EYO’NLE
FANFARE CUIVRES ET PERCUSSIONS
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Eyo'nlé... leur religion, c'est la musique !
Le groupe Eyo'nlé ("Réjouissons-nous" en Yoruba) a été créé sous l'impulsion de Mathieu, dont la
motivation est de valoriser la musique béninoise hors des frontières du Bénin en produisant une
musique moderne basée sur les rythmes traditionnels du pays.
Eyo'nlé est un orchestre de cuivres agrémenté de percussions. Sa musique puise dans les cultures
goun, yoruba, et torri du sud-est du pays. La formation a su allier ingénieusement cet héritage de
musique de rue à vocation festive, avec d'une part la tradition musicale béninoise que l'on
retrouve dans les percussions et d'autre part un style très jazzy dans l'arrangement des cuivres.
Les pieds dans la tradition, la tête dans le modernisme.
Le répertoire reflète en conséquence, la dualité de l'homme béninois d’aujourd’hui, proche de ses
racines, de ses traditions et qui aborde la vie moderne avec ses problèmes. Le répertoire du
groupe est très varié tant par le style que par le contenu. Pendant que les percussions rythment
les cuivres, les chants, eux, se collent à l'actualité sociologique : démocratie, sida, chômage des
jeunes. Ces chants célèbrent également les divertissements traditionnels, les cérémonies du culte
vaudou, les funérailles rituelles, les rites initiatiques. Les prestations scéniques sont très toniques.
Ça chante, ça bouge, ça danse, bref, ça vit !
Aussi à l'aise sur les scènes que dans les déambulations, ils ont participé à plusieurs festivals en
Afrique et en Europe : Les Arts dînent à l'huile, les Jeudis de Perpignan, Les Grimaldines, Festival
Garonna Show, Festival Musiques Métisses d’Angoulême puis de Colmar, Fête nationale du Bénin
pour l'Unesco à Paris, les Nuits Atypiques de Langon ,Les 16 Nuits Africaines d’ottignies, Africa
Festival Hertme, Festival Musicalarue de Luxey Africajac, Rennes, Poitiers, Agen, Toulouse,
Bordeaux....Centre Culturel français à Cotonou, Fête du Vaudou...Allemagne : Homburg,
Saarbrücken, Blieskastel, Saarlouis...
Composition : Mathieu Ahouandjinou - Jean Ahouandjinou - Roch Ahouandjinou - Jules
Gnanmassou - Edgar Zannou - Simon Yambodè - Evariste Lokossou - Calliste Houannou
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