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MARTIN GRUER ET ABIDJAN FORMATION EN TOURNEE DANS LES ALLIANCES FRANCAISES DE CÔTE D’IVOIRE 

A l'occasion de la célébration de la francophonie 2015, le SCAC de l’ambassade de France en Côte d’Ivoire 

propose une tournée musicale de chansons françaises avec l'auteur-compositeur-interprète français Martin 

GRUER et son groupe ivoirien ABIDJAN FORMATION.  

Chaque concert sera accompagné d'un atelier rencontre artistique destiné aux jeunes créateurs locaux. 

L'ARTISTE, LES MUSICIENS, LE CONCERT 

est un artiste professionnel avec une très longue expérience puisqu'il 

commettait ses premiers concerts en 1975 dans sa Touraine de France et en Bretagne. 

Ses maîtres furent tous des grands de la chanson française et il les connaît bien pour les 

avoir chantés longtemps dans les rues et les restaurants ou sur des scènes balnéaires. 

Georges Brassens, Félix Leclerc, Serge Gainsbourg, Léo Ferré, Jacques Brel, Graeme 

Allwright… et tant d'autres, plus ou moins connus, ont inspiré ses premières écritures. 

Mais c'est au cours de nombreux voyages d'errance sur le continent Nord et Ouest 

africain qu'il a donné à ses musiques des odeurs de sable ou de savanes avec des 

rythmes chauffés aux bois du Sud. 

 connaît Abidjan et la Côte d'Ivoire depuis 1978, mais c'est en 2012 

qu'il est venu s'y poser en artiste pour constituer une formation et préparer un bon 

« boucan », accompagné de musiciens du pays. 

est un orchestre de six musiciens créé par Martin Gruer en 

collaboration avec le guitariste, arrangeur et directeur d'orchestre Kelly Aké de 

Treichville. Le plus jeune musicien , Elie Goly, est à la Batterie, Guyzo Singer est au 

clavier, Marcel Amessan à la basse accompagnés par la choriste Edith Yobo . Kelly 

Aké tient la guitare électrique et Martin chante en s'accompagnant de sa 

traditionnelle guitare nylon. 

 

LE CONCERT 

Il dure deux heures. Les anciennes et nouvelles 

compositions choisies pour cette tournée sont 

présentées avec des arrangements et une 

orchestration de Kelly et ses musiciens qui ont 

eu une totale liberté d'invention pour les enrichir 

d'harmonies éburnéennes. 

Ces compositions, devenues franco-ivoiriennes, invitent aussi bien à la réflexion qu'à la 

détente, à la danse ou au refrain. Des feuillets sont d'ailleurs distribués avec les textes 

de ces refrains pour faciliter la participation du public.  



L'ATELIER RENCONTRE ARTISTIQUE 

Dans le cadre de cette tournée, proposent une rencontre artistique 

avec les jeunes créateurs locaux, de la chanson, du reggae, du slam ou du rap. 

Après les présentations respectives, les jeunes créateurs locaux s'expriment sur leurs œuvres ainsi que sur la 

vie artistique de leur ville. présente ensuite ses procédés d’écriture, ses thèmes et ses modes 

de composition. expliquent la construction des arrangements et de l'orchestration. Le 

groupe répond aux différentes questions des participants.  

Ces rencontres sont l'occasion pour les musiciens du groupe de s’imprégner de la réalité artistique de chaque 

ville visitée, et pour les jeunes créateurs locaux de découvrir les méthodes de travail et de fusion musicale 

d'un groupe original et expérimenté. Elles durent plus ou moins trois heures. Le nombre de participants peut 

varier jusqu'à 10 ou 15 jeunes artistes. 

Les organisateurs sont donc invités à contacter au préalable les jeunes créateurs de leur ville, à les informer 

de la rencontre proposée, pour trouver des volontaires intéressés par cet atelier. Quelques textes des 

chansons du spectacle, destinés aux artistes concernés par cet atelier, seront distribués pour les participants 

de cette rencontre et la page des refrains sera éditée pour être distribuée au public. 

 

DES LIENS SUR YOU TUBE 

voici quelques liens sur les dernières créations musicales de Martin Gruer avec le groupe "Abidjan Formation".  

Il y a aussi des liens sur les enregistrements de leurs dernières répétitions accompagnées d'images diverses de photos personnelles ou extraites de 
la vie de chanteur de Martin Gruer. 

Avec ABIDJAN FORMATION ici en Côte d'ivoire. 

Voici "Bout d'chiffon" en répétition: BOUT D'CHIFFON - YouTube  https://www.youtube.com/watch?v=WJhtclsy8u8&feature=youtu.be 

"Conjugaison" en répétition ▶ CONJUGAISON - YouTube 

https://mail.google.com/mail/u/0/?hl=fr&shva=1#search/martingruer%40gmail.com/14a2b11060880c60?projector=1 

"Les portes de la rue" une création récente dédiée à la jeunesse ivoirienne: LES PORTES DE LA RUE - YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=SA9c5MiIMH8 

AU PAYS D’AURELIE Enregistrement de la répétition du 06 01 2015 à la maison. Une chanson déjà rodée de mon répertoire qui renait grâce aux 
arrangements de Kelly et à l'accompagnement du groupe ABIDJAN FORMATION 

https://www.youtube.com/watch?v=lSuPHYL3JU8  

EN CONCERT A L'IFCI le 24 septembre dernier quelques extraits 
▶ DIRECTION GOLGOTHA et YALALELUIA - MG en CONCERT IFCI - YouTube  

LES PORTES DE LA RUE - Martin GRUER CONCERT IFCI - YouTube  

▶ DANSEZ POUR NOS MERES - Martin GRUER - CONCERT IFCI - YouTube  

https://mail.google.com/mail/u/0/?hl=fr&shva=1#search/martingruer%40gmail.com/14a2b11060880c60?projector=1 

▶ L'APESANTEUR DU TEMPS - Martin GRUER & ABJ FORMATION - YouTube  

https://mail.google.com/mail/u/0/?hl=fr&shva=1#search/martingruer%40gmail.com/14a2b11060880c60?projector=1 

En écoutant les textes, vous connaitrez le message d’existence que propose Martin Gruer au public, toujours dans un esprit de chanson festive. Ces 
chansons prennent leur couleur ivoirienne grâce aux arrangement de Kelly et aux idées des jeunes musiciens, qui sont tous de Yopougon ou 
Treichville. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WJhtclsy8u8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=h-OVfUqAmO8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SA9c5MiIMH8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SA9c5MiIMH8
https://www.youtube.com/watch?v=lSuPHYL3JU8
https://www.youtube.com/watch?v=pmX9DKMVSXg
https://www.youtube.com/watch?v=WSTzXJ3bDXQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=O0jrwe1pBdM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XdIxuSieeV4

