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La saxophoniste Conny Schneider et le
guitariste Jean Louis Mbe reçoivent un
Creativity Award
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La saxophoniste et trapéziste Conny Schneider
Creative(Allemagne/Sénégal) est lauréate
avec 5 autres musiciens, du 6e Creativity
Award de la plateforme Beyond Music,
Commons
pour leur collaboration sur la chanson «Licence
Sí ndôn ».
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Conny Schneider et Jean Louis Mbe.

« Sí ndôn » signiﬁe « la planète » dans la langue ewondo du Cameroun. La
chanson est une conversation entre Dieu et l'être humain, autour de la vie, la

nature et sa beauté.
La réalisation de l’œuvre a été l’occasion pour Conny, de collaborer avec 5
musiciens de talents : Jean Louis Mbe, Ben Bossambo, Bibiane Sadey et Francis
Mbe, originaires du Cameroun, ainsi que le suisse Ueli Gasser.
Pour Beyond Music qui encourage les projets de co-création musicale à travers
le continent, « Sí ndôn » est un exemple de collaboration, qui devrait inspirer les
artistes à trouver de nouvelles façons de travailler ensemble, malgré la distance.
C’est d'ailleurs en ligne, sur le site de Beyond Music, que Conny Schneider,
membre du groupe sénégalais Gestu, a fait la connaissance de ceux qui
deviendront ses coéquipiers.
« Jean et moi nous sommes rencontrés sur la plate-forme ; je l'avais contacté
pour lui demander s'il était intéressé à l’idée de poser sa voix sur la chanson «
Jamm Borom » que j'ai enregistrée avec des musiciens du Sénégal et du
Cameroun pour le projet Beyond en avril », a-t-elle expliqué.

Conny Schneider & Désiré Somé - Trapeze + AfroJazz

« Jean, qui m'appelle l’africaine à la peau blanche, m’a raconté que dès le
premier appel sur Whatsapp, il croyait me connaître depuis des années. Alors
que je lui ai suggéré de travailler sur un projet à lui, il est retourné dans ses
archives pour sortir un vieux morceau que son frère Francis Mbe, un excellent
musicien également, lui avait donné un an plus tôt ».

« Bibiane, qui lit et compose de la musique, joue également de la guitare basse
et du piano, a rejoint le projet. Elle a chanté les chœurs, arrangé et amélioré
l’oeuvre dans le studio de Ben. Puis Jean est tombé sur le proﬁl d'Ueli sur la
plate-forme et lui a demandé s'il souhaitait collaborer. Humble et respectueux,
le musicien suisse a offert la magie de sa guitare sur la chanson », a poursuivi
Conny à propos de « Sí ndôn », qui n'est pas encore disponible pour le grand
public.
La générosité et l’ouverture exemplaire des 6 musiciens a donc été
récompensée par Beyond Music, qui leur a décerné son 6e Creativity Award et
offert par la même occasion, un chèque de 5000 dollars US. « Sí ndôn » ﬁgurera
aussi sur le prochain album (compilation) de Beyond Music, qui devrait sortir
prochainement.
Une résidence et une session d'enregistrement à Paris (France) étaient
également prévues pour les lauréats, mais elle est
malheureusement annulée,en raison de la crise sanitaire du Covid-19.
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