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Après des années passées à l’étranger, Razia Said était retournée à Madagascar en 2007 pour découvrir des 

paysages ravagées par la déforestation, la culture sur brûlis, l’exploitation illégale d’espèces protégées, et l’impact 

du changement climatique. Ce voyage avait inspiré la production d’un premier opus : Zebu Nation, publié par 

Cumbancha Discovery en 2010, et salué par la presse internationale. Les chansons d’Akory, son nouvel album, 

racontent ses expériences de vie, ainsi que les luttes et les épreuves quotidiennes du peuple malgache face à une 

situation politique toujours détériorée et la destruction des forêts, trésor de biodiversité.

Produit sur quatre continents, Akory (« où en sommes-nous maintenant » en malgache) est l’aboutissement d’une 

immersion encore plus profonde de la chanteuse dans ses racines malgaches au cours de ces quatre dernières 

années. Nourri par les musiques traditionnelles et tout en sobriété, l’album recèle des chansons enjouées co-inter-

prétées avec grâce par des musiciens malgaches exceptionnels.

Chanteuse, auteur compositrice et militante écologiste, Razia Said a passé son enfance dans la région de la vanille, 

sur la côte nord-est de Madagascar, bercée par les rythmes contagieux du salegy, la musique locale. Son chemin 

de vie l’a mené de Madagascar au Gabon, de France en Indonésie, pour accoster enfin à New York. Madagascar 

a toujours été sa patrie spirituelle et sa principale source d’inspiration et d’émotions.

« La musique malgache est très riche », souligne Razia. « Partout à Madagascar, dans les plus petits villages, vous 

pouvez entendre le son d’une guitare, d’un accordéon, ou d’un instrument fabriqué artisanalement. » Razia décrit 

le son de son groupe comme étant typique de Madagascar, une intrication de rythmes complexes et uniques 

fascinants. Etant l’une des rares musiciennes malgaches à faire de la fusion, elle assume son rôle de messagère 

écologiste et sociale, en ajoutant une touche occidentale contemporaine aux musiques traditionnelles de l’île. 

Tout en maintenant l’accent sur les liens entre destruction de l’environnement et désarroi politique, elle délivre 

un album plein d’âme, d’énergie et d’urgence qui va au delà de ses émotions et de ses pensées les plus intimes.

Razia a grandi en écoutant son oncle jouer de la guitare dans sa ville natale d’Antalaha. Sa famille quitte 

Madagascar pour le Gabon, alors qu’elle a 11 ans. Puis viennent les années d’études en France où elle obtient 

un doctorat en pharmacie. .  Elle prend des cours de guitare à la New School University, s’aventure à écrire et 

à enregistrer ses propres compositions.
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Depuis la sortie de Zebu Nation en février 2010, Razia s’est produite en concert à travers le monde, distillant ses 

idées de militante écologiste, tout en prenant part à des œuvres sociales dans son pays natal. En 2011, elle retourne 

dans la forêt tropicale de Masoala, un lieu enchanteur dans ses souvenirs d’enfance, pour y créer un festival : « 

Mifohaza Masoala (Wake up Masoala). » Des concerts, rassemblant plus de 20 000 personnes, et qui ont mobilisé 

toute la communauté régionale, ont été donnés aux abords de cette grande forêt tropicale menacée par la coupure 

illégale de bois précieux. Organiser un tel événement dans la ville natale de Razia, où la plupart des familles vivent 

du bois de rose abattu illégalement, était une entreprise risquée. Néanmoins, des échanges ont pu avoir lieu avec 

les villageois vivant à l’orée de Masoala, afin de les aider à envisager des solutions pratiques. On a vu arriver des 

personnes des quatre coins de la forêt, certains ayant marché pendant des jours, pour faire entendre leurs points de 

vue. Dans un effort de reboisement, 20 000 nouveaux arbres endémiques furent plantés à cette occasion.

