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VALENTINE ALVARES EXPLORATRICE MUSICALE

Un regard plein d’innocence et de joie de vivre, un regard tourné
résolument vers un horizon : la musique ! Une rencontre qu’on n’est
pas prêt d’oublier tant la jeune chanteuse togolaise marque par sa
musique.

Radio imaginaire
Un horizon fait de douces mélodies, où la musique est maîtresse ! Valentine
Alvares en est tout simplement amoureuse et dit qu’elle l’écoute à travers une radio
imaginaire qui résonne dans sa tête et qui lui inspire de belles sonorités. Ainsi,
depuis sa tendre enfance, elle chante sans cesse. Chanter, pour elle, est source de
vie. Chanter guérit le mal et apaise.
Originaire de la ville de Tsévié (à une vingtaine de kilomètres de la capitale
togolaise), Valentine Alvares a été découverte lors d’un concours de chant. Elle a
réussi à charmer tant le jury que le public par la douceur et la qualité naturelle de sa
voix.
Sans hésiter, elle entreprend dans la foulée une carrière musicale.

Singles à succès

Après deux ans d’expérience, avec une dizaine de singles à succès, la petite fille de
Tsévié a mûri tant personnellement que musicalement. Mais on ne peut passer en
revue la discographie de l’artiste togolaise sans s’arrêter sur le titre « Bond Bond
Bond », une chanson inspirée du héros de la saga « 007 » James Bond. Valentine
Alvares, à travers une belle mélodie, un texte inspiré et une vidéo exceptionnelle, a
su graver ce personnage dans ce tube qui a emporté l’adhésion générale

Nouvelles destinations musicales
Valentine Alvares est une exploratrice musicale qui n’hésite pas à poser ses valises
sur une terre étrangère. Elle a ainsi l’art de faire voyager ses mélomanes et de leur
faire découvrir de nouvelles destinations musicales.
Cette passion pour l’aventure, le voyage et l’amour, la jeune chanteuse togolaise l’a
traduite dans son premier opus intitulé « La musique et les mots ». Plus que
révélateur, le titre de ce premier album exprime la personnalité de son auteur.
A travers ces textes, Valentine Alvares s’interroge aussi bien sur les femmes que
sur les hommes.

« La musique et les mots », 11 titres qui nous font voyager, découvrir et aimer.
Valentine Alvares ne cache pas qu’elle rêve toujours à un monde meilleur même si
cela peut paraitre utopique aujourd’hui avec toutes les violences auxquelles nous
assistons. Le monde pour elle, pourrait bien devenir meilleur si tous, on le décidait.

AMINA magazine (Juillet 2017)

Discographie

Album 11 titres « La Musique & les Mots » 2017
Single « Comme elle est belle » 2018
Single « Mo kpokpo Lé » 2018
Single « Refugees » 2019
Single « Mon Africa » 2019
Single « La Branche a cassé » 2020
Feat Genius On The Beatz (Libéria) « Pas Moi » 2018
Feat Gustav Legist (Ghana) « Stay with me » 2018
Feat DJ Wally (Niger) « Inattendu » 2020

Scènes live Lomé Togo

-

Institut Français
Espace Level
Agora Senghor
Le Hype
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Pensées Noires : Valentine Alvares merci de répondre oui à l'invitation de
Pensées Noires magazine
Valentine Alvares : Bonjour chers lecteurs attentifs de Pensées Noires Mag.
Un magazine qui se lit, avec des articles et des interviews qui parlent de
l’identité Africaine, j’adhère et j’adore !

Pensées Noires : Votre nom est bien connu de la sphère musicale togolaise,
s'il fallait vous présenter à nos lecteurs, que devraient-ils savoir de vous ?
Valentine Alvares : Je pense que je suis une chanteuse énervante, car je
brouille sans cesse les pistes et il est un peu difficile de me définir. Mon nom,
venu d’ailleurs, mon style musical qui se ballade entre Afro-pop, Zouk et World
Music et le fait que je ne suis pas trop dans le système font qu’on a du mal à
me classer. Je ne joue pas de ça, mais je n’essaie pas non plus d’être
quelqu’un d’autre.

