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erge Ananou est né au Bénin à la fin des années

70 et a grandi dans les quartiers populaires

de Cotonou où il a découvert très tôt les

rythmes et cultures Vodoun. A l’âge de 13 ans, le jeune

Cotonois démarre la musique en tant que percussionniste

avant de découvrir la guitare, un instrument dont il est

très tôt tombé amoureux.

Autodidacte et passionné, Serge a multiplié, au fil des

années, les rencontres et les concerts dans la sous région

ouest africaine.

En 2002, il part pour sa première tournée européenne

avec le groupe Fifawa Band, en Suisse, en France, en

Italie, etc.

En 2006, Serge décide de s’installer en France et étudie

quatre années d’arrangements Jazz, dont une au CFPM

(Paris) et trois à l’American School of ModernMusic/

IMEP (Paris).

Sa musique porte les traces d’une tension entre ville et

village.

Elle reste africaine, mais intègre les apports du funk, du

blues, du Jazz, incluant unissons efficaces, rythmique



Rythmes et
cultures
Vodoun

S’installe en France et étudie durant quatre années
l’arrangement du Jazz, dont une au CFPM (Paris)
et trois à l’American School of Modern Music/IMEP
(Paris).

prépondérante et breaks tant rythmiques qu’harmoniques.

Il sort en 2017 son tout premier album intitulé Bônou qui
abordent des thèmes de société comme : le destin, les minorités

en Afrique et en Europe, l’albinisme, ses origines, les violences

faites aux femmes etc.

L’album Bônou eu un bon accueil auprès de médias

internationaux tel que SRF2 en Suisse, SWR2,NDR Info, RADIO

EINS BERLIN, FOLKERMagazine en Allemagne,

CHANNELRADIO (Global Tribal Music) à Londres,

TABOGOBEATS CASTER FM en Colombie etc..



■ Festival Womaaf (Tanger Maroc)

■ Festival Un Autre Monde Orléans (France)

■ Afrika-karibik-festival Bayreuth (Germany)

■ Les Estivales du Cosson La Ferté Saint Aubin (France)

■ Chato’do Le Hangar Blois (France)

■ Festiv’été Argenton sur Creuse (France)

■ Schule der Künste Schwerin (Germany)

■ OMPI Genève (Suisse)

■ Le Café de La Danse Paris (France)

■ Crossing Borders- stimmen africas Cologne (Germany)

■ Begegnungsfest Bonn (Germany)

■ Artistania Berlin (Germany)

■ Le Coota Erdeven (France)

■ Le Coquelicot Fougères (France)

■ Les Notes salées Plobannalec Lesconil (France)

■ Ruhr International Bochum (Germany) …etc



En 2019, il sort le SingleHO «Problème», qui raconte
l’histoire d’un homme fatigué de la vie en ville, du stress

permanent et qui décide de rentrer au village. Celui-ci exténué

par la concurrence sociale qui est plus visible en ville qu’au

village décide d’y retourner pour avoir une vie paisible et

s’éloigner des «histoires» de la ville.

Serge Ananou sort en 2021 «Akôwé» son deuxième album
sous son propre Label AÏHA. L’album de 12 titres a été réalisé

entre Paris et Bonn en Allemagne, en collaboration avec une

vingtaine de musiciens de divers horizons, et de cultures

différentes.

Akôwé «Intellectuel», est l’histoire d’un colonisé qui tente de

défendre sa double culture. Celle héritée de ses ancêtres et celle

laissée par le colon. Un syncrétismemusical mêlant rythmes et

chants ouest africains avec des influences Jazz, Funk ,Blues,

Pop,etc...

Akôwé parle d’amour, de liberté, de persévérance, d’espoir, de

protection de la nature.
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