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La rencontre/jonction de plusieurs états

différentes étapes de la vie 
différents types de vie

Amour, séparations, enfants, nuit … l’album traite de la vie d’un jeune papa qui  
doit assurer malgré le mode de vie qu’il a choisi.

FEMMES 
ENFANTS 

NUIT

GRAND PUBLIC

La vie d’un père, un amant, 

un compagnon … un HOMME

Aborder des sujets durs

réels tout en légèreté, 


en restant accessible et accompagné

de rythmiques actuelles et solaires

ILLUSTRATION DES 
RESSENTIS DE JONJO 

LIÉS À CERTAINS MOMENTS 
DE SA VIEcouleurs

URBAIN



CONFLUENCE TRACKLIST 

DONNE-MOI LA MAIN

VIE À 2

TOUT CE QUE T’AIMES

 N’OUBLIES JAMAIS  

TEMPS PARTIEL 

MERCI 



CONFLUENCE TRACKLIST 

Donne-moi la main

C’est l’entrée en matière d’un projet riche en émotions. Donne-moi la main définit les prémices 

d’une relation amoureuse. Le track décrit toute l’insouciance, l’amour et les promesses que l’on peut


se dire au début d’une relation. Tout est beau, tout est léger.

 Avec une prod afrobeat qui frôle les sonorités nigériennes (Naija), le mood général de ce morceau


permet à l’auditeur de replonger dans ses meilleurs souvenirs de sa vie amoureuse.


Au delà du flirt, le jeune homme semble avoir rencontré quelqu’un sur qui il peut compter, 

avec qui il peut avoir une relation saine et pourquoi pas se projeter.


Pour une fois, il sent qu’il n’a pas besoin de continuer à chercher ailleurs car elle semble le combler.

Ils créent donc un microcosme, un cercle de sécurité intime afin d’éviter les nuisances extérieures. 
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Vie à 2

Aux sonorités hip-hop très organique, le morceau est une balade qui se place parfaitement

bien entre 2 morceaux du projet. D’autres auditeurs pourraient considérer le morceau comme


ayant des sonorités « WestCoast ».


Le bonheur est passé, les moments légers et la vie de rêve se

transforme en prises de tête, jusqu’a se mettre dans des états minables. 


L’artiste va jusqu’a remettre en question sa relation en prenant conscience qu’il est temps de partir …


Il faut se rendre à l’évidence et avoir le courage de le faire, c’est le début d’une nouvelle vie.



CONFLUENCE TRACKLIST 

Tout ce que t’aimes 

Une rupture n’est jamais facile. Il faut se remettre en question et avoir le courage de prendre

en compte les reproches de sa compagne. 


Le morceau est clairement hiphop, aux sonorités assez colorées avec des nuances

d’espoir et de reconquête dans les instruments sélectionnés. 


Ce morceau évoque les contradictions de l’être humain dans leur choix. 

D’un côté la volonté de croire qu’il y à toujours mieux ailleurs, de l’autre côté les regrets 

et les doutes sur les choix entrepris. 


Tous les même mais au final tous différents … 
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N’oublies jamais 

Avec une prod Afropop très entrainante, c’est clairement le hit de ce projet.  

L’artiste a muri et ses problèmes de relations appartiennent au passé. 

Et pourtant … les enfants sont la première chose à laquelle on pense dans une rupture.


On a toujours peur qu’ils nous oublient ou ne nous aiment plus avec le temps … surtout lorsqu’on est

beaucoup plus sollicité professionnellement. 


Ce track est justement une lettre ouverte d’un jeune papa qui dit à sa fille

de ne jamais l’oublier, sous aucun prétexte. 


Ce morceau permet au plus grand nombre de s’identifier

dans leurs relation avec leurs parents/enfants. 


C’est un morceau avec un potentiel radio incroyable, très bien structuré qui peut plaire

à un très grand public. 
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Temps Partiel

Cette drill très dansante aux sonorités afro permet de redonner de la vibe au projet juste avant le dernier morceau.


L’artiste prend du recul sur sa relation et assume ses choix d’aujourd’hui malgré que ce ne soit pas la vie qu’il voulait initalement.

Il est en accord avec lui même, ce qui lui permet d’être plus clair dans ses choix et dans ses relations actuelles. 


 Des ruptures ? Des plans d’un soir ? une maitresse ?

Face à des femmes qui s’attachent rapidement et tombent amoureuses, 


lui n’est plus du tout dans la recherche de l’amour et se sert de son passé pour assumer ses positions. 
C’est ce qu’il vit aujourd’hui, il est clair et précis dans ses intentions. Il ne se fera plus avoir.
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Merci

Le maître mot pour définir ce track est : FÉDÉRATEUR. 

La prod est très reconnaissable dès les premiers instants et nous plonge dans un moment de pur bonheur acoustique.


Merci est un morceau qui sonne la libération et le retour à une vie « normale » qui lui permet de se consacrer à lui. 

C’est un merci général qu’on entend ici, un merci aux gens qui aiment, qui hate, qui soutiennent, qui aiment la vie. 

Tout le monde peut ici s’identifier à la lutte de l’artiste. Il devait sortir d’une phase difficile de sa vie et avait besoin 

de ses amis, de sa famille, de son entourage et de toutes les personnes qu’il a croisé afin de s’épanouir a nouveau. 












