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Bio
Les schismes majeurs dans le monde de la musique et de l’art ont tendance à venir par vagues, dansant autour du cycle cosmique qui 

définit notre éthos souvent systématique et rythmique. Ces modèles inévitables sont virtuellement fixés par les lois de l’espace et du 

monde naturels et peuvent être difficiles à rompre. À l’ère de l’immédiateté et de l’absolution riff avec l’odeur douce-amère de

l’émulation, une véritable étoile se libère rarement de son orbite pour forger de nouveaux mondes. De temps en temps, les sables

tourbillonnants du temps produisent une rose libérée des liens de l’habitude logique et acceptée. Dans le sillage aride de sa vague, au 

milieu de la monotonie et de la circonférence intimidante de notre époque, fleurit une seule fleur. La loi du Chaos dicte que toutes les 

choses dans cette existence ont commencé de cette façon.

Un grand changement et de grandes floraisons viennent d’un cataclysme, celui qui a osé grandir du sable, celui qui a sauté de la

falaise rocheuse dans un océan de rêves et de possibilités infinies. Montréal, Québec, était l’une de ces falaises pour l’artiste 

multidisciplinaire Annie Sama. Née d’un père congolais et d’une mère canadienne-française, l’embryon d’Annie a été plantée le long 

d’une grande plaque tectonique de changement, reliant deux mondes très différents et devenant la chanson même qui les unit. Les 

physiciens prétendent souvent que les mathématiques sont le mot écrit de l’univers. Si cela est vrai, alors la musique et le son sont 

sûrement sa langue maternelle.
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Dès son plus jeune âge, Annie a tissé des ponts entre les mondes de l'art et de l'expression. Le rythme et le mouvement lui ont toujours 

apporté une grande force. La connexion à ses racines africaines et au tambour qui bat dans le cœur de tout humain indigène a 

permis à son âme d'exprimer sa vraie beauté à travers la danse. Les bases fondamentales de la compréhension de la musique doivent 

toujours commencer par le mouvement, permettant à l'âme d'exprimer son vrai caractère et sa forme - rendant hommage au tempo 

du passé, du présent et du futur.

Comme une rose grandit et devient plus forte, sa vigne plus verte et ses épines plus pointues, sa place dans ce monde devient plus 

claire. Les racines mêmes dont elles sont issues ne sont jamais oubliées et prennent une nouvelle sagesse. Progressant à travers son 

cosmos, le travail d'Annie a commencé à prendre forme. Elle a commencé à réaliser sa véritable résonance. Elle a trouvé une paix

profonde et une appréciation pour tous les voyages que la route lui a pris, car ils lui ont chacun enseigné quelque chose sur elle-même 

et à travers ces enseignements elle a trouvé sa vraie voix, la danse de son âme.



L'année dernière a été un tourbillon pour Annie. Il a apporté

beaucoup de changements et de couleurs à son spectre, ce qui 

définit davantage les lignes complexes et évolutives de son 

travail. Sa performance de 2017 au Festival Okeechobee a 

amené la foule à une euphorie électrisante et a été ouvertement

discutée comme l'un des ensembles les plus inspirants du 

programme musical.

Surfant sur la crête de la vague depuis ses dernières

performances musicales à New York et au Québec, Annie 

peaufine son nouveau EP qui sortira en mars 2018.
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