Pensées Noires : Le live est votre cheval de bataille ce que évite un nombre
fou d'artistes de votre génération, vous avez donné un bon coup de fouet à la
fourmilière musicale il y’a un an avec une série de concert live 100% féminin
avec l'accompagnement de l'orchestre Bella Bellow du Togo, quel en était
l'objectif ?
Valentine Alvares : J’aime beaucoup le fait que les femmes puissent
s’émanciper par la musique. Ça vaut tous les discours féministes de voir des
filles sur scène qui s’expriment.
Ce là dit la scène est pour moi un aboutissement, une récompense après
avoir travaillé dans l’ombre à la composition des chansons, puis dans
l’atmosphère feutrée d’un studio pour les enregistrer, te voilà en pleine
lumière, face au publique, à délivrer ton message ! C’est génial et c’est pour
ces moments là que j’ai choisi ce métier.

Pensées Noires : Valentine Alvares c'est un album et une voix qui aborde en
chanson des thématiques qui touchent tout le monde, parlez nous de votre
album et les sujets qu'il défend ?
Valentine Alvares : Un album, ce n’est pas une succession de chanson ou de
single mais une partie de soi qu’on raconte. Rien ne me fait plus plaisir que
quand j’entends des personnes me dire qu’elles passent mon album le matin
dans leur voiture pour aller au boulot ou le soir chez eux pour déstresser.
C’est pour ça que je chante. Mon premier album, « La musique & les mots »
parle d’une jeune Africaine qui découvre la vie, sa condition, ses espoirs et
ses doutes. Le second album que je prépare actuellement sera plus
idéologique avec des prises de conscience et des combats.

Pensées Noires : Vous voyagez beaucoup avec votre musique, vous aimez
prendre des risques aussi on l'a vu avec deux collaborations l'une avec un
artiste ghanéen et l'autre du Libéria, la musique n'a pas de frontière ?
Valentine Alvares : Je veux être une exploratrice musicale et découvrir la
musique des autres, pas forcément celle qui tourne en boucle sur les chaînes
de musique. Au début de ma carrière je me suis fixée un principe que je

respecterais toujours. Fais la musique dont tu as envie, qui sort de toi et te
procure du bonheur, avec le plus de sincérité et de naturel possible sans
jamais te soucier des lois du marché. C’est ainsi que je peux rencontrer mon
public et les nombreux artistes avec qui je voudrais collaborer, tout en restant
moi-même.

Pensées Noires : Valentine Alvares votre dernier titre en date est baptisé
Refugees, sommes nous vraiment des réfugiés quelquesoit notre zone
d'habitation sur terre ?
Valentine Alvares : Vous avez vu juste ! Nous sommes tous des réfugiés.
Economique, climatique, politique. Sur un continent fragile comme le notre,
nous ne sommes pas à l’abri de devoir partir un jour en laissant tout derrière
nous à la recherche d’une vie meilleure. Ceux qui ont déjà fait le pas mérite
toute notre attention, notre compassion et notre aide. Je suis surprise du peu
d’intérêt que suscitent les réfugiés et les déplacés en Afrique alors que de
l’autre côté, le sujet fait les gros titres de tous les journaux et est en enjeu
politique majeur.

Pensées Noires : Nos oreilles indiscrètes nous laissent entendre que vous
êtes marraine d'une association pour l'enfance, info ou Intox?
Valentine Alvares : Oui c’est vrai. Noukou est une association basée à
Limoges
en
France
et
qui
œuvre
pour
les
enfants
du
Togo. https://www.noukou.org. Pour le moment j’ai fait ce que je savais faire
de mieux, je leur ai écrit une chanson qu’on enregistrera bientôt avec les
enfants. Quand il s’agit d’enfance en Afrique, il faut qu’on soit mobilisé.
Aucune société ne peut laisser ses enfants dans le besoin. Santé et éducation
doivent être la priorité des priorités, et comme disait je ne sais plus qui, on ne
peut pas laisser un sujet aussi sérieux entre les mains des politiciens.

