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LULENDO 
 

Le souffle moderne de l’Afrique éternelle. 
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                                                                            Lulendo 
 

L’Artiste 
 

Né à Maquela do Zombo, en Angola, LULENDO est un artiste qui a appris la 
musique dans des chorales protestantes de son pays, et surtout avec son grand-

père qui l'initiera au likembé. Ce petit instrument également appelé, selon les 
régions, sanza, piano à pouces, mbira ou kalimba, deviendra son instrument fétiche 
et fera de LULENDO un virtuose. 
 

Il quitte l'Angola pour la France alors qu'il est encore adolescent, en 1982. C'est là 
qu'il commencera sa carrière d'artiste en pratiquant le métier de choriste (scènes et 

studios). En 1993, il forme son propre groupe composé de chant, likembé, chœurs 
et percussions. 
 

"A qui profite le crime? ", son premier album, parait en 1999, mais ne sera 
véritablement travaillé que l'année suivante après réédition. Un album qui est en 
réaction à ce qui se passe en Angola et à ses 27 ans de guerre civile (1975-2002), 

mais aussi en Afrique et dans le monde d'une manière générale. 
"Angola", le second album sorti en 2005 rend hommage à son pays d'origine. 
Comme lui, il a un pied en Afrique et l'autre en Europe : les rythmes traditionnels 

des bakongos voisinent avec des sons plus européens comme celui du violon de 
Didier Lockwood. Quant à ses Live Sessions, elles ont été publiées au printemps 
2007. 
 

"Soul of Africa", son troisième album studio est un véritable virage artistique, un 
retour aux sources et une mise en lumière de ses multiples héritages culturels. 
Hommage vibrant à ses ancêtres, "Soul of Africa" est avant tout porteur d'un 

message et d'une sagesse qui embrasse l'avenir avec un optimisme lumineux. 

Concocté en étroite collaboration avec son ami guitariste et arrangeur Claude 
Samard, cet album est enrichi d’instruments qu’il a conçu, de likembés électro-
acoustiques et d'une harpe imaginée et fabriquée avec la complicité du luthier 

Bernard Prunier. 
  
LULENDO chante en 4 langues et quelque soit celle qu'il utilise, l'émotion est 

toujours au rendez-vous. Il partage avec son public un amour profond et éternel 
pour son pays. Il chante ainsi tour à tour en kikongo, sa langue d'origine ; en 
lingala qui est la langue du Congo - Brazzaville. Sa famille habitant de l'autre côté 

de la frontière, les deux autres langues sont venues naturellement : le portugais 
qui est la langue nationale officielle, et bien entendu le français. LULENDO choisit la 
langue de ses chansons en fonction de son inspiration, mais aussi des rythmes de 

la mélodie et du thème, qui la déterminent naturellement. 
 
Telle une délicieuse galette, la musique de LULENDO se déguste entre amis, sous 

l'ombrage d'un massif de bougainvillées ou le feuillage d'une pergola de passiflores. 
Evasion oblige ! 
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Mini revue de presse 
 

 
Sa voix enjoueuse, aiguisée et ardente, ensoleillée et pénétrante, sa musique d'une richesse mélodique 
et sonore assez remarquable, en font l'un des ténors les plus inspirés de la musique angolaise. 
 

 
Sa voix claire et limpide, qui n'est pas sans rappeler celle de Youssou N'Dour, apporte une douceur 
supplémentaire à des morceaux déjà lumineux par leur composition.  
 

 
Il est au renouveau de la musique angolaise comme la pluie des mangues, cette pluie fine sans laquelle 
les fruits ne trouvent pas toute leur saveur.   
 

 
Une musique africaine nouvelle, originale et prenante. A écouter absolument.  
 

 
Quelle que soit la langue utilisée par Lulendo, l’émotion est toujours au rendez-vous.  
 

 
Il est de ceux qui ont intégré avec bonheur les avancées de l'électro dans leur langage traditionnel.  
 

 
Un des artistes "phare" de la nouvelle musique Angolaise.  

