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Une forêt, une jungle, une mer ? Un cerf, un homme, un corps, 1000 corps échoués… A l’heure où
tendre la main peut être un délit, il faut faire face au défi.
Dans BARKA, il y a Marseille. Le Marseille de l’ailleurs, le Marseille de l’autre, ce Marseille où
valsent les valises, où l’on se retrouve à un comptoir de Noailles pour trinquer à la mémoire de
Fausto, où on laisse nos pieds décider pour nous. Ce Marseille où on fait ce qui nous plait, se
rassembler, partager, être solidaires, être vivants !
Dans BARKA, il y a l’Afrique. Tartar(e) a invité Gari à Ouagadougou en 2014, il avait l’impression
d’être à la maison, Place de la femme, au pays des hommes intègres.
Dans BARKA il y a un figuier, des abeilles, une lionne, des valises, des artistes en lutte, des amis
qui se retrouvent, des oiseaux, un hérisson, des rayons de soleil, un cerf, un jardinier…
Dans BARKA, il y a une chanson de Guizmo (Tryo), une chanson avec Moussu T (Massilia Sound
System), une avec Sally Nyolo (Zap Mama), une avec Daït Man et une écrite avec la Rue Kétanou.
On avait un Papa de compétition, il fallait des frères pour composer !
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En 2012, au moment de la sortie de « Camarade Lézard », je rencontre Tartar(e), poète, griot, super
star du Théâtre de rue, donc pauvre, éclairé, éclairant, punk, fin lettré.
Je l’appelle vite ‘Papa’ et nous nous mettons au travail pour créer des chansons pour un festival au
Burkina Faso.
Personne n’avait jamais dansé sur ses mots et ce moment le fit chavirer : le début d’une
collaboration enivrante : Yes Papa !
Comme il le dit, « je pars dans la forêt, je ramène du bois mort et Gari essaye d’en faire des
meubles. » En somme un bucheron et un menuisier.
Et pour faire mes petits meubles il n’y a pas de règles.
Parfois issue d’un seul texte, parfois nourrie de plusieurs d’entr’eux, la plupart des chansons de
BARKA sont le fruits de ces 7 années de chemin ensemble, en camping-car, à Tournefeuille, en
tournée, en Afrique, à Amiens, à distance (Papa habite entre Ouagadougou, Cerbère et Bénarès…).
D’abord mises en forme simplement par mes soins à la guitare et enregistrées sur mon téléphone,
les chansons vont évoluer. A l’été 2019 Blu et Kayalik, mes compères du Massilia viennent
s’occuper des arrangements et de la réalisation de BARKA.
Gari Greu.
Barka signifie "merci" en langue mooré parlée par les Mossi du Burkina Faso où Gari Grèu et
Tartar(e) ont créé le concert "YES PAPA" en 2014. Barka vient de l'arabe Baraka, بركة, signifiant la
bénédiction, l'abondance de biens terrestres ou spirituels.

EN TOURNÉE
14.01.20 PARIS (75) Les Trois Baudets
15.01.20 PARIS (75) Les Trois Baudets
17.01.20 LA SEYNE SUR MER (83) Espace Tisot
18.01.20 MARSEILLE (13) Association Orizon Sud
04.02.20 CLERMONT FERRAND (63) Coopérative de Mai
05.02.20 TOULOUSE (31) Le Bikini
06.02.20 MÉRIGNAC (33) Le Krakatoa
07.02.20 SAINT ETIENNE (42) Le Fil
08.02.20 DIJON (21) Le Cèdre
21.03.20 VILLEGLY (11) Festival Agita'Al Sol
16.05.20 FAVERGES (74) La Forge
…

www.facebook.com/garigreu
www.gari-greu.fr

PAGE D’ÉCOUTE | BIO | PHOTOS | VISUELS : www.mathpromo.com/garigreu