Pensées Noires : Valentine Alvares, un nouvel album se prépare, éclaire nous

Valentine Alvares : Oui cet album fait partie de mon quotidien. Je compose, je
rature, je gomme, j’écris, j’enregistre jusqu’à trouver ce que je cherche. C’est
un long processus mais je ne suis pas pressée. Je me suis donné jusqu’à la
fin de l’année pour le sortir. Donc j’y retourne aussitôt.

Pensées Noires : Pour clore cet entretient Valentine Alvares un souhait pour
l'Afrique?
Valentine Alvares : De nombreux souhaits qui sont autant de combats :
•
•
•
•
•
•
•

Qu’on retrouve notre histoire qui nous a été confisquée
Qu’on cesse de se victimiser et de penser que nos problèmes viennent des autres
Qu’on cesse de se comparer aux autres continents
Qu’on retrouve notre fierté d’être le premier peuple de l’humanité
Qu’on trouve notre propre voie basée sur nos cultures et nos talents
Qu’on retrouve le sens du partage, de l’équité et de la solidarité que nous avons perdu dans
les méandres du développement
Que l’on construise un continent exemplaire qui fera l’admiration de toutes les nations du
monde.

INTERVIEW PENSEES NOIRES – URBANCRAFT MAGAZINE
By Alain Mouaka -mai 2019
1. Valentine Alvares merci de répondre oui à l'invitation de Pensées Noires magazine
Bonjour chers lecteurs attentifs de Pensées Noires Mag. Un magazine qui se lit, avec
des articles et des interviews qui parlent de l’identité Africaine, j’adhère et j’adore !
2. Votre nom est bien connu de La sphère musicale togolaise, s'il fallait vous
présenter à nos lecteurs, que devraient-ils savoir de vous ?
Je pense que je suis une chanteuse énervante, car je brouille sans cesse les pistes et il
est un peu difficile de me définir. Mon nom, venu d’ailleurs, mon style musical qui se
ballade entre Afro-pop, Zouk et World Music et le fait que je ne suis pas trop dans le
système font qu’on a du mal à me classer. Je ne joue pas de ça, mais je n’essaie pas
non plus d’être quelqu’un d’autre.
3. Le live est votre cheval de bataille ce que évite un nombre fou d'artistes de votre
génération, vous avez donné un bon coup de fouet à la fourmilière musicale il y a
un an avec une série de concert live 100% féminin avec l'accompagnement de
l'orchestre Bella Bellow du Togo, quel en était l'objectif ?
J’aime beaucoup le fait que les femmes puissent s’émanciper par la musique. Ça vaut
tous les discours féministes de voir des filles sur scène qui s’expriment.
Ce là dit la scène est pour moi un aboutissement, une récompense après avoir travailler
dans l’ombre à la composition des chansons, puis dans l’atmosphère feutrée d’un studio
pour les enregistrer, te voilà en pleine lumière, face au publique, à délivrer ton message !
C’est génial et c’est pour ces moments là que j’ai choisi ce métier.
4. Valentine Alvares c'est un album et une voix qui aborde en chanson des
thématiques qui touchent tout le monde, parlez nous de votre album et les sujets
qu'il défend ?
Un album, ce n’est pas une succession de chanson ou de single mais une partie de soi
qu’on raconte. Rien ne me fait plus plaisir que quand j’entends des personnes me dire qu

’il passe mon album le matin dans leur voiture pour aller au boulot ou le soir chez eux
pour déstresser. C’est pour ça que je chante. Mon premier album, « La musique & les
mots » parle d’une jeune Africaine qui découvre la vie, sa condition, ses espoirs et ses
doutes. Le second album que je prépare actuellement sera plus idéologique avec des
prises de conscience et des combats.

5. Vous voyagez beaucoup avec votre musique, vous aimez prendre des risques
aussi on l'a vu avec deux collaborations l'une avec un artiste ghanéen et l'autre du
Libéria, la musique n'a pas de frontière ?