LIVE SESSIONS (2007 - Nola Musique / Anticraft) 
 Qui a mis Le Feu ?  ZéLie  Rainha  Mandingo sound  Sambalele  Ndalanda     
 Nkounka  Freedom  A qui profite le crime?  Maseke  Qui a mis le feu ? (Radio 
Edit)  ZéLie (Radio Edit) 

 

ANGOLA (2005 - Buda Musique / Universal) 
 Rainha  Mandingo Sound  Bandeko  Maseke  Sambalele  Zelie  Angola       
 Elembo  Maman  Zibula Mbundu  Pesa  Ayaye 

 

A QUI PROFITE LE CRIME ? (2003 - Buda Musique / Melodie) 
 Monama  Anasisidi  A qui profite le crime?  Eyenda  Kounka  N'Gosi Da me 
a mao  Papalakassa  Matongo  Qui a mis le feu?  Freedom  N'Dalanda              
 Rev'Azul  Maquela's time  + Remix A qui profite le crime ? + clip multimédia 

 

SOUL OF AFRICA (2008 - Vox Terrae / Naïve) 
 Oh Floresta Mae  Rainha  Libertar  Pinzo  Freedom  Zamba  L’œil du 
Cyclone  Bongisa  Fatouko   Rootsy   Mavinga  Harpangada 

 

Lulendo 
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Le Likembé ou lamellophone 
 
Tous les types d'instruments de musique (aérophones, cordophones, idiophones, 
membranophones) tels qu'ils furent répertoriés au début du siècle dernier par le musicologue 

africaniste suisse André Schaeffner, semblent avoir été joués dans le monde entier depuis 
des siècles et même des millénaires… sauf un seul : le lamellophone.  
 

L'archéologie musicale est une science récente, évolutive et inexacte, mais tout prouve que 
cet objet sonore ingénieux est une pure création et une exclusivité africaine : il paraît n'avoir 
jamais existé ailleurs qu'en Afrique subsaharienne ou dans les diasporas africaines 

d'Amérique issues de la traite négrière.  
 
Le lamellophone - dont les lamelles plus ou moins parallèles, fixées sur une tablette ou une 
caisse de résonance, sont pincées du bout des pouces - se décline sous des formes très 

diverses, qui ont beaucoup évolué au XX° siècle. Ainsi pour les lamelles, le métal de 
récupération (rayons de vélo martelés, etc.) a presque partout remplacé le bambou, le bois 
ou le raphia. Pour la caisse de résonance, c'est le bois (plus rarement l'aluminium ou le fer-

blanc des boîtes de conserve) qui s'est imposé, reléguant peu à peu dans les musées ces 
extraordinaires sanzas qu'il n'y a pas si longtemps on fabriquait au Burkina Faso ou au 
Congo à partir d'une carapace de tortue ou d'un crâne… 

 
Le lamellophone reflétait idéalement cette écologie culturelle - sans doute prophétique - qui 
fut le fondement de la civilisation africaine précoloniale. Sa facture s'est appauvrie au rythme 

de la destruction insensée et suicidaire de l'environnement naturel. Cependant, quoique 
modernisé et de plus en plus "standardisé", le lamellophone n'est sûrement pas en voie de 
disparition. Il a d'ailleurs su s'imposer dans la "soul" afro-américaine (Earth, Wind & Fire puis 

Stevie Wonder) et dans le jazz - notamment grâce à l'Ivoirien Paco Séry… 
 
Un jeune artiste surdoué qui s’est imposé dès le début de ce siècle comme l'un des ténors 

les plus inspirés de la musique angolaise en exil, LULENDO,  le remet au premier plan de la 
musique contemporaine prouvant que l’invention de ses ancêtres n'est pas condamnée au 
musée.  

 
Sans le dire,  il met en avant cet enjeu essentiel qu'est la préservation des instruments 
africains. Leur disparition - déjà bien avancée comme celle des langues par la mondialisation 

et l'urbanisation forcées - est pour le continent et pour toute l'humanité une catastrophe 
considérable, bien moins médiatisée que l'extinction des espèces animales ou végétales. 
 

Pour éviter cette déperdition, il faut d'urgence mobiliser les citoyens et les gouvernements 
africains, et les musiciens en priorité, car ce ne sont pas les maigres subventions de l'Unesco 
ou les thèses des ethnomusicologues qui y suffiront.  

 
Un disque comme "Soul of Africa" joue un grand rôle dans ce combat. 
 

Gérald ARNAUD (Africultures) 

 

Lulendo 


