Musidéo présente

1 – Moin lé fier
Chanson écrite pour le quartier ou je suis né et j’ai grandi "Mont vert les hauts". Hauts de Saint Pierre.
C'est ma fierté d'être issu des "gens des hauts"...

2 – Ensamb’
Chanson écrite il y a plus de 15 ans, pour faire comprendre aux gens que cette musique est notre
culture et qu'il faut en être fier. Mélange de séga et de maloya, ce titre se veut métissé comme notre
peuple "Arret vive comme zamericains, nous mette pas salade dans pain..."

3 – Mersi pou sa
Elle été écrite il y a trois ans pour remercier mon claviériste de toujours Babou de m'avoir pousser
dans le chant et ainsi permettre que cette aventure commence

4 - Respect
Une chanson sur les valeurs et le respect qui malheureusement se perdent de plus en plus.. C'est le
fondement d'une société stable qui veut évoluer!!!

5 - Ecoute
Titre composée pour mon épouse Sophie qui m'épaule depuis tant d'année. Ma manière a moi de là
remercier pour sa présence et son soutien

6 – Mi oublie pas – Pou BIG…
Chanson composé pour un ami surnommé « BIG VOICE » à cause de sa grosse voix, décédé il y a
deux ans d'une rupture d'anévrisme, il travaillait avec moi dans l'automobile et on était inséparable.Il
est parti à 26 ans... Laissant derrière lui une petite fille de 2 ans et nous ses amis....

7-Sa moin meme sa
Une chanson qui résume toute ma vie professionnelle, je suis commercial dans l'automobile depuis 18
ans... Les phrases du deuxième couplet je les ais entendu des milliers de fois…

8 – Jamais ma oublié
Chanson très personnelle dédié a mon père et qui raconte notre histoire...

9 – Ti frere
Elle a été composé pour Benil mon basiste et ami de toujours ( on se connait depuis 30 ans), une
amitié autour de la guitare qui ne rêve pas de finir.. En même temps cette chanson raconte notre
histoire à tout les deux, tout est véridique dans ce texte!!!

10 – Même si
Une chanson écrite pour tous ceux qui pense que quand on arrive au fond on peut plus remonter la
pente... Etant passé par la... Je veux montrer que tout est possible quand on veut!!! Nou lé créol nous
la jamais baisse les bras! !!

BONUS TRACK

11 – Ecoute (Sega)
En résumé : cet album parle de mon histoire. Il est très personnel c'est pour cela qu’il m’a fallu 15 ans pour le faire.
« Il faut vivre et aimer vivre pour raconter son vécu ! » (Auteur / Compositeur Yannick TERGEMINA)
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Qui somme nous ?
Un groupe né d’une amitié de plusieurs années, Le chanteur Yannick
TERGEMINA est originaire de Mont-vert les Hauts Lieu dit des hauts de
Saint-Pierre ou il est ami avec Benil depuis l’âge de 10 ans, ils ont ensemble
pratiqué la guitare au sein d’une Eglise Protestante pendant plusieurs
années et n’ont jamais rompus cet amour pour l’instrument
30 ans plus tard, c’est toujours avec Benil APOSTIN et son fils Samuel
TERGEMINA que nait le groupe MUSIDEO empreint de culture créole avec
des compositions de Séga, Maloya électrique et Ballade créole, entouré
d’amis comme Olivier VIENNE rencontrer plusieurs année auparavant et
avec qui il a travailler sur le projet des voix anonymes et ou il fit la
rencontre de Sabine une magnifique voix soul et blues qui devient une des
choristes de MUSIDEO et bien entendu son claviériste de toujours Sébastien
Robert dit « Babou » chanteur claviériste qui l’as aidé a se déclarer dans le
chant d’ou « Mersi pou sa ».
L’unité rythmique est tenue par Lionel Grondin, rencontre faite sur le projet
des voix anonymes, multi instrumentiste talentueux au grand cœur et
amoureux de la musique créole.

