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PRÉSENTATION 
 
 
Angélique Kidjo, la plus grande artiste béninoise et diva africaine trois fois 
sacrées aux Grammy Awards, a créé le 29 juillet 2016 à New York un 
incroyable hommage à la reine de la salsa, Celia Cruz, accompagnée pour 
l’occasion par le maitre percussionniste et chanteur cubain Pedrito Martinez. 
Un succès retentissant, le public en redemande.   
 
Avec ce spectacle, le talent d’Angélique Kidjo porte haut l’oeuvre de Celia 
Cruz, indiscutablement la figure féminine la plus connue et la plus influente 
de l’histoire de la musique cubaine et latine.  
 
Angélique Kidjo présentera ce concert puissant et édifiant en Europe et en 
Amérique du Nord en 2017.  
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ANGÉLIQUE KIDJO  
 

Angélique Kidjo, trois fois lauréate aux Grammy Awards, est aujourd’hui l'une des plus 
grandes artistes de la musique internationale, avec treize albums originaux à son actif. 
Time Magazine la considère comme "l’unique diva africaine".  
Une des cinquante personnalités les plus emblématiques du continent Africain selon la 
BBC, femme la plus influente d’Afrique selon Forbes Magazine, The Guardian la classe en 
2011 dans le top 100 des femmes les plus inspirantes du monde.  
Elle a récemment reçu le prestigieux Crystal Award 2015 décerné par le Forum 
Économique Mondial à Davos, en Suisse, et le Prix d’Ambassadeur de la conscience 
2016 d’Amnesty International. 
 
Véritable interprète, sa voix saisissante, sa présence scénique et ses influences 
multiculturelles ont gagné le respect de ses pairs et l’ont portée au delà des frontières 
africaines. Angélique Kidjo a su mélanger les sons traditionnels africains de son enfance 
au Bénin avec les sonorités RnB, funk et jazz américaines, et les influences d'Europe et 
d'Amérique Latine. 
 
Cette année Angélique Kidjo présente son tout dernier projet, sa reprise de l’album des 
Talking Heads sorti en 1980, "Remain in Light". Elle enregistrera sa version de l'album 
avec le producteur superstar Jeff Bhasker (Kanye West, Jay Z, Drake, Beyoncé, Bruno 
Mars et Taylor Swift), en reprenant des classiques tels que "Crosseyed and Painless", 
"Once in a Lifetime" et "Born Under Punches" et les réinterprétant avec des sonorités 
électriques, des guitares africaines et des choeurs. Angélique portera cette nouvelle 
aventure musicale sur scène lors d’une tournée mondiale en salle et en festivals en 2017, 
dont une représentation exceptionnelle au Carnegie Hall ainsi qu’un concert au Bonnaroo 
Music Arts Festival aux Etats-Unis.  
 
Son album "Djin Djin" est sacré Meilleur Album World en 2008 aux Grammy Awards et son 
album "OYO" a été nommé pour le même prix en 2011. En janvier 2014, ses mémoires 
intitulées "Spirit Rising: My Life, My Music" (Harper Collins) et son douzième album, 
"EVE", sont acclamés par la critique. Elle remporte un deuxième Grammy Awards en 2015 
pour "EVE", et son extraordinaire album symphonique "Sings" enregistré avec l'Orchestre 
Philharmonique de Luxembourg est également sacré Meilleur Album de Musique du 
Monde aux Grammys en 2016. 
 
Angélique a continué ensuite de se produire en symphonique avec plusieurs prestigieux 
orchestres internationaux dont le Bruckner Orchestra, l'Orchestre Royal National Ecossais 
et la Philharmonie de Paris.  
Sa collaboration avec Philip Glass, "IFÉ: Three Yorùbá Songs", donne lieu à un concert à 
guichets fermés aux Etats-Unis avec le San Francisco Symphony en juin 2015.  
Parallèlement à ces concerts symphoniques, Angélique continue de donner les concerts 
qui ont fait sa renommée à travers le monde aux côtés de ses quatre musiciens.  
Elle fait ses débuts à la télévision en janvier 2016 avec un show enregistré à Austin au 
Texas.  
 
Angélique Kigjo poursuit également son engagement humanitaire à travers le monde en 
faveur des enfants, en tant qu'ambassadrice de « bienveillance» de l'UNICEF et de 
l'OXFAM.  
Elle a également créé sa propre fondation caritative, Batonga, qui oeuvre pour l'éducation 
des jeunes filles en Afrique. 



 

 
 
 
CELIA CRUZ 
 
Celia Cruz est la Grande Dame de la Salsa, une Reine de la Musique, que tout le monde 
nomme La Reina de la Salsa, la Reina Rumba, une artiste inégalable, inoubliable et à 
l'immense talent. 
  
