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Présente
Son nouvel album

MIXX MOUN
(Mounstarlite/Believe/ Rue Stendhal)

1er Extrait : Tous D’accord ( A : Mounia / C : Laurent Leduc )
Clip : https://www.youtube.com/watch?v=KwQH4uT1HJU
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BIOGRAPHIE
Son histoire débute comme un long métrage, dans un aéroport où la remarque Monsieur de
Givenchy. Cela prédisait des voyages durant lesquels elle découvrirait une partie de la planète, les
couleurs et les influences culturelles du monde, particulièrement celles des Caraïbes. La mode fit
d’elle une déesse vivante. Yves Saint-Laurent comme Givenchy feront d’elle, leur muse Egérie du
premier, elle a défilé sur les scènes les plus prestigieuses.
Aujourd’hui, au-delà des paillettes, Mounia s’est révélée être une artiste. La même et une
autre. Les couleurs qu’elle s’applique à sublimer. Mounia est peintre et a présenté plusieurs
expositions dans le monde. Imaginez une promenade, des maisons, des paysages, des regards.
Mounia met du soleil dans ses nuits avec des couleurs vives et chaudes. La dame est autrement
musicienne et chanteuse. Un autre défi, la chanson. Un premier album puis un deuxième avec un
invité, Bernard Lavilliers himself. Il a posé son écriture et sa voix sur un duo – Trouble pour l’album
Grooving dans lequel elle présente des mixes de titres qu’elle affectionne. C’est le reggae qu’elle
aime. Avec son compagnon Jeff Joseph du Groupe Grammacks, ils partagent le fameux titre
Woopsee Mama.
Elle poursuit parallèlement son engagement dans l’humanitaire notamment auprès des
enfants de Martinique, de Côte d’Ivoire et d’Haïti. Un orphelinat porte son nom à Haïti « Etoile de
Mounia pour l’amour des enfants». Elle reçoit la Médaille de l’Ordre du Mérite, plus tard la médaille
de la Légion d’Honneur des mains de Georges Pau-Langevin, Ministre de l’Outre-Mer.

En 2018, elle nous présente son nouvel album MIXX MOUN. Sa sainte Trinité : « l’espoir,
l’énergie et la vie » ainsi parle Mounia...
Migail Montlouis-Félicité

Un nouvel album pluriel de Mounia Orosemane,
MIXX MOUN empreint des sonorités caribéennes Et africaines.
C’est à un voyage de retour aux sources, entre autres, que nous invite l’artiste martiniquaise.
Treize chansons qui traversent le temps et les origines, elle y relie les îles et les continents
comme l’ont initié les grands frères poètes, Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor,
confirmant ainsi l’amitié entre les cultures qui en fait se complètent, se nourrissent
mutuellement, comme dans les titres 11 et 12 –Kanu et N’teri (mon ami) en featuring avec le
chanteur et conteur malien Tom Diakité.
Mais MIXX MOUN, ce n’est pas que ça. En traversant les chemins originels on se rend compte
de l’actualité, de ceux qui désertent leurs terres natales et qui portent leurs pas vers des routes
quelquefois sans retour. C’est l’immigration qui lui tient à cœur également dans le titre 9 Ti fi la
Vie.
C’est le titre phare Tous d’accord qui ouvre l’album sur un rythme festif entrainé par
les voix saint--‐‐lucienne de Life Boat et martiniquaise de Mounia. La mouvance sonore
s’inspire de l’afro--‐‐ beat, du socca et du calypso. Par « mixx--‐‐moun », il faut entendre un
mixage des gens d’ici et d’ailleurs. MIXX MOUN s’attache aux influences en chœur de l’artiste
chanteuse--‐‐peintre, il colore ses aspirations entre musiques et humanitaire. Il dénote du vivre-‐‐ensemble, entre « note noire et blanche » sans accroche ; comme pour une partition de
fraternité. Le nouvel album de Mounia Orosemane est signé par le maestro ingenieur--‐‐
compositeur Laurent Leduc. Une musicalité saupoudrée de reggae--‐‐live from Jamaïca sous la
direction de Eddy Agasto (Pinpin)

DISCOGRAPHIE

1988 _ Album _ Kamikaze

1998 _ Duo avec Bernard Lavilliers

2002 _ Album _ Grooving

2004 _ Album _ Moun’s Groove

2007 _ Woopsie Mama avec Jeff Joseph
Clip : https://www.youtube.com/watch?v=PTt8i3bNrM8
2008 _ Mounia – Enfant du Ghetto
Clip : http://www.dailymotion.com/video/x69syt_mounia-enfant-du-ghetto_music

2016 _ Reggae Afro Caribbean Groove