….Yannick, commercial dans l’automobile, a commencé la
guitare en autodidacte à 10 Ans .
Musicien d’église protestante pendant plusieurs années, il
a appris l’harmonie, le jeu en groupe et la pratique de
plusieurs autres instruments.
Aujourd’hui, il joue autant des instruments tels que guitare, basse, clavier,
Harmonica, que de sa voix.
Il se produit comme musicien d’animation dans plusieurs endroits (des
tables d’hôte, des restaurants et autres lieux de la capitale du Sud).
Actuellement, il jongle entre le clavier des Dalton’s Family (Groupe de
country rock depuis plus de 15 ans), et la guitare et le chant de son propre
groupe MUSIDEO.

….Sabine chante pour le plaisir, et le plus souvent dans les
karaokés. Elle n’a jamais fréquenté les dessous de l’univers
musical d’aussi près, et trouve que c’est une très belle
expérience à vivre…
Plus à l’aise avec un fusain ou un pinceau, de par sa formation
artistique (Beaux-arts), elle espère l’être tout aussi bien avec
un micro…et surtout face au public….

….Olivier est un familier du monde du spectacle.
Animateur de fêtes (Fête du Vacoa…), de spectacles,
manageur d’artistes (les Frères Sharan…), disc-jockey,
éclairagiste, organisateur et créateur d’évènements
(Nuits des Passions, fé pas remark à ou…), régisseur
général et coorganisateur (Fête du Curcuma, Festival Marron à St

Joseph…)…autant de cordes à son arc qui l’amène aujourd’hui à mettre
toutes ces capacités au service des projets qui lui tiennent à cœur.

…Lionel a commencé la musique à l’âge de 6ans. Il a pratiqué
le piano et la batterie. Mais c’est en autodidacte qu’il s’adonne
au trombone et à la trompette.
Il fréquente donc le milieu du spectacle depuis ses 12 ans et
a pu ainsi, au fil du temps, côtoyé différents artistes locaux
avec lesquels il a pu s’exprimé au travers de ses instruments
(Ousanousava, Dominique Barret, Harry Pitou, Maximin
Lacaille…).
Travaillez avec MUSIDEO sur « ENSAMB’ » lui a permis de faire de belles
rencontres et lui apporte, aujourd’hui, un nouvel enrichissement musical.

....Samuel, le fils de Yannick TERGEMINA,
est bercé dans l’univers musical dès sa
naissance. A six ans il « s’attaque » à la
batterie et toutes ses facettes. Ensuite à
15 ans, ayant découvert la musique
COUNTRY de part l’activité de son père
avec les DALTON’S Family, Samuel s’est mis a travailler l’harmonica avec un
grand maitre du Blues réunionnais Patrice HOAREAU, instrument qu’il
pratique encore aujourd’hui occasionnellement, Mais ne résistant pas a la
génétique Familiale il a depuis jeté son dévolu sur la guitare qu’il pratique
maintenant depuis quelques années.

….ROBERT Sebastien « Babou » baigne dès
son plus jeune âge dans la musique. Il
fait un passage remarqué au
conservatoire de Saint-Pierre section
Violon.
Attiré par la musique traditionnelle réunionnaise, il entre dans le cours d’
Eric SIDA CHETTY ou il peut approfondir sa technique et son écoute.
Très tôt il connait le succès escompté par le tube qui fait le tour de la
Réunion « Zystoir Lékol » et s’initie pendant un temps au Ragga.
Claviériste émérite, Il rencontre Yannick en 2008 où ensemble ils font en
duo de nombreuses prestations dans des restaurants.
Et tout
naturellement il est attiré par le projet MUSIDEO avec des compositions
plus créoles.

…Benil APOSTIN est le plus vieil ami de Yannick,
ils se sont rencontrés a l’âge de 12 ans et
ensemble ont pratiqué la guitare en
autodidacte. C’est lui qui a appris au départ
l’essentiel et la rigueur du jeu guitaristique à
Yannick.
Fervent défenseur de la musique réunionnaise,
il met en pratique son jeu de guitare avec Yannick sur les airs d’
Oussanousava et Baster.
Ensemble il développe son jeu et travaille avec Yannick aujourd’hui sur des
animations pendant les week-ends à une table d’hôte avec comme
deuxième guitariste Samuel, le fils de Yannick.
Guitariste et bassiste hors pair, il crée avec Yannick « MUSIDEO » et
participe personnellement a l’élaboration du projet en tant que bassiste.

