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Ghetto Blaster River Niger, 2003 
Antibalas  Who is this America?, 2004 
Femi Kuti  Africa for Africa, 2010 
   Day by day, 2008 
   Africa shrine, 2004 
Seun Kuti  Many things, 2008 
   From Africa with fury, 2011 

Fanga   Natural Juice, 2007 
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Foals, Antidotes New Bloods, the secret life Vampire Weekend 
   cote : 76 FOA   cote : 76 NEW          cote : 76 VAM 
 

L'Afrobeat est une musique créée à Lagos par Fela Anikulapo Kuti à 
la fin des années 1960. Issue de rythmes traditionnels yoruba, elle est 
fortement imprégnée de funk, jazz et de highlife, un style apparu dans 
les années 1900 au Ghana. 
Grâce au charisme de son créateur, au rythme nouveau impulsé par 
son batteur Tony Allen, à la qualité de ses compositions, à ses textes 
engagés et satiriques, ce courant musical devient rapidement très 
populaire au Nigeria et bien au-delà. 
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 Live ! , 1971  Fela’s london scene , 1971 

 

   

      Alagbon close , 1974      Open & Close , 1975 

 

   

      Yellow fever , 1976 Original suffer head , 1981 

 

 

 

 

 

àààà    voirvoirvoirvoir :   DVD    Music is the weaponMusic is the weaponMusic is the weaponMusic is the weapon  
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Homecooking , 2002  Live , 2004  Lagos no shacking , 2006 

 

 

    African beatAfrican beatAfrican beatAfrican beatssssssss highlife & afrobeat : Nigéria, Ghana, Togo, Mali 
 
 

Orlando Julius Super afro soul 
Moussa Doumbia Keleya, 1974-78 
divers   Afro-beat airways - Ghana & Togo 1972-79 
divers   modern highlife, afro-sounds & nigerian blues 1970-76 
divers   Ghana soundz vol 1&2 : afrobeat, funk and fusion in 70's 
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