Je veux être une exploratrice musicale et découvrir la musique des autres, pas forcément
celle qui tourne en boucle sur les chaines de musique. Au début de ma carrière je me
suis fixée un principe que je respecterais toujours. Fais la musique dont tu as envie, qui
sort de toi et te procure du bonheur, avec le plus de sincérité et de naturel possible sans
jamais te soucier des lois du marché. C’est ainsi que je peux rencontrer mon public et les
nombreux artistes avec qui je voudrais collaborer, tout en restant moi-même.

6. Valentine Alvares votre dernier titre en date est baptisé Refugees, sommes nous
vraiment des réfugiés quelque soit notre zone d'habitation sur terre ?
Tu as vu juste ! Nous sommes tous des réfugiés. Economique, climatique, politique. Sur
un continent fragile comme le notre, nous ne sommes pas à l’abri de devoir partir un jour
en laissant tout derrière nous à la recherche d’une vie meilleure. Ceux qui ont déjà fait le
pas mérite toute notre attention, notre compassion et notre aide. Je suis surprise du peu
d’intérêt que suscitent les réfugiés et les déplacés en Afrique alors que de l’autre côté, le
sujet fait les gros titres de tous les journaux et est en enjeu politique majeur.
7. Nos oreilles indiscrètes nous laissent entendre que vous êtes marraine d'une
association pour l'enfance, info ou Intox?
Oui c’est vrai. Noukou est une association basée à Limoges en France et qui œuvre pour
les enfants du Togo. https://www.noukou.org. Pour le moment j’ai fait ce que je savais
faire de mieux, je leur ai écrit une chanson qu’on enregistrera bientôt avec les enfants.
Quand il s’agit d’enfance en Afrique, il faut qu’on soit mobilisés. Aucune société ne peut
laisser ses enfants dans le besoin. Santé et éducation doivent être la priorité des
priorités, et comme disait je ne sais plus qui, on ne peut pas laisser un sujet aussi
sérieux entre les mains des politiciens.

8. Valentine Alvares, un nouvel album se prépare, éclaire nous
Oui cet album fait partie de mon quotidien. Je compose, je rature, je gomme, j’écris, j’
enregistre jusqu’à trouver ce que je cherche. C’est un long processus mais je ne suis pas
pressée. Je me suis donné jusqu’à la fin de l’année pour le sortir. Donc j’y retourne aussitôt.

9. Un souhait pour l'Afrique?
De nombreux souhaits qui sont autant de combats :
-

Qu’on retrouve notre histoire qui nous a été confisquée
Qu’on cesse de se victimiser et de penser que nos problèmes viennent des autres
Qu’on cesse de se comparer aux autres continents
Qu’on retrouve notre fierté d’être le premier peuple de l’humanité

-

Qu’on trouve notre propre voie basée sur notre culture et nos talents
Qu’on retrouve le sens du partage, de l’équité et de la solidarité que nous avons
perdu dans les méandres du développement
Qu’on construise un continent exemplaire qui fera l’admiration de toutes les nations
du monde.

In english in Urban Craft magazine

INTERVIEW MY AFRICA INFO
BY ESSENAM K2 – Aout 2018

Valentine Alvares ; difficile de résister au
goût caraïbéen de sa musique !
Sa musique vous emballe et vous emporte loin des frontières du
228. Cependant, il s’agit d’un pur produit togolais. Valentine
Alvares vous ouvre son cœur à travers cet entretien. Découvrez

son plus grand regret !
Bonjour Valentine ! Á écouter votre musique, il est difficile de
deviner votre origine. Présentez-vous à nos lecteurs s’il vous
plait !
Bonjour à tous! Mon nom est Valentine Alvares. Je suis une chanteuse
togolaise et je vis à Lomé. Même si beaucoup me croient venue des
îles Caraïbes ou du Cap vert, je suis bien togolaise pure souche.
Pourquoi ce nom d’artiste ?
Mon nom vient sans doute d’Haïti où j’ai de lointains ancêtres.

