
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 près d’oublier tant la jeune chanteuse togolaise marque par sa musique. 

Radio imaginaire 

Originaire de la ville de Tsevié (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. 

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. Ainsi, depuis sa tendre enfance, elle chante sans cesse. Chanter, pour elle, est 

source de vie. Chanter guérit le mal et apaise. 

Singles à succès 

Après sept ans d’expérience,  sur scène et en studio, et une quinzaine 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. https://youtu.be/VkW0NYVk5fw 

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. 

Discographie 

Album 11 titres « La Musique & les Mots » 2017 https://deezer.page.link/gHkGuSsX7TfbEJjJ9 

Single « Comme elle est belle » 2018 https://deezer.page.link/UtegrBA7wbFu7c386 

Single « Mo kpokpo lé » 2018  https://deezer.page.link/bQFniUXLgPnB1aW86 

Single « Refugees » 2019  https://deezer.page.link/iVJPeqS7dJ5iCkXq6 



Single « Mon Africa » 2019  https://deezer.page.link/bbpKXq7J8Qeyg8Nq5 

Single « La Branche a cassé » 2020 https://deezer.page.link/hnPnSGZcdHtLqTWR7 

Single « Une chanson d’amour » 2020 https://deezer.page.link/vZVBmCX5V4LqBfZLA 

Feat Genius On The Beatz (Libéria) « Pas Moi » 2018 https://deezer.page.link/7yj9vfECcPCFmEvT7 

Feat Gustav Legist (Ghana) « Stay with me » 2018 https://deezer.page.link/RQ2i91zmNibGj1nJ9 

Feat DJ Wally (Niger) « Inattendu » 2020 https://youtu.be/rpQehPBDAg4 

Feat AJ Nelson (Ghana) « Nuku » 2021 https://valentinealvares.com/1501-2 

Toumani Diabaté feat Valentine Alvares "Bamako" https://deezer.page.link/cfMr1KkTHkFwENYc7 

Concerts 

• - Hype Lomé (2017) 
• - Agora Senghor Lomé (2018) 
• - Espace Level Lomé (2018) 

• - Institut Français du Togo (2018) 
• - Centre Culturel Franco Nigérien de Niamey (2020) 

• - Radisson Blu Niamey (2021) 

Facebook: https://www.facebook.com/ValentineAlvares.Pro/ 

Youtube: https://www.youtube.com/@valentinealvares 

Instagram: https://www.instagram.com/valentinealvares/ 

TikTok https://www.tiktok.com/@valentinealvares 

Twitter: https://twitter.com/alvaresvalentin 

Website: http://valentinealvares.com/ 

 

 

 

contact.valentinealvares@gmail.com 

 


