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De la part de ANGE à MAMA AFRICA

Ange Fandoh chante Miriam MAKEBA

Je me souviens lorsque j’étais enfant,  maman chantait souvent
« Malaika ».

J’ai grandi à la maison avec la voix de Miriam MAKEBA, comme si elle 
faisait partie de ma famille. Comme une tante à qui l’on parle souvent au 
téléphone, sans jamais vraiment avoir la chance de la voir.

La première fois que je l’ai vu sur scène, il m’est logiquement apparu que
mon choix d’être chanteuse, était un héritage que j’avais directement reçu d’âmes
aussi grandes que la sienne.

C’est normal de transmettre cette bénédiction que j’ai reçue, de faire en
sorte que sa musique continue de vivre dans le cœur du monde, et surtout de 
continuer à chanter « Malaika » aux plus jeunes.

Malaika signifie : « mon ange », et moi je m’appelle Ange ! C’est à se
demander si l’on m’a ainsi prénommé du fait de cette chanson...

J’ai eu envie de rencontrer Miriam MAKEBA, et je vous livre ici les 

morceaux que j’aurais aimé lui dire. « De la part de Ange à Mama Africa »

From MALAIKA to MAMA AFRICA

Ange Fandoh sings Miriam MAKEBA

I remember when I was a little girl, my mother use to sing « Malaika » 
all the time.

I grew up with Miriam MAKEBA’s voice in the house, just as if she was
part of my family. Like an auntie that you would often talk to on the phone
without having the opportunity to physically see her.

The first time I saw her on stage, it became clear to me that choosing to be
a singer was logicaly, an inheritance, I derictly got from great souls like hers.

It’s very natural for me to transmit what I was blessed with, to let the
world keep her music in its heart, and to keep on singing Malaika to the little
ones.

« Malaika » means my angel, and my name is Ange, which means Angel ! 
I still wonder today if I was named so, because of this song...

I would have loved to meet Miriam MAKEBA, and this project are the 
pieces I think, I would have told her « From Malaika to Mama Africa »