Dans quel genre musical excellez-vous ?
Dans mon cas, cette question n’est pas aussi simple, mais je pense
qu’on peut classer ma musique dans l’Afro-Pop. Mon style musical est
assez particulier est se situe entre le zouk, la rumba, la pop et la
variété française. J’attache beaucoup d’importance à l’écriture de mes
textes ce qui donne un petit côté Francis Cabrel tropical. (Rires)

Qu’est-ce qui vous a motivé à faire carrière dans la musique ?
Les chants d’église, le gospel qui ont bercé et rythmé mon enfance.
Parlez-nous un peu de votre parcours musical et artistique
Autant que je me souvienne j’ai toujours chanté, à l’église et aussi sur
toutes les scènes musicales et traditionnelles qui se présentaient
devant moi. Ma carrière professionnelle a commencé il y a 4 ans,
lorsque j’ai intégré ma maison de production actuelle et d’où est sorti
mon premier single très zouk, “Osons”.

D’où vous vient votre inspiration musicale ?
De ma vie, de la vie de tous les jours, de nos difficultés et réalités
africaines, du difficile parcours d’une jeune togolaise qui essaie de
s’émanciper par l’art et par la musique ! Il y a tant de choses à dire et
à écrire que ma source d’inspiration est infinie.
Outre la musique, quelles sont vos autres activités et passions ?
Je suis maman d’un petit garçon de 14 mois qui s’appelle Lou Alvares
et qui me prend tout le reste de mon temps ! (Rires)
Être parent est un travail en plein temps. Nous espérons que
trouverez toujours du temps à accorder à Lou !
Vous savez qu’en Afrique les familles sont nombreuses et que chacun
s’occuppe des enfants et des anciens. Cela fait partie de la solidarité
familiale et c’est l’une des grandes qualités de notre continent. Je
donne à Lou mon temps et mon amour le plus souvent possible.

Qu’est-ce que la musique représente pour vous ?
Une manière de vivre et une destinée. Quand on est chanteuse, on
est un peu différente et le fait de s’adresser au public nous donne du
plaisir et beaucoup de responsabilités.
Comment décririez-vous la vôtre ?
Ma musique est douce, tranquille, souriante, positive, optimiste et elle
est également profonde et contient du sens.

Y a-t-il des chanteurs qui ont influencé votre écriture et votre
style musical ? Si oui lesquels ?
Trop, des milliers; et ce, dans tous les styles à travers le monde entier.
J’ai tellement de source d’influence qu’il me serait difficile de n’en citer
que quelques-uns.
Vos artistes préférés dans la sphère musicale togolaise, et
mondiale ?
C’est un peu comme si je jetais les dés au hasard parmi tous les

artistes que j’adore, voici quelques noms qui me viennent : Lokua
kanza, Mylène Farmer, Kassav, Shakira, Beyonce, Sonia Dersion…
Sur le plan national, les médias togolais vous ont, entre-temps,
prêté une rivalité avec l’artiste Almok. Quelle est la vraie nature
de votre relation avec Almok ?
Oh non pas du tout ! J’ai beaucoup d’admiration pour Almok. Je pense
que vous parlez de ma chanson “Mo Kpokpo lé” et de sa chanson
“Mokpokpo” dont certains médias ont dit qu’elle s’était inspirée. Pour
ma part je n’ai vu aucune similitude entre les deux chansons et je
pense qu’on n’est pas trop de deux pour chanter l’espoir.

