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Bio Express
Une voix pleine d’émotions, un spectacle détonnant, MEBONDE
BESSOMO Delphine Christelle alias Mosayane II Claire, est une artiste
exigeante et originale qui a su s’entourer de personnes qui lui permettent
de libérer son imaginaire et son énergie. C’est de son père qu’est née sa
passion pour l’art en général, et en particulier pour le chant et la guitare.
L’art pour Mosayane est une passion, un métier, une envie d’être
elle-même le moyen de partager sa vision du monde.
Si le grand public la découvre avec la sortie de son premier single « YI
MENGA SEM » (ai-je péché), l’artiste faisait déjà partie de l’univers musical
depuis bien longtemps et avait déjà à son actif une belle expérience de la
scène et une carrière qui avait débutée bien avant la sortie de ce
délicieux titre. Etudiante en cinquième année des Arts du spectacle et de
la cinématographie, la jeune camerounaise a fait plusieurs collaborations
et a accompagné plusieurs artistes camerounais. Son air timide et
distant constitue pour elle sa plus belle arme, car son apparence est tout
sauf sa réalité sur scène.
Mosayane II Claire est sur scène un vrai phénomène car elle allie à sa
de transporter le spectateur dans une toute autre dimension que celui
connu du contexte des concerts. Elle est d’ailleurs en création d’un
spectacle tiré de son tout premier album qui verra le jour très
prochainement. Originaire des régions du littoral camerounais, par son
père, et du Centre par sa mère, l’artiste chante plus en langue beti, puis en
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Sénégal. C’est ce mélange assez complexe de vécus et de cultures qui fait
d’elle une artiste engagée, exceptionnelle, mais surtout remplie
d’émotions et belle à voir sur scène.

Le Show
Mon oeuvre est tirée d’expériences vécues et entendues. Vécues du fait
que d’où je suis née, j’ai transporté toute une histoire pour ici ;
entendues parce que de là où je suis née, il m’a été raconté beaucoup
d’histoires d’ici; Mon oeuvre est tirée des beautés des cultures de
l’ailleurs et s’enrichit encore plus de ma propre culture que j’ai apprise à
connaitre une fois arrivée chez moi. Dans ce projet j’essaye de
matérialiser d’une certaine façon le mélange de mes origines. Le
résultat de cette oeuvre est l’expérience de tout un voyage pas encore
achevé ; « dûlû eh akab » (voyages et partages) est son nom.
Le monde est semblable à une maison familiale où chaque membre est
l’exemple d’une pièce. Toutes les pièces sont interdépendantes bien
humain est doté de cultures, de traditions qui lui sont propres en
fonction du contexte dans lequel il est forgé. Cependant, il est
étroitement lié à son semblable car tous vivent les mêmes réalités liées
au commun des mortels : l’amour, la foi, la vie, les fous rires, la
tristesse, la mort.
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Mon rôle en tant qu’habitante de la même maison, est de montrer que
nous sommes tous égaux, par conséquent nous avons mutuellement
besoin les uns des autres. De plus, veiller sur son semblable revient à
admettre, consciemment ou non, que l’univers entier est régi par une
divinité à laquelle nous devons soumission.
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infospratiques
Durée du spectacle :
Montage :
En tournée :
Ville de départ :
Hébergement :
Repas :
Cachet :

1H00 min
2h
5 Personnes
Yaoundé - Cameroun
4 chambres singles
3 repas / jour ou défraiement
A Négocier
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Dans son vaste répertoire, qui fait l’essentiel de son spectacle, Mosayane 2 Claire a choisi d’en extraire
deux, actuellement diffusées sous forme de clip, pour garder le lien avec son public.

WETAM : une Aude à l’amour.

Single sorti le 14 Février 2020, Wétam raconte une histoire d’amour à laquelle ne peut s’immiscer ni l’enfer ni le
paradis. L’histoire d’un cœur qui a trouvé son âme soeur, l’histoire d’un amour oxygène et vital dont se nourrit
l’âme pour ne pas se mourir. Un amour qui conjugue le verbe aimer au passé, au présent et au futur. Je t’aimais,
je t’aime et je t’aimerai ; je ne sais faire que ça. Je vais t’aimer comme personne n’a jamais osé t’aimer. Cet
amour, Mosayane le chante dans un français limpide, un anglais simple et un Ewondo, sa langue maternelle,
rythmé. Hymne à l’amour, Wétam est une association entre sonorités EKANGS et musique urbaine. Wétam
est un pansement pour tous les mal-aimés et une fraise pour les amoureux.
Voir la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=k9DuyZRbing
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http://www.deezer.com/album/160015522
https://geo.itunes.apple.com/at/album/id1523127572?at=1l3v9Tx&app=itunes
http://open.spotify.com/album/2j3TsFeLepWIkiS3I75au6
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Mosayane
EBONGWA LONGO

Tout y est : l’Émotion dans le chant et le geste, une symphonie parfaite, instruments et voix, qui
tient à des arrangements subtils, simples mais si efficace. Après « Wetam », son dernier Single,
une production entièrement sortie de son imaginaire, Mosayane II Claire a choisi de donner une
nouvelle vie à la chanson Ebongw’a Londo de Nguéa la Route, grande figure de la chanson
camerounaise qui vient s’en est allée vers les prairies célestes le Dimanche 14 juin 2020, après une
longue maladie. Le Cover de « Ebongw’a Londo » que la jeune chanteuse a fait découvrir à son
public sur sa page officielle le 05 Aout 2020, est une formidable et très audacieuse
réappropriation d’une oeuvre qui a connu un grand succès. La jeune chanteuses apporte de la
fraicheur mais surtout, ces ingrédients qui lui ont valu l’amour de ses fans et de la critique :
douceur, puissance vocale, charisme et émotions.
Voir la vidéo : Voir la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=k9DuyZRbing
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Ma chaine Youtube
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https://www.youtube.com/channel/UC0eHii8Hhu3l3Yqe-Yq99kg
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