« À travers une musique puissante, les guerriers Gwachis vous invitent à un périple
mystique et survolté. Chants de cérémonie, de joie, de tristesse et hymnes guerriers,
poèmes anciens et récits épiques,
les musiciens adaptent le répertoire gwachi aux instruments modernes,
à la croisée du rock progressif et du hip hop »

L’ALBUM

Enregistrement d’un Sabachiak (cérémonie festive) Gwachi, l’album DANA HÉLAÏ rassemble les musiques et
chants traditionnels les plus communs du peuple Gwacha. S’inscrivant dans la perpétuelle lutte entre l’ombre et la
lumière, les Gwachi prolongent l’effervescence du jour au-delà du soleil et à travers la nuit. Les Sabachiak
permettent ainsi à chacun de dégager et partager son « Hélaï », l’énergie brute de la vie qui s’éteint chaque soir.
Recueil de chansons folkloriques, DANA HÉLAÏ propose une adaptation du recueil classique Gwachi aux
instruments contemporains : une flûte traversière se superpose à un trio basse, guitare et batterie énergique et
agressif, et un duo de vocalistes survoltés.
DANA HÉLAÏ présente ainsi des chants de cérémonie, de joie, de tristesse et des hymnes guerriers, mais aussi
plusieurs poèmes anciens à la gloire de mythiques figures de l’histoire Gwachi et de leurs grandes quêtes. Les
Gwachi musiciens interprètent et jouent, lors des Sabachiak, ces figures légendaires. L’album s’accompagne d’un
panel de dix illustrations thématiques réalisées par neuf illustrateurs indépendants, en carte blanche.

L’INTENTION

EN FRANÇAIS
S’inscrivant dans la perpétuelle lutte entre l’ombre et la lumière, les Gwachi prolongent
l’effervescence du jour au-delà du soleil et à travers la nuit. Les Sabachiak permettent ainsi à chacun
de dégager et partager son « Hélaï », l’énergie brute de la vie qui s’éteint chaque soir.
Fondé en 2016, le projet réunit cinq musiciennes et musiciens et met une emphase forte sur la
présence scénique. Les inspirations vont du rock progressif au hip-hop, jazz, reggae et funk.
La musique est entraînante, alternant entre des riffs agressifs et des mélodies accrocheuses à la
flûte. Elle se démarque par ses thèmes très construits et ses passages de rap.

EN GWACHI
Gwacha gaï fere kolli ekema loto Kaefuka. Gwachi amenaï Keradane li sefado Munkaï, erokefa
Munkacha ganpa. Chia Munka, Gwachi kopekaï dorene-ja, ganpa kore pogarahi helaï (o "énergie
brute") follo. Sara gaïkefo perova dana fulele korela helaï follo laska peloko fakema sabachiak, o
"concerts" da kerapoli.

Princesse guerrière et rebelle, au
grand coeur et audacieuse,
Djenata guida son peuple vers la
paix et la stabilité. Elle incarne le
lien entre le peuple Gwachi et le
Hélaï naturel.
Gea nakera reyi denadja, mala
djie sepa deren, Djenata kama
dechi garedo o mekane. Sepa
dere Helaï o Gai ke Gwacha
dezena meja nema.

KÔO

LOPAÏ

Grand meneur de cérémonie, Kôo
fut reconnu pour son énergie et
ses Sabachiak transcendants. Il
est célébré aujourd’hui comme
une figure mythique du règne de
Naya.

Explorateur intrépide, Lopaï est
particulièrement reconnu pour
ses travaux de cartographe, qui
ouvrirent la voie à un corpus écrit
des connaissances Gwachi.

Dji gea sabachiak, Kôo rena
su Helaï masside. Sepa nou
rea dana fea deyena mere
Naya.

Sake mereyi, Lopaï gana
marei dane masside karaneha
deradje, massi neha depoure
garani Gwachi djira peka nera.

LES INTERPRÈTES

DJENATA

FLANH

Mystérieux guerrier, Kôde a
obtenu le surnom d'"ours
impartial" par sa dévotion à la
justice et à la défense du peuple. Il
est à l'origine des techniques de
combat et de défense Gwachi.

Homme de fête et de musique,
Flanh inspira des générations
d’interprètes Gwachi et jeta les
bases pour la réinterprétation du
répertoire folklorique. Il reste, à ce
jour, le patron des musiciens.

Machi djereka, Kôde fea
denanpa Kodedji gara Gaï
serena o machide. Ganpa zene
marako lipane chati yena
djoraka Gwachi hamera.

Me lega Djiassa o Sabachiak,
Flanh se miyena malike pourega
mahena Gwachi o sekade falla
veraya mani tea rene. Dana se
dereka, djiasse dejena.

LES INTERPRÈTES

KÔDE

INFO
helai.productions@gmail.com
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SITE WEB
Dana Hélaï –
disponible sur toutes les plateformes
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