Merci pour cette réponse. Peut-on donc espérer voir un jour
Valentine Alvares et Almok ensemble pour un featuring ?
Avec beaucoup de plaisir, j’aime beaucoup son style, son énergie, sa
façon de danser. Si elle me propose un feat, j’accepte illico!
Avez-vous déjà collaboré avec d’autres artistes ?
Pas tellement mais surtout avec des artistes anglophones comme le
Libérien Génius ou plus récemment le Ghanéen d’origine togolaise

Gustav Legiste sur “Stay with me”
Parlant de votre collaboration avec le Libérien Genius, vous avez
travaillé sur le titre “Pas moi”. On a l’impression qu’il s’agit d’une
réponse aux commentaires sur votre personne. Quel message
voulez-vous passer à travers ce morceau ?
Vous avez bien écouté ! Depuis le début de ma carrière j’entends ce
qu’on dit sur moi et lorsque cela m’amuse, je le note. Au bout du
compte cela a fait l’objet d’une chanson et je vous assure que tout est
vrai ; ce sont de vrais commentaires qui circulent sur moi.
Quelle fut votre meilleure collaboration ?
Je n’en ai fait que 2 pour le moment et les 2 sont au top !
Que vous apporte la musique ?
Pas un sou mais beaucoup de bonheur !

Des projets en cours ? Un single, un album ou des concerts ?
Je suis une chanteuse de live, j’aime la scène, le contact avec le
public, les musiciens derrière moi, je suis aux anges. La plupart de
mes projets actuellement tournent autour des concerts et de la tournée
que nous préparons pour 2019.
Je profite de l’occasion pour annoncer que je serai à l’Espace Level ce
vendredi avec Toto Tchilatchi pour un concert live; Le Live des
Vacances!
Parlez-nous un peu de la tournée de 2019. Quel en sera le thème
et le programme ?
On a prévu une tournée Ouest Africaine dès le début de l’année, sans
doute dans les Instituts Français. Mais au delà, je sais que notre
spectacle nous mènera hors du continent, mais pour le moment je

préfère ne rien dire.

Avec quel(s) artiste(s) aimeriez-vous faire un duo si l’occasion
vous était donnée et pourquoi ?
Sidiki Diabaté. J’ai écrit une chanson pour lui qui s’appelle “Prince &
Princesse” et je lui ai fait parvenir. Il a posé quelques belles notes de
Kora dessus mais pas encore sa voix. J’attends sa voix de toute
urgence sinon je la remets à un autre artiste malien. (rires)
Qu’auriez-vous fait comme métier si vous n’aviez pas été artiste
?
None !
Votre plus beau souvenir ?
Mon premier concert live au Hype à Lomé en septembre 2017
Votre plus grand regret ?
Aucun !
Votre plus grand rêve ?
Pour moi, il n’y a pas plus grand rêve que notre réalité. Et moi j’ai
l’habitude de traduire mes rêves en chanson. Une fois, j’ai rêvé avoir
rencontré James Bond à Lomé; ce que j’ai traduit en chanson “Bond
Bond Bond” .

Votre citation préférée ?
Qui vivra verra !
En couple ou cœur à prendre ?
Mariée et maman !
Quels conseils donneriez-vous aux jeunes qui rêvent d’une
carrière musicale ?
La passion est bien plus puissante que la recherche de célébrité.
Quelle est votre vision pour l’Afrique de demain ?
Je suis très optimiste. Je vois que les choses avancent à tous les
niveaux même si le chemin reste long avant l’émergence du continent.
Je pense que l’Afrique est sur la bonne voie.
cette vidéo sur www.youtube.com</a>, ou activez JavaScript dans votre navigateur si ce
n&#39;est pas déjà le cas.</div></div>

Quels conseils à la jeunesse africaine en général ?
Soyez positifs, soyez réconciliés avec votre passé. Tous nos
problèmes ne viennent pas des autres, nous avons notre part de
responsabilité. Soyez fiers de vous et de votre histoire, il ne tient qu’à
vous d’être les héros de demain.
Vos mots de fin ?
Je vous aime!
Merci Valentine Alvares!
Merci à vous!

Contacts : +227 81474868
E-mail: alvaresvalentine@gmail.com
Site web: http://www.valentinealvares.com
Facebook: https://www.facebook.com/valentinealvaresofficiel/
Twitter: https://twitter.com/alvaresvalentin
Instagram : https://www.instagram.com/valentinealvares/
YouTube: http://bit.ly/valentinealvares

