
     
   

 
 
 

 
 

 
 

Nèg Marron / Ce morceau est avant tout l’histoire 
d’une rencontre. Celle de Yann Cléry avec le 
grand poète Elie Stephenson, auteur de Une 
flèche pour le pays à l’encan (Editions Oswald, 
1975).  
 

Homme engagé dans le mouvement de la Négritude, 
dont les écrits sont révélés au grand public par Léon-
Gontran Damas, Elie Stephenson a trouvé un écho 
dans le travail musical de l‘artiste en plein 
questionnement sur sa Guyane natale. Il l’autorise à 
employer son texte Nèg Marron et c’est le dancehall 
qui s’est révélé être le terreau idéal. Proche du 
reggae, cette musique militante et revendicative 
portée par l’artiste Mo’Kalamity que Yann Cléry 
accompagne depuis 10 ans, le dancehall est ici 
débarassé de ses clichés gangsta, pour aller à 
l’essentiel : Les paroles sont toastées en ragga sur 
cet hommage aux descendants d’esclaves africains 
qui fuyaient les plantations hollandaises, au loin dans 
la forêt amazonienne guyanaise. 
 

Sur fond de Kasékò (rythme traditionnel), Nèg Marron nous plonge dans une Guyane 
urbaine et fière, moderne et résolument tournée vers l’avenir. Grajé est une rêverie au 
coeur des racines guyanaises. L’intervention du DJ amène une touche actuelle sur ce 
morceau instrumental et organique, confinant à la transe par cet aria simple et entêtant. 
C’est dans le texte Foi de Marron de Leon-Gontran Damas que Yann Cléry s’est 
reconnu. Il a modelé l’écriture dans l’écrin d’une musique décidée, pour la porter haut et 
fort dans un slam accompli.  
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WORLD / JAZZ / GUYANE  
TRACKLISTING  

  

 
01- Nèg Marron (3’19) 

02- Grajé (4’25) 
03- Foi de Marron (3’59) 

 
 

Composition : Yann Cléry 
Paroles : Léon-Gontran Damas sur Foi de Marron 

Elie Stephenson sur Nèg Marron 
Franck Compper sur Foi de Marron 

 
 

Enregistré au Studio MidiLive 
Mixé par Timour Cardenas & Patrick Plisson 

Masterisé par Patrick Plisson 
 
 
 



 
 

Cet opus est né en Guyane, suite à la nomination de Yann Cléry aux Lindors dans la catégorie 
‘meilleur album Jazz’ en 2011. Il décide dès lors d’explorer les richesses de son pays (la poésie, les 
rythmes traditionnels, le conte créole...) pour créer une musique nouvelle et multiple. Avec cette glaise 
guyanaise, il compose 10 titres et fait appel à des musiciens hors pair, saisissants de sincérité. Puis il 
enregistre avec une pointure du son, Patrick ‘Plissman’ Plisson, dans un lieu culte au Studio 
MidiLive (Gainsbourg, Dutronc, Sidney Bechet, Radiohead...). Ce sont deux références de la world-
music qui prennent en main le mixage et le mastering de l’album : Timour Cardenas (Peter Gabriel, 
Youssou N’Dour.. ) et Patrick Plisson (Alpha Blondy, Tiken Jah, Jimmy Cliff...).  
 
FORMATION 
Yann Cléry est un artiste guyanais basé à Paris. Il est ce qu’on appelle un caméléon artistique : il 
s’intègre dans tous les styles. Cette polyvalence explique sûrement pourquoi il est si à l’aise et explosif 
sur scène. Il accompagne depuis 10 ans la chanteuse Cap-verdienne Mo’Kalamity à travers le monde 
et fait partie du collectif groove-jazz Chlorine Free qualifié par Nova de « Headhunters du XXIº siècle ». 
Yann Cléry a accompagné The Jazz Liberatoz, Booster, Uht° ou encore Emmanuel Bex. A ses côtés 
on peut retrouver Sonny Troupé (Kenny Garrett, Lisa Simone, David Murray..), Karim Attoumane 
(Charlelie Couture, Louis Bertignac..), Jean Emmanuel Fatna (Tony Allen, Flavia Coelho, Daddy 
Yod..), Boris Kulenovic (Susheela Raman, Kent, Meï Teï Shô..), et Charly Sy (Omar Pene, Minino 
Garay, Sayag Jazz Machine..). Les talents guyanais sont à l’honneur dans ce disque, à l’instar de 
Franck Compper, célèbre conteur polyglotte, qui prête sa voix aux facéties du DJ en langue créole ou 
améridienne. Yann Cléry invite également trois tanbouyen (joueurs de tambour) de renommée : Anccy 
Clèt, René-Yves Horth et Yann Villageois. 
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SUIVEZ YANN CLERY 
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Premier extrait tiré de l'album "Motozot" 
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CONCERTS 
 

11.05 - Café de la Danse 
1ère partie Volunteered Slaves 

 

16 au 20.10 - La Clef 
St Germain en Laye - Résidence scénique 

 


