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Sortie nouvel album "Léspri santé"

12 octobre 2019

A l’heure du tout numérique et de l’ultra-connexion, Eno Zangoun revendique un maloya naturel,
brut et bio qui prend sa source dans le terreau fertile des traditions réunionnaises : 

un zeste de respect pour la nature et pour l’homme,  un soupçon d’engagement 
sans compromission envers la planète…

Entre le rythme des graines du kayanm, les frappes profondes du roulèr et celles 
plus relevées du sati (#charley), se glisse la mélodie des congas.

Avec l’ajout harmonieux du piano, il nous emmène alors 
à la découverte de son «maloya classique».

De «servis kabaré**» en cérémonies «tamoules», de l’incontournable Danyel Waro à 
Salif Keita, en passant par le blues de Lucky Peterson, il s’imprègne 

de la biodiversité ambiante pour nous proposer des chansons, tels des semis à se partager.
Son «maloya classique» est comme une prière lancée aux ancêtres 

pour une communion avec son public et ses racines.
Eno Zangoun, le planteur au maloya durable…

enozangoun@gmail.com - ww.enozangoun.fr
Nathalie (+262)692 300 653 - (+33)766 378 716
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Après un premier album intitulé «Lamour lapwin bonpé», autoproduit, je sors le
12 octobre prochain, toujours en autoproduction, un nouvel album intitulé 

«Léspri santé», constitué de treize titres.
 

Cela faisait plusieurs années que j’avais envie de sortir un nouvel album, les textes et les
mélodies étaient déjà écrits, certains morceaux étaient déjà connus et appréciés du public.

 

Même si je savais par expérience qu’une telle entreprise demande un gros investissement
en temps et en argent, c’était une envie et une volonté de ma part de réaliser à nouveau

cet album en autoproduction.
 

Pourquoi tant de temps entre ces deux albums ? Simplement parce que, comme je viens de
l’évoquer, l’autoproduction est une démarche compliquée, il faut gérer et superviser
l’ensemble du projet du début à la fin (de la recherche de financements jusqu’à la

distribution). J’ai donc préféré faire les choses à mon rythme et attendre le bon moment
avant de me lancer dans cette nouvelle aventure. 

(Pour information la majeure partie du financement vient des cachets de mes concerts et
d’un financement participatif effectué en octobre / novembre 2017).

 

Aujourd’hui, je suis donc très heureux et très fier de pouvoir enfin 
vous présenter « Léspri santé ».

 

Si aujourd’hui, mes textes sont porteurs de messages c’est grâce à des chanteurs comme
Ziskakan, Danyel Waro… bien sûr, mais également 

Pierre Perret dont j’ai découvert les chansons à l’école.
 

Depuis toujours, je suis donc un chanteur engagé. Engagé pour défendre, mettre en
lumière et partager ma culture, mon histoire, mes racines. Engagé aussi dans une

démarche plus globale, de respect de la planète et de l’humain.
Au quotidien, j’ai également cet engagement puisque j’occupe un terrain 

sur lequel je cultive des fruits et des légumes naturellement, 
sans avoir recours à aucuns produits phyto-sanitaires.

 

A l’heure actuelle, la musique se vend et s’écoute en majorité sur internet.
C’est pourquoi j’ai particulièrement travaillé sur le livret pour offrir

« un plus » à ceux qui font encore la démarche d’acheter un album physique.
 

Dans le livret, le public pourra trouver les textes des chansons, mais également les
traductions, ou les explications de mes textes en différentes langues. L’ordre des

traductions n’a pas été laissé au hasard. Je ne voulais pas qu’une langue prédomine sur
une autre. Si j’en avais eu la possibilité matérielle, le livret aurait été plus épais, avec des

traductions dans bien d’autres langues encore.
Il était également important pour moi de mettre en lumière les personnes qui se sont

investies sans compter dans le projet, qui m’ont entouré 
et soutenu pendant ces deux ans.

C’est pourquoi la double page centrale leur est réservée.
 

Eno Zangoun



Sa lébon (2016): Chanson qui traite de l’auto-suffisance alimentaire et de son intérêt à la Réunion.
 
Léspri santé (2006) : C’est également le titre de l’album.
En participant aux «sérvis kabaré» (rituels) j’ai compris que les chanteurs  et les danseurs de
maloya n’étaient que les messagers des esprits qui s’invitent  parmi nous au travers de la transe.
 
Kala : Morceau de Gilbert Pounya qui fait partie des morceaux qui ont bercé mon adolescence.
 
