L’artiste
togolais
Kamax
proclame son année dans une
nouvelle vidéo

Kamax l’artiste togolais de la chanson décide enfin de
transcender le temps et l’espace. Après Miketo, son premier
album sorti en 2005 et Aboda Le Zoadzi paru en 2017, il lance
désormais sa carrière internationale avec un nouveau single
vidéo intitulé « Mon année ». La vidéo présentée dimanche à
Lomé aux mélomanes a été réalisée au Ghana et fait déjà du
buzz sur les chaines internationales.
La vidéo a été tournée au Ghana plus précisément à Aburi
jarden. Elle a été promue par une productrice culturelle
ghanéenne, Patrice Awuni, qui dit avoir été séduite par le
talent et surtout les messages que porte l’artiste dans ses
chansons.
« J’ai vu en Kamax du sérieux et j’ai remarqué qu’il
communique toujours autour de lui une joie immense. Des
qualités que n’importe quel promoteur culturel cherche chez
les artistes », a révélé Mme Awuni qui s’était approchée de
Kamax lors d’une prestation il y a quelques mois.
La vidéo ouvre ainsi la porte d’une carrière internationale à
l’artiste qui est annoncé dans les prochains jours dans la
Gold Coast pour des spectacles et d’autres activités liées à
sa carrière musicale.
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Le staff de Kamax compte énormément sur son carnet d’adresse
pour une visibilité adéquate de « Mon année » sur Trace
africa, Boom Tv, DBM, et Gospel tv entre autres.
« Je vous promets que trop ou tard, vous entendrez un
africain, ou un occident interpréter l’une de mes chansons
comme c’est le cas ce jour avec Angelique Kidjo qui a ému les
spectateurs avec la chanson « Blewu » du feue Bella Bellow »,
s’est positivé Kamax.
De son vrai nom Ayoavi Maxime Kloutse, Kamax a connu la
musique sur les bancs. Devenu adulte il allie musique et
humour.
Il

est l’auteur de Miketo, Aguegue, Aboda le zoadzi,

Kapomonviwoa. Il chante la société, l’espérance et rentre dans
le fond du désespoir pour donner de l’espoir. C’est ainsi
qu’avec la nouvelle vidéo « Mon année », Kamax dit à ses fans
que l’espoir est permis. « Le bout du tunