as he sings, shouts, and stamps
the floor bringing the strong oral tradition of his kanak culture to
life.» Alison Hird, RFI

«

Par moment, la parole prend la place de la musique et celle du
corps. Le corps devient souffle, le souffle mouvement.» - Les Nouvelles
Calédoniennes

«

On imagine aisément la complexité du travail : réussir une mis en
scène distrayante, pédagogique, symbolique, digne de sa culture, sans
pervertir, sans simplifier, sans dramatiser ni enjoliver. Mais Paul assume et assure.» - Endemix N°17

«

Le slameur kanak Paul Wamo vient de sortir un formidable EP, intitulé «Sol». Un album poétique et musical de six titres, irrigués par
des rythmes traditionnels et aux fortes connotations politiques.» Philippe Triay, Outre-Mer 1ère

RADIOS et TV
La Librairie Francophone sur France Inter
Ocora, Couleurs du Monde sur France Musique
Journal de 08h00 sur France Inter à 14 minutes et 28 secondes
Outre-mer 1ère : Les Francofolies de La Rochelle
France 3 région : Le Babel Med Music de Marseille
Paul Wamo, entre slam et spoken Word sur la 1ère
RFI : World Music Matters
France Culture : Hors Champs
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PRESSE PAPIER
LE MONDE : Le festival Villes des Musiques du monde veut valoriser les « musiques du sol » par Patrick
Labesse

�

"Sol", la puissance de feu poétique du
Calédonien Paul Wamo

PRESSE WEB

Par Philippe Triay

Publié le 17/06/2016 à 12:57, mis à jour le 19/06/2016 à 14:49

Le slameur kanak Paul Wamo vient de sortir un formidable EP, intitulé "Sol". Un album poétique et
musical de six titres, irrigués par des rythmes traditionnels et aux fortes connotations politiques.

© DR Le slameur et poète kanak Paul Wamo.

« Sol », comme la terre, comme la note de musique. « Sol », comme solaire. Paul Wamo
nous invite au voyage musical et littéraire. Au voyage en terre océanienne. On retrouve dans
cet album toute la sensibilité et la passion de ce poète slameur, défenseur de la pensée
kanak et de la dignité humaine. Sur un maelstrom de rythmes, Paul Wamo incite aussi à la

"Sol",
la puissance de feu poétique du Calédonien Paul Wamo - outre-mer 1ère
http://la1ere.francetvinfo.fr/sol-la-puissance-de-feu-poetique-du-caledonien-paul-wamo-371749.html
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réflexion, avec des paroles fortes.
« Cet album est politique et engagé. On a pas voulu faire un EP touristique », explique
l’artiste, joint par La1ere.fr. « C’est un hymne à la Nouvelle-Calédonie, mais pas seulement.
On parle à tout le monde. On voulait dire des choses sur ce que nos pays subissent,
notamment par rapport à l’environnement. Il y a aussi toute une mémoire du passé à
recomposer dans notre histoire. Elle peut révéler beaucoup de choses. »

On est Un dans le grand Nous. Voilà ce que
nous pouvons apporter aujourd’hui alors que
chacun est dans ses extrêmes, qu’il y a des
schémas qui nous empêchent de nous voir."

« Je défends l’identité kanak, océanienne et universelle. Notre zone qui est l’Océanie et le
Pacifique. Nous sommes une partie du monde qui est complètement oubliée, en tout cas
méconnue. Sur nos petites îles, nous avons des choses à dire au reste du monde »,
poursuit Paul Wamo. « Nous pouvons apporter le vivre-ensemble, la simplicité. Avant qu’on
ne découpe le Pacifique en trois pôles, nos grands-pères étaient tous ensemble. Ils
n’avaient que l’océan et l’horizon comme points de chute. Mais, les colons, les
évangélisateurs, les navigateurs ont coupé toute cette circulation et cette créativité-là. »

ECOUTEZ « le Kaillou » de Paul Wamo, extrait de l’EP « Sol »

Oups, ce titre est introuvable.

Politique d'utilisation des cookies

Et le poète a des mots qui résonnent particulièrement dans l’actualité. « Nous devons nous
réapproprier cette identité multiple, et la partager, car dans son essence cette identité dit que
nous sommes ensemble, que nous sommes Un, et que la différence nourrit. On est Un dans
le grand Nous. Voilà ce que nous pouvons apporter aujourd’hui alors que chacun est dans
ses extrêmes, qu’il y a des schémas qui nous empêchent de nous voir. Ce sont des mots qui
viennent de plus loin que moi et je le dis en toute humilité. »
Paul Wamo sera en concert aux Francofolies de La Rochelle le 13 juillet et il entamera une
tournée d’un mois, en octobre, en Nouvelle-Calédonie. Son album est actuellement
disponible sur les plateformes de téléchargement légal.

REGARDEZ un extrait du live de "Sol"


