Bonkersité* (2012): Chanson sur l’amour de la vie, les valeurs de partage et de *générosité. Elle va
à l’encontre de la société de consommation actuelle.
 
Aldounin (2015): Chanson qui évoque les traditions tamoules et notamment, la marche sur le feu,
les carêmes à Panndyalé* et Marlyéminn*… (*divinités tamoules).
 
Madiba Mandela (2008): Chanson hommage à Nelson Mandela, Steve Biko, Hector Pieterson et
tous ceux qui ont payé de leur vie… Madiba et son combat resteront à jamais un modèle pour moi
et pour l’univers tout entier.
Le jazzman Gaël Horellou m’a fait l’amitié de jouer sur ce morceau.
 
Mon zarlor (2013): «Mon zarlor» (mon trésor) c’est ma culture, que je défends.
La chanson a été reprise en 2015 par Suissa (artiste français) sur son album «Sans bouger de là».
 
Mafat Simandèf (1991): Morceau qui raconte l’époque des bateaux négriers. C’est au cours de la
période où j’ai écrit ce morceau (qui était déjà présent sur mon premier album «Lamour lapwin
bonpé») que j’ai vraiment appris l’histoire de la Réunion, mon/notre histoire, que j’ai pu en faire le
deuil et enfin voir que les souffrances passées avaient permis de faire naître un peuple, une langue
et une culture uniques.
 
La cage aux oiseaux: Chanson de Pierre Perret (1971), que j’ai adaptée en maloya. J’ai choisi cette
chanson particulièrement parmi toutes celles magnifiques de Pierre Perret parce que je l’avais
étudiée en classe. Je me souviens que l’idée de « mettre la nature en cage » m’avait interpellé déjà
à l’époque.
 
AyoLam (2017): Cette chanson reflète mon envie de voir tous les réunionnais écrire et parler leur
langue au quotidien.
 
Monnti Rényon (1961): Morceau de Roger Théodora que j’aurai aimé écrire, mais que je me
contente de reprendre, en duo avec mon ami Zanmari Baré.
 
Laviyon i pas (2014): Cette chanson est issue du répertoire traditionnel. J’en ai fait une adaptation,
tant au niveau des paroles, que de la musique. Elle parle du mélange des cultures originelles des
différents habitants de la Réunion ayant permis à la culture réunionnaise d’apparaître.
 
Maido lao (1998): Chanson « écolo » dans laquelle je me désole de ce que l’on fait à la planète en
général et à La Réunion en particulier.

Eno Zangoun



Né en 1965 à Saint Paul (La Réunion), quatorzième d'une famille de seize enfants, de
parents agriculteurs, il grandit dans les valeurs du travail et du respect des traditions au
sein d'une famille soudée. Très tôt, il participe aux travaux dans les cultures de géranium.

 

A la fin des années 1970, il découvre le Maloya avec le premier disque de Firmin Viry. Il
est immédiatement séduit par le son grave du roulèr.

 

Au cours des années 1980, il apprend à jouer au sein des «kabar maron*». Le kayanm
devient son instrument de prédilection. 

Il s’engage aux côtés de Dédé Lansor, Rwa Kaf, Ziskakan... en faveur de l’histoire, de la
culture et des traditions réunionnaises et contre les injustices.

Interpellé par ses textes, il se rapproche de Danyel Waro qui lui fait découvrir les «servis
kabaré-servis malgas**» puis part avec lui pour une tournée mondiale (île Maurice, Japon,

France hexagonale…).
 

Parallèlement à sa participation à la Francovision (France 2, 1993) dans la formation de
Leila Negrau, il fonde son groupe et se concentre alors sur son projet personnel : écriture,

composition, répétitions, concerts…
Finaliste en 1998 au tremplin musical «La clameur des bambous», il fait 

dans la foulée, les premières parties de Ti Fock, Gramoun Lélé, Danyel Waro... partage la
scène avec Christine Salem, Nathalie Natiembé et 

El Diablo (Palaxa, Bateau fou… fin des années 1990). Il est également programmé au
festival Kabar Réunion, au Kabardock  aux côtés de Lindigo, ainsi qu’au Wayo festival.

 

Fin 2002, il sort son premier album «Lamour lapwin bonpé».
La chanson «Mafat Simandèf» reste N°1 sur la radio plusieurs semaines et représente la

Réunion sur le disque de compilation «South Seas» (2004).
C’est aussi «Mafat Simandèf» qu’il chante sur l’invitation de

 Alfredo de La Fé pour un grand «salsa-maloya» (TEAT plein air, 2005).
 

