BONGA,
LA VOIX DES EXILÉS D’ANGOLA
Depuis l’Europe, l’Angolais Bonga tente de stimuler la réactivité de ses compatriotes en exil
face à la spirale des conflits qui entraînent leur pays vers l’abîme. Le militantisme anticolonial de ses premiers albums, “Angola 72” et “Angola 74”, s’est mué en message de conscientisation dans “Mulemba Xangola”, récemment paru en France et fort apprécié des amateurs.
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Dans l’Angola de l’époque,

