
   
   

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Depuis plus de quarante ans, les voix de Ladysmith 
Black Mambazo ont marié les rythmes et harmonies de 
leur Afrique du Sud natale avec les sons et les émotions 
de la musique Gospel. Détenteur de nombreux Grammy 
Awards, le groupe revient avec une série de chansons 
profondément personnelles qui leur a été transmise par 
leurs ancêtres. Bien que les morceaux de « Songs From a 
Zulu Farm » soient ancrés dans la culture Sud Africaine, 
elles évoquent des thèmes comme les joies de l’enfance 
qui elles sont universelles. 
 
Depuis leurs premiers enregistrements Ladysmith Black 
Mambazo a maintenu un respect et une vénération pour 
son passé. En effet, l’histoire séculaire de sa patrie, parfois 
heureuse, parfois très dure mais toujours riche et 
exaltante, a été à la base même de ce groupe vocal. Mais 
à côté de l’histoire Sud Africaine dont a été témoin le 
monde entier, il y a un passé plus discret et plus personnel 
partagé par les membres du groupe, le temps de la 
jeunesse et de l’innocence lors duquel la vie se limitait à la 
liberté sur les collines des fermes de leurs parents. 
 
Avant les concerts, avant les collaborations avec d’autres artistes, avant les Grammy Awards, avant 
tout ça et bien plus encore, les seuls morceaux que ces enfants connaissaient étaient des chansons 
folk transmises par leurs parents, leurs grands-parents et de nombreuses générations avant eux. Et 
pourtant, malgré ces décennies, ces chansons sont encore vivantes. Ladysmith Black Mambazo vient 
partager ces chansons avec le monde entier grâce à ce nouvel album « Songs From a Zulu Farm » 
dont la sortie en France aura lieu le 17 Février 2011. Le fondateur et leader Joseph Shabalala et les 
autres membres du groupe recréent le monde idyllique dans lequel ils ont un jour vécu et offrent un 
aperçu de celui-ci à tous ceux qui souhaiteraient le découvrir. Dire qu’on est ici en présence du travail le 
plus personnel du groupe serait un euphémisme. Un moment de musique intense et rare. 
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SORTIE LE 17 FEVRIER 2011 

 

World / Gospel Afrique / Vocal  
 

 
TRACKLISTING 

 

1. Yangiluma Inkukhu  
2. Zulu Laduma  

3. Imithi Gobakahle  
4. Cabhayeye  

5. Ntulube  
6. Wemfana  

7. Ekhaya  
8. Wemfazi Ongaphesheya  

9. Leilyafu  
10. Uthekwane  
11. Imbongolo  

12. Ixegezi  
13. Lezonkomo  

14. Vuka  
15. Thalaza  

16. Old McDonald…Zulu Style 