Toujours engagé pour défendre ses convictions, il organise avec Franswa Tibèr (tisaneur),
au sein de l’association Captage,  la 1ère Journée mondiale de la Terre à La Réunion, et

soutient les causes  qui lui sont chères (Collectif contre le racisme, Alternatiba, 
Comité de promotion de la langue créole…).

 

Au sein de l’association Comité Eli, il travaille à mettre en lumière la révolte, méconnue,
des esclaves à Saint Leu (5 novembre 1811). Dans ce cadre il joue le rôle de Paul, un des

meneurs de la révolte, dans les films de William Cally
«Eli ou les forges de la liberté» (2011) et «Madame Desbassayns» (2015).

 

Reconnu par ses pairs, il est sollicité en 2010 par le groupe Simangavole pour enregistrer
le morceau «Kan ou plèr» sur l’album «Maloya manièr fanm» puis en 2012

par Davy Sicard, pour participer à l’enregistrement du titre «Mon Péï» aux côtés de
Christine Salem et Olivier Araste (Lindigo).

 

Invité à Paris par l’association «Kabar», il se produit, en octobre 2012
dans le cadre de la semaine créole à l’espace culturel de Drancy.



En 2013, une résidence privée avec le groupe «Suissa» pour une fusion 
chanson française/maloya aboutit à une tournée commune  à la Réunion, puis à Lyon 

et à la reprise de son titre «Mon zarlor»  sur l’album «Sans bouger de là» 
(Suissa – 2015).

 

Sur l’invitation de Thierry Nossin, il participe en 2015 et 2016 au projet
 «Tambours Croisés» pour deux tournées mondiales  (Guadeloupe, Guyane, Haïti,

Martinique, Sénégal…) et enregistre  son titre «Madiba Mandela» 
sur l’album «Chapter Two» (mai 2016).

 

Depuis la sortie de son premier album, parallèlement à toutes ses activités,
 il n’a jamais cessé de composer et d’écrire. Son deuxième album 

«Léspri santé», sur lequel ont participé Gaël Horellou et
Zanmari Baré (sortie le 12 octobre 2019), regroupe 13 titres qui reflètent 

son engagement de toujours pour sa culture, pour son île et pour la planète.
 

Enfin, depuis sa découverte du maloya jusqu'à l’heure actuelle, il participe régulièrement
à des «kabar maron*» et des «servis kabaré-servis malgas**» pour garder vivante en lui

l’âme originelle de cette musique.
 

*concerts non-officiels **cérémonies rituelles en hommage aux ancêtres

enozangoun@gmail.com - ww.enozangoun.fr
Nathalie (+262)692 300 653 - (+33)766 378 716
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Frédéric Ilata (Frédo) - Congas
Chef «tanbouyé», il est le chef d’orchestre de

cérémonies tamoules, et donne le rythme permettant
au prêtre d’entrer en transe. Il joue notamment dans la
formation de Gaël Horellou – Identité (New Morning à

Paris, festivals d’été en France, Madagascar…).

Jonathan Itéma - Sati et pikèr
Actuellement en classe COP (Cycle d’Orientation

Professionnelle), il est titulaire d’un DEM (Diplôme d’Etudes
Musicales) en musique réunionnaise. Auteur, compositeur, 

et interprète, il est l’un des piliers du groupe Saodaj' 
(Les vieilles charrues, Francofolies de la Rochelle…).

Sylvain Joany et son groove - Roulèr
Né dans la famille Arago, organisatrice de 

«servis kabaré**» depuis toujours, ses frappes sur le
roulèr sont d’une puissance et

d’une profondeur remarquables.

Emma Nona - Kayanm et chœur
Actuellement en cycle 2 de musique réunionnaise et en 

cycle 3 de danse (dominante contemporaine) au
conservatoire de la Réunion, elle est bercée par le maloya
depuis sa plus tendre enfance. Sa voix et son talent pour la

musique sont la promesse d’un bel avenir.

Emmanuel Turpin - Piano et accordéon
Après une licence de mathématiques, il se tourne vers sa
passion, la musique. Actuellement en classe prépa-COP

(Cycle d’Orientation Professionnelle) de musique
réunionnaise, il est titulaire d’un DEM (Diplôme d’Etudes
Musicales) en piano classique. Il joue également dans le

groupe Kafmaron (Stella Matutina, Cité des Arts…).
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