Encouragée par ce succès local, Razia a mis en œuvre l’internationalisation de son festival. Pour Wake-up Mada-

gascar, elle a levé des fonds et organisé une tournée en Amérique du Nord durant les étés 2012 et 2014, avec les 

musiciens qui l’avaient accompagné durant le festival de Masoala. Les concerts, qui ont réuni autour de Razia les 

artistes Jaojoby, Charles Kely et Saramba, ont été accueilli avec beaucoup d’enthousiasme. C’était la première fois 

qu’était présenté un éventail de musiques malgaches aussi large, et cette tournée a permis de sensibiliser le public 

américain aux effets néfastes de la déforestation dans la grande île de l’Afrique australe. Wake up Madagascar s’est 

produit dans des villes comme New York, Montréal, Chicago ou Los Angeles, à l’occasion de grands festivals. 

C’est au cours de cette période intense que Razia a mis en place les éléments de ce nouvel album, chanté essentiel-

lement dans sa langue maternelle, avec un titre en français et un autre en anglais. Elle y a invité des grands noms 

de la musique malgache, tel les guitaristes virtuoses D’Gary et Teta, le légendaire accordéoniste Régis Gizavo et Ra-

jery le poète de la vahila. On y retrouve la polyrythmie foisonnante de l’île, y compris dans le jeu subtil des instru-

ments traditionnels (les cithares marovany et valiha - cette dernière, emblématique entre toutes, est faite d’un tube 

de bambou entouré de cordes métalliques – et le violon à trois cordes lukanga). Les parties de guitare se mêlent aux 

instruments traditionnels qui concourent à un appel irrésistible à l’action. Que ce soit sous les hospices de la danse, 

du rire, de la protestation ou du désespoir, Razia nous emmène à travers un voyage mémorable dans un paradis 

menacé.

L’enregistrement d’Akory a débuté en Mai 2011 au célèbre studio Mars d’Antananarivo, sous la direction du produc-

teur malgache Bivy. Razia est arrivée de New York avec douze nouvelles chansons, et a commencé à répéter avec 

son ami et maître de renommée mondiale Rajery à la vahila, afin de les connecter aux formes musicales de Mada-

gascar. Bivy et Teta aux guitares, Do à la batterie, Johnny à la basse, Daniel au marovany et Petit aux percussions 

ont été rejoints en studio par le brillant Charles Kely, son compagnon de tournée, par Jimmy à la batterie, Rajery à 

la valiha, et Surgi au lukanga ; puis par D’Gary, qui a co-écrit le titre Gny Lalagna (le chemin), et par Theo Mikea sur 

Kaijo (nos forêts), un cri plaintif magnifique sur la perte de la forêt. La magie n’a pas tardé à prendre forme sous les 

variations rythmiques autour du 6/8.

Akory est une aventure internationale : des pistes additionnelles ont été enregistrées à Paris et à New York, avec 

Regis Guizavo (accordéon) et François Michaud (violons) pour les sessions parisiennes. L’ingénieur du son Nir 

Graff, le producteur Jamie Ambler et le bassiste, chanteur et coach vocal malgache David Rajaonary ont supervisé 

les sessions new-yorkaises, dont quatre morceaux réalisés avec le batteur Harvey Wirht, le bassiste Michael Olatuja 

et le percussionniste Samuel Torres. L’album a été mixé à Brooklyn par Godfrey Diamond, et masterisé au studio 

australien 301 par Leon Zervos.
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Dans le morceau Taranaka Afara (notre avenir) qui ouvre l’album, Razia chante « un arbre est un être vivant, né pour 

protéger et nourrir chaque être. Respectons la nature au lieu de la détruire par avidité. » Sur Zanako (mon enfant), 

elle appelle la nation à chérir ses enfants. « Madagascar a oublié ses enfants. Ils sont ce qui nous tient le plus à cœur 

et représentent notre avenir. Nous serions tous perdus sans eux. »  Razia ne craint pas de critiquer les incohérences 

politiques dans son pays : sur Baraingo (en vain), elle affirme « Nos dirigeants semblent perdus et déconnectés. Ils ne 

semblent pas capables de savoir dans quelle direction aller ; un jour c’est oui, un jour c’est non, un coup à gauche, un 

coup à droite, un pas en avant, un pas en arrière. Bref, où nous mènent-ils ? »

