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Mika &Davis : les chevaliers du basesa de passage
en France

Mika & Davis, en tournée en France... du 18 au 26 janvier 2013 à Lyon, Montpellier,
Archamps, Paris. Bouffées de joie et d’émotion en perspective !

Mika & Davis, un duo hors pair, sont les fervents ambassadeurs de la musique
folk du côte-est malgache. Qui ne souvient pas des titres « Ampindramo »,
« Tsaiky joby »… et bien d’autres qui continuent à être plébiscités par le public ?
Pour préparer l’enregistrement de leur premier album live du 1er mars au Dôme
RTA, Mika & Davis sont actuellement en tournée en France jusqu’au 26 janvier
prochain.
Classé dans la catégorie « Musiques du monde » ou Mozikan'ny fo en malgache,
leur style adopte une nouvelle couleur: des mélodies plus soul et tropic hop
avec des arrangements aux tonalités acoustiques vibrantes. De la world music
riche en couleurs ! Nous voulons donner autre chose au public, jouer avec
différents styles et apporter une vague de fraîcheur à la musique. Notre
prochain album qui sera un enregistrement live contiendra trente morceaux
mélangeant anciens et nouveaux titres sans oublier quelques interprétations
spécial coup de cœur, confie Davis. A noter que le duo est maintenant sous la
direction artistique de Silo – chanteur, auteur-compositeur de renom –, qui les
accompagne d'ailleurs au clavier dans des titres comme « My lady »
–uniquement en anglais – et dans la reprise de la chanson « Time will tell » de
Bob Marley.
Un coup d’œil sur leur parcours

Originaires de Tamatave, Davis Franklin Bemasy alias Davis et Mickaël Anatole
Rakotozafy alias Mika sont parmi les artistes à avoir ravivé et révolutionné la
musique folk orientale malgache. L’aventure commence en 2005 quand ils
figurent dans le double album Isika no miaraka mozika tsotr’izao de Fanja
Andriamanantena – chanteuse-compositrice. Après la sortie de cet album, le
duo est vite propulsé sous les feux des projecteurs grâce à sa fusion inédite de
rock, soul, reggae, R’nB... avec le basesa, le basale et le kaiamba. Pari tenu, il a

réussi à proposer « autre chose » au public. Le folk est valorisé par cette touche
personnelle de Mika à la guitare, appuyé par le vocal très soft mais dominant
de Davis. Puis, il y a ce look particulier qui reflète leur naturel. Ils n’ont pas
cherché à imposer ou à copier une quelconque tendance, ils sont restés
eux-mêmes, une simplicité et un naturel qui font leur succès.
Ensemble, Mika & Davis chantent l’amour, la vie quotidienne, sans oublier les
thèmes socioculturels. A travers leurs trois albums Ravoravo (2006),
Amiakoanao (2008) et Ho aiza (2012), plusieurs concerts et tournées, Mika &
Davis portent fièrement leur musique sur les scènes de la Grande Île et
d’ailleurs.
Mika & Davis ont collaboré avec les musiciens parmi les plus respectés de
Madagascar notamment Fanja Andriamanantena, Rajery Valiha, Baba, Mikea,
Olombelo Ricky, D'Gary, Fanaiky, Solo Andrianasolo, Silo, Tôty, Danz (groupe
Gasygroove)…
On souhaite à ces deux complices une très longue carrière riche en émotion et
en création !
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