Celia de la Caridad Cruz Alfonso alias Celia Cruz est née le 21 octobre 1925 à Santo 
Suarez, un quartier de la Havane à Cuba. Issue d'une famille nombreuse, modeste, Celia 
s'occupe de ses petits frères et sœurs et se destine à devenir institutrice. On raconte, que 
lorsqu'elle chantait des chansons à ses petits frères et sœurs pour les endormir, les 
passants s'arrêtaient dans la rue pour l'écouter tant sa voix était merveilleuse et, que cela 
formait des attroupements si nombreux qu'elle prit conscience de son talent.  
 
Rapidement, conseillée par sa mère Catalina Alfonso, elle se mit à chanter pour gagner un 
peu d'argent. Adolescente, sa tante l'emmenait chanter dans des cabarets et diverses 
salles de concerts à la Havane. En 1947, elle rentre au Conservatoire de la Havane. Elle 
a, par la suite, remporté plusieurs concours de chant. Elle fait ensuite ses débuts au 
Tropicana Night Club et réalise des tournées. 
 
En 1950, la Sonora Matancera, orchestre renommé de la Havane voit sa vocaliste Myrta 
Silva quitter la formation et recherche une chanteuse. Celia Cruz est choisie pour la 
remplacer, cependant, ses débuts furent difficiles car le public rejette cette nouvelle 
chanteuse au timbre puissant, « à la voix d'homme », disent certains. Soutenue par le 
groupe, Celia résiste et les enregistrements et les tournées se succèdent. Le public se 
laisse finalement séduire par cette Sonera hors normes et elle finira par devenir elle-même 
la chanteuse mythique de la Sonora Matancera. 
 
En 1959, c'est la Révolution à Cuba, et de nombreux artistes quittent l'île, c'est le cas de la 
Sonora Matancera avec la jeune Celia Cruz. Elle ne reviendra jamais à Cuba. 
 
Après quelques mois passés au Mexique, la Sonora Matancera s'installe à New York, et 
donne des concerts au Hollywood Palladium. En 1962, Celia épouse Pedro Knight le 
trompettiste du groupe. En 1965, Celia et Pedro Knight quittent la Sonora Matancera, 
Celia entame sa carrière solo et Pedro devient son manager. 
 
En 1966, Celia commence à travailler avec Tito Puente et son orchestre. Leur 
collaboration artistique durera 6 ans et donnera lieu à la création de 8 albums d'une 



musique largement inspirée du patrimoine musical cubain. Cependant, le succès n'est pas 
au rendez-vous, d'autres musiques captent le public, et en 1971, Celia repart au Mexique 
avec son époux avec l'intention d'abandonner sa carrière musicale. 
Le destin en décidera autrement, cette année là, les musiciens du label Fania donnent un 
concert mémorable Cheetah Night-Club à New York, qui restera dans les mémoires 
comme celui qui fut à l'origine d'une nouvelle mouvance musicale : la salsa, qui connaîtra 
le succès mondial que l'on sait. Celia contactée par Larry Harlow accepte, malgré sa 
décision, d'enregistrer plusieurs morceaux de son Latin Opera « Hommy ». Le succès ne 
se fait pas attendre, le public accueille cette musique avec enthousiasme et Celia signe un 
contrat avec le label Fania. 
 
Au sein de la Fania, elle travaillera avec Johnny Pacheco qui produira plusieurs de ses 
albums, et également avec d'autres grands artistes tels Willie Colon, Ray Barretto, Papo 
Lucca, et tant d'autres grandes étoiles. Elle enchaînera les enregistrements, les concerts 
et les tournées, et à la fin des années 70 et début des années 80, elle est vers 60 ans au 
sommet de sa gloire et de sa création artistique. 
 
Les années 80 seront, malgré l'immense talent de Celia et de toute la Fania, un passage à 
vide pour la mouvance salsa. Cependant, Celia reçoit récompenses et reconnaissance et 
conserve un public d'inconditionnels, mais la salsa ne déplace plus les foules. 
 
Au début des années 90, Celia signe avec le label RMM de Ralph Mercado et Sergio 
George, dont l'ambition est de relancer le phénomène salsa, en réunissant les grands 
artistes et de jeunes talents avec des arrangements musicaux aux sonorités plus actuelles 
et plus dynamiques. Cette époque verra le fameux duo de Celia Cruz avec Oscar D'Leon, 
autre grand personnage de la Salsa, déjà lui-même une légende, et d'autres collaborations 
très heureuses. 
 
Dès lors, Celia produira encore d'autres albums, et réalisera des tournées mondiales, et 
chantera sur scène jusqu'à quelques mois avant sa disparition. 
 
A l'âge de 78 ans, le 16 juillet 2003, elle s'éteint dans le New Jersey à Fort Lee, d'un 
cancer du cerveau, laissant derrière elle une création magistrale, et le souvenir d'une voix 
exceptionnelle que l'on entend toujours lancer joyeusement son vibrant "Azucar"!! 
 
Son époux tant aimé, Pedro Knight Caraballo, lui même né le 20 septembre 1921 à Cuba, 
s'éteindra à son tour à Los Angeles aux Etats Unis, le 3 février 2007. 
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