Les chansons traitent aussi d’histoires plus personnelles, comme les souvenirs de la fascination de son défunt beau-

père pour les papillons, qu’elle a chassés avec lui dans les forêts du Gabon (Papillon). Ou de ses frayeurs de jeu-

nesse, quand elle devait se cacher sous le lit en fer de sa grand-mère pendant un cyclone (Akory Tsikaby / Comment 

allons-nous survivre). Cette chanson est aussi une métaphore puissante pour décrire la situation actuelle difficile à 

Madagascar. Si Akory aborde des thèmes graves, l’album se conclut malgré tout par une note d’espoir : Nifankahita 

(la rencontre). « Il y a de la magie dans une véritable histoire d’amour. Les choses arrivent parce que c’est écrit dans 

les étoiles depuis longtemps. Et la beauté du destin qui nous fait tomber par hasard sur l’amour. L’album ne prétend 

pas répondre à la question soulevée par son titre, mais propose que nous changions le sens de nos pas, et que nous 

travaillions ensemble à un avenir plus prometteur. »

Pour plus d’information au Canada prière de contacter Philippe Georgiades au 
(514) 458-2083 ou www.coupsur.ca

Pour plus d’information aux USA prière de contacter Ryan Romana au (512) 382-7953 
ou ryan@pressjunkiepr.com.

Pour acceder au matériel de presse, photos, biographies, allez sur
 www.raziasaid.com
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COME AND EXPERIENCE AN EXCLUSIVE  PERFORMANCE  OF 
RAZIA’S NEW ALBUM AKORY-WHAT NOW? AT CLUB BALATOU

4372  BOULEVARD SAINT-LAURENT, MONTREAL, QC H2W 1Z5, 

02/22/2015 SHOW STARTS 8:30 PM PHONE + 1 514-845-5447
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‘Hailing from Madagascar, musician and environmental activist Razia uses her latest album, Akory, to impart an urgent message: 

save Africa from ecological destruction. The title of this, Razia’s second album, translates as ‘What Now?’ in her native Malagasy, 

and amplifies the concerns of her highly praised 2010 debut Zebu Nation. 

It follows, too, from her important work to save Madagascar’s rainforests and protect its biodiversity. 

Razia is schooled in the gentle sounds of Malagasy salegy music – accordions, acoustic guitars, lukanga lutes and valihas, the 

traditional bamboo zithers found across the country. With sections of added brass and mellifluous electric guitars, Akory vibrates 

with an upbeat mood. But for all the sweetness of the music and its easy harmonies, there is a terrible brutality to her message. 

Songs with titles such as ‘How Will We Survive?’, 

‘My Child’ and ‘Chasing Our Tails’ are wrapped in a grimness that is at odds with Akory’s  obvious tenderness. 

But all is not lost: Razia’s music is as impressively energeticas is her activism. She is too smart to offer simple 

answers to corrupt rule, the lure of the fast buck and the devastating consequences of deforestation. 

But, in raising awareness in such an expressive way, and as someone who sees the potential for positive change at all 

social and political levels, she is to be applauded. As she sings it: ‘Don’t wait for tomorrow/Let’s act today for our happiness.’                                            

Review  of Akory in New Internationalist  January / February 2015
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RAZIA 

AN EXCLUSIVE  PERFORMANCE OF RAZIA’S NEW 
ALBUM AKORY-NOW WHAT? RAZIASAID.COM
4372  BOULEVARD SAINT-LAURENT, MONTREAL
QC H2W 1Z5, PHONE +1514-845-5447

CLUB BALATTOU
02 / 22 / 2015
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Elle a pris le zébu par les cornes. Pour sensibiliser ses compatriotes aux ravages de la déforestation intempestive, 

Razia a installé en 2011, un festival dans un village en bordure de la forêt tropicale de Masoala, sur la côte 

nord-est de Madagascar, ponctionnée dans une totale impunité de ses espèces les plus recherchées. 

