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YaoBobby
La renommée de ce rappeur
venu d’Afrique de l’Ouest n’est
plus à faire.
Créateur de tendances depuis ses
débuts dans les années 90 avec
son groupe Djanta Kan, il sort en
2000 puis en 2005 les albums
« Agbeadzezo » et « Doto ! ». Le hip
hop togolais, grâce à l’activisme
de YaoBobby est alors présent
dans les plus grands festivals du
continent africain : Ouaga Hip
Hop, au cours duquel le groupe
est filmé pour la réalisation du film
« Frangafrika » réalisé par le
collectif Stay Calm, Gabao Hip
Hop en 2006 où ils font une
prestation très remarquée.
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Depuis toujours, YaoBobby se présente
comme l’agitateur des consciences et
son
message
prend
de l’essor
notamment aux côtés d’Awadi, Fredy
Masamba, Xuman… au sein du réseau
AURA en 2007, ou lorsqu’il figure avec
Youssou Ndour, sur la compilation « Nous
sommes les tam-tam de l’Afrique » en
2009.

Dès 2010, il s’affirme en solo comme producteur
de sens et son album « Histoires d’un continent »
coédité par RFI sort en 2012. De cette démarche,
il découle des envies de production et surtout le
besoin d’être un réel initiateur d’échanges. Ce
qu’il réalise avec la création en 2016 de son
centre culturel « LesChangeurs » situé à
Agbodrafo au Togo.
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En octobre 2015 naît donc le Festival « Désenchaînés »,
toujours au Togo, lieu de création et de culture, lieu de
rencontre entre tradition et Hip Hop.
Son engament et son intérêt pour la diversité musicale
lui permettent de participer à des projets d’envergure
internationale, comme le projet « 1+1 » initié par la
structure Suisse Norient et auquel des rappeurs venus
d’Hawaii, de France ou du Japon ont participé. Au fil
des morceaux, les rencontres sont nombreuses et
donnent lieu à de belles collaborations : Fredy
Massamba, Noumoucounda, Milk Coffee and Sugar,
Gasandji.
Dans son album « Afreekan Village » sorti en octobre
2017, YaoBobby invente l’Afrohiphop. Plus qu’un style
musical, c’est une identité enracinée dans le quotidien
africain, un engagement tissé dans le combat des
ancêtres, des mots dessinés au coupe-coupe, une voix
portée par les flûtes kamou…
YaoBobby est à la fois l’ancien qui fait voyager les
palabres de nos villages et l’enfant qui porte les espoirs
du continent noir. « Afreekan Village » raconte et
transmet, dénonce et reconstruit à travers ce rap qui
nous Réapprend à Penser.
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Discographie / Scènes
2017 – Afreekan Village
2015 – 1+1 avec Edgar Sekloka (EP 5 titres)
2012 – Histoires d’un continent
2009 – Nous sommes les tam-tam de l’Afrique (Compilation)
2007 – Les histoires extraordinaires des enfants de Poto-Poto (AURA)
2005 – Doto ! (avec le groupe Djanta Kan)
2000 – Agbeadzezo (avec le groupe Djanta Kan)

Suisse Tour – juin/juillet 2018
Festival Good Morning Afrika – Avril 2018 / Togo
IFT – 1ère partie Vaudoo Game – Octobre 2017 / Togo
Festival Désenchaînés – Mai 2017 / Togo
IFT Lomé – Mars 2016
Estall 6 – Mars 2016 / Suisse
La Bellevilloise – Mars 2016 / Paris
African Festival – Juillet 2013 / Italie
Afrique dans tous les sens à la Bellevilloise – mai 2013 / France
Allemagne Tour – Juillet 2013
France Tour – Février 2013 / Nantes, Rennes, Lyon, Bordeaux, Paris
Et puis…
Festival Cité K Show /CEG de Kodjoviakopé, Festival des Cultures Urbaines / Parc
de Bercy, Festival Ville des Musiques du Monde à Aubervilliers, Festival les Uns
chez les autres, Festival Ouaga Hip Hop (Burkina Faso et France) , Festival Gabao
HipHop, Festival Le Rap aussi (Guinée), Festival Sene Hip Hop Awards et Festival
Africulturbains (Sénégal)
Festival Cité K Show, Togo Hip Hop Awards, Festival Africa Rap (Togo) , Festival
de cia et Malte (Amiens, France), CONCERT MixBox (Paris) , concerts Motherland
(Suisse), Centre Culturel l'Arlequin (France) , Centre Culturel Français Lomé
(Togo), Tournée africaine avec A.U.R.A (Mali, Niger, Guinée, Togo, Sénégal,
Gambie, Mauritanie, Bénin, Burkina Faso)
Tournée Européenne (Strasbourg, Suisse, Luxembourg) , 1ères parties Passi,
Neg'Marron, McSolaar (Togo), Didier Awadi à la Villette (France)
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« Mature et indomptable, le rap de YaoBobby semble désormais prêt à traverser les frontières » - MONDOMIX
« Parce que YaoBobby a une vraie présence derrière le micro » - VIBRATIONS
« It’s hip-hop with serious intent, but it’s also head-bopping music » - STARAFRICA.COM
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« YaoBobby porte les mémoires du continent noir » - KAMERHIPHOP.COM
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Formation
Live
Formation composée d’un batteur, un bassiste,
un trompettiste, un guitariste, un percussionniste,
un saxophoniste

Semi-Live
Formation composée d’un DJ et d’un percussionniste

Live accoustique
Formation composée d’un percussionniste, un saxophoniste et
un guitariste
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Contacts

Association LesChangeurs
yaobobby77@gmail.com
info@yaobobby.com
www.yaobobby.com
+ 228 93 68 68 78
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