« Salim Jah Peter s’engage pour la protection de la Nature au travers d’un album de
qualité. Salim Jah Peter des paroles et des actes »
(Reggae vibes)
Après «Les Vautours» et «Hold up du pouvoir» ce troisième album «Nature» de l’artiste nigérien ,
composé de quinze titres, a été le dernier album enregistré au studio Davout. Salim Jah Peter y a
convié divers artistes dont Winston McAnuff, Cheik Tidiane Seck, Mamani Keïta et Dévi Reed. Les
sons des cuivres et les rythmes enivrants des percussions accentuent le groove de cet opus
cosmopolite. La différence est une richesse que prône l’artiste. À travers ses mélodies africaines,
son roots reggae, son blues africain et sa nouvelle création “Haye Haye groove” mélange d’afro-beat
et de musique traditionnelle du Niger et des textes forts, l’album « Nature » éveille les consciences.
Plein d’humour et généreux l'artiste n’a de cesse de partager son énergie positive avec son public. De
sa voix rauque et reconnaissable, Salim Jah Peter dénonce les fléaux de l'humanité.
Par rapport à ses précédents projets : on note ici une véritable direction artistique et un soin
particulier apporté à la production, qui rappelle les fondations mythiques du genre.
L’album « Nature » est une coproduction avec l’association Racines Profondes, car cet album
accompagne le projet Nature Eco. Respect et valeurs communes ont rapproché l'artiste engagé
et l'association, une histoire où chaque geste compte.
L’album Nature a terminé troisième pour la Victoire de la musique reggae 2018, dans la catégorie
OP / reggae africain.

Qui est Salim Jah Peter ?
•

Saley Hamadou alias Salim Jah Peter est né le 5 juin 1973 à Niamey au Niger. Sa
grand-mère maternelle Fatimata a bercé sa jeunesse de chants traditionnels. C’est
son parrain, Lenny Garden, métis afro-américain en poste à Niamey qui révéla ses
dons artistiques. En 1989 à Niamey, Salim Jah Peter forme le groupe de danse New
Generation et décide de se consacrer à la musique. Il rencontre Féla Kuti au Nigeria
en 1990 et commence un périple à travers L’Afrique de l'Ouest qui le conduit à
s’installer en Côte-d’Ivoire.

•

De 1994 à 1998, l’artiste chante avec le groupe afro-reggae Mystic Vibration. Il
rencontre sur sa route Alpha Blondy, Tiken Jah Fakoly, Rita Marley, Ky-Mani Marley,
Ijahman Levy, Lucky Dube, Sista Carol, Michael Rose. Chacun lui prodiguera des
conseils.
Le reggae man africain auteur, chanteur, compositeur crée un nouveau style, le Hayé
Hayé Groove, mélange de musique traditionnelle nigérienne, de blues et d’afro beat.
En 1998, il crée le groupe Mystic Ténéré à Abidjan (Côte d’Ivoire) avec lequel il tourne
dans plusieurs pays d’Afrique.
En 2002 ‘le sorcier du Ténéré’ quitte la Côte d’Ivoire en guerre et rentre au Niger
pour sortir son premier single Le message de Jah (2003), qui trouvera un bon écho à
travers le continent.
Résidant à Paris depuis 2004, Salim Jah n'a jamais cessé de nous faire voyager dans
une Afrique où les djinns du désert du Ténéré et du fleuve Niger chuchotent à
l’oreille de l’étranger.

Salim Jah Peter artiste investi
•

Artiste engagé, Salim sort exclusivement au Niger son album « Les Vautours » (2007),
suivi par le single La paix au Niger (2008). En 2009 sort son deuxième album « Holdup de pouvoir », lequel sera censuré au Niger dès sa sortie. Il faudra attendre le coup
d’État du 18 février 2010 pour que l’artiste, après 3 années d’interdiction, puisse
enfin rentrer dans son pays natal.

Des paroles et des actes
Artiste engagé, son cri du cœur pour la paix l'amène à mettre en place le projet « la caravane pour la
paix, la démocratie et la réconciliation nationale ».
Une énorme tournée qui a eu lieu en 2010 dans tout le Niger répondant au coup d’État du 18 février
de cette même année.
Porté par son message d'amour et ses convictions, l’artiste réussit son pari de réconcilier les
Nigériens. De sa voix rauque et reconnaissable, il dénonce les fléaux de l'humanité, milite pour la
liberté des Hommes a pensé, créer et à disposer d'eux-mêmes. Il chante l’espoir et les interrogations
de ceux qui n’ont pas le pouvoir de s'exprimer.
Concerné par la protection de l’environnement pour une planète saine, il dénonce la dégradation de
la nature et appelle l’homo-sapiens à la protéger :
« Nous devons tous lutter contre la pollution dont nous sommes responsables ».
Il sort un album baptisé « Nature » qui aurait pu se nommer « des racines pour l'avenir ».
La nature, notre racine à tous, Salim Jah Peter en a fait une chanson, devenue l’hymne des
écologistes. Il est l’ambassadeur de l’association Racines Profondes

Depuis plus de 4 ans Salim Jah Peter participe régulièrement à des ramassages de déchets nuisibles
en impliquant les habitants de France et d’Afrique.
Au côté d’ONG et d’associations locales, il n’a de cesse d’agir et de chanter le titre“ Nature”. L'artiste
grâce à sa musique rassemble et fédère les bénévoles lors d’actions de nettoyage. Ces événements
se terminent souvent par un concert ou l’hymne “Nature” est chanté par tous les participants.
En témoignage de soutien, les associations comme Nature Libre, O.S.E, les ONG, Bethesda, GVD, les
institutions ainsi que Racines Profondes, ont mobilisé des centaines de personnes pour agir dans les
différentes villes françaises et africaines.
Les différents organismes et l’artiste sensibilisent la jeunesse sur les dangers de cette pollution.
Des actions ont été réalisées en Afrique par Racines Profondes au niveau des écoles pour le Niger et
le Bénin, également au port de pêche artisanal de Cotonou. Ces villes sont envahies par les sacs en
plastique, qui dégrade les océans.
A ces occasions, l’artiste encourage le recyclage des déchets plastiques en pavé et en table-banc pour
la construction et l’équipement d’écoles qui seront munies de panneaux solaires, cela à but de créer
une économie verte et autonome. Le ministère de l’environnement du Bénin lui on remit une
attestation de remerciement pour sa participation au lancement du projet « Nature Eco » de
l’association Racines Profondes. Cette journée du 8 juin 2015 sur le thème “Océans sains - planète
saine” s'est terminée par un concert gratuit de Salim Jah Peter et des artistes locaux à Cotonou.
Plus que jamais la protection de la nature nous implique toutes et tous. Des artistes engagés tel que
Salim Jah Peter l’ont compris. C’est pourquoi notre association a co-produit l’album “ Nature “qui
accompagne notre projet et nous permet d’allier environnement et musique.
En septembre 2018, l’artiste clôture le festival d’O à Montpellier qui a eu comme thème” la nuit de
la planète verte”. A cette occasion sur scène, il a reçu un trophée en tant qu’artiste engagé pour la
protection de la nature par les organisateurs.

Métissage de traditions, de combats, et de poésie dont il nous raconte les histoires.
Ses textes sont un mélange de langues française, anglaise, haoussa, bambara et germa (sa langue
natale).
Salim Jah Peter vous propose quelques mots clés pour faciliter votre écoute.
Amaanaa : Chanson d’amour composée
après la naissance de ses jumeaux.
Annga saandey : Un appel aux dictateurs africains
afin d’écouter leurs peuples et leurs ancêtres.
Gam city : Raconte son enfance
dans sa cité gam Kalley à Niamey.
Soborro veut dire moustique en langue germa
avec le maestro malien Cheik Tidiane Seck, pour
sensibiliser les populations à la lutte contre le paludisme.
Polygamie : Démographie galopante et pauvreté
en sont la conséquence.
Ateideibeye jungle : Appelle les « fils à papa »
à ne pas compter que sur les biens de leurs parents.
Yafama : Il demande pardon à ses parents de lui laisser
exercer la musique, alors qu'il n’est pas fils de griot.
Boukei : Un hommage à tous les morts, qui sont partis
en luttant contre l’oppression sous toutes ses formes.

.

Salim Jah Peter nous fait voyager dans son univers scénique.
Salim Jah Peter est aussi un véritable homme de scène,
chorégraphe autant que chanteur, qui invite son public à découvrir et
pratiquer les valeurs de l'échange culturel

Sa chaine youtube :
https://www.youtube.com/channel/UCcFp6KPsUJBWlCd9MDb0Prw?view_as=subscriber
Son site : www.salimjahpeter.com
Sa page d’artiste : https://www.facebook.com/salimjahpeter/

Contact :
agathe.chikitou@racinesprofondes.com
+33689792332

Des paroles et des actes
Salim Jah Peter
« Ensemble entre l’Afrique et les autres
continents nous pouvons trouver des
solutions, améliorer notre quotidien et
contribuer à laisser à nos enfants un
monde où ils pourront s'épanouir »