Un billet acheté, un arbre replanté, tel était le principe de l’événement auquel Jaojoby, lui aussi issu la région, était 

associé. Les 20000 spectateurs auront contribué à un effort de reboisement qui a renforcé la volonté de la chanteuse 

originaire d’Antalaha de poursuivre son combat.

Aux États-Unis, son pays d’accueil où elle est arrivée avec son doctorat de pharmacie en poche, elle a organisé en 

2012, puis cette année, une tournée thématique sous la bannière Wake Up Madagascar, avec d’autres musiciens de 

la Grande Île comme le guitariste Charles Kely.

 

Avec Akory, son nouvel album, celle qu’on voyait aux côtés de Michel Sardou sur le clip de Musulmanes, à la fin 

des années 80, s’est donné les moyens de faire valoir de solides arguments musicaux. Si son CD Zebu Nation, 

commercialisé en 2010, valait la peine d’être découvert, son successeur va beaucoup plus loin et réussit, tant dans 

la forme que dans le fond, ce qu’aucun des artistes malgaches n’avait voulu, pu ou osé faire.

Pointures malgaches

Vivre à l’étranger lui a probablement permis de se défaire de ces carcans et autres pesanteurs culturelles, en 

particulier lorsqu’il s’est agi de faire travailler ensemble des pointures locales qui se respectent, mais allient 

rarement leurs talents, question d’ego.

 

Sans compter que les mentalités sont encore marquées par des lignes de fractures plus ou moins prononcées 

entre les appartenances ethniques des uns et des autres. “Je me suis toujours dit qu’on devrait utiliser la diversité 

pour se mettre en valeur et non pour se diviser”, commente Razia. Et c’est bien ce à quoi elle est parvenue, sur des 

rythmes du Sud comme ceux du Nord, en se retrouvant aux commandes d’un all stars qui ne dit pas son nom : 

Rajery à la Valiha, D’Gary, Teta et Charles Kely aux guitares, Regis Gizavo à l’accordéon, Daniel Ramaroson au 

marovany, Surgi Vilon Androy au violon lokanga, Theo Mikea au chant pour un duo...
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Razia réveille Madagascar
Akory, un album étalon
18/12/2014 -

Femme de convictions, artiste à l’esprit entrepreneurial, 

Razia aborde la musique de Madagascar avec une 

démarche audacieuse et une vision fédératrice. Akory, 

le nouvel album de cette chanteuse installée aux 

États-Unis depuis plus de deux décennies, est de ceux 

qui s’imposent comme des références.

.



L’innovation vient du côté de la basse, jouée par l’Anglo-Nigérian Michael Olatuja, et de la place inédite qui lui a été 

donnée au mixage, offrant plus de relief et de profondeur au résultat final – en son temps, Manu Dibango n’avait 

pas fait autre chose avec Soul Makossa, un tournant dans les musiques du monde.

L’appel de la musique

Après avoir baigné dans le style local qu’est le salegy durant la première partie de son enfance, sans oublier la variété française puisque c’est avec 

Kiss Me de C.Jérôme qu’elle a fait ses débuts sur scène à 10 ans, les années que Razia a ensuite passées au Gabon avec sa famille se sont déroulées 

au son de Pierre-Claver Akendengué (fervent défenseur de la forêt, lui aussi), de Fela ou de Papa Wemba. Puis viendra le jazz, à New York.

 

Durant toute cette période, l’appel de la musique ne l’avait jamais vraiment quitté, mais elle lui résistait, ne sachant pas trop comment approcher cette 

passion. Jusqu’à ce jour où, à la fin des années 90, alors qu’elle est en vacances en République dominicaine, son voisin qui s’appelle Louis Bertignac lui 

propose de chanter ensemble sur une petite estrade. L’évidence s’est alors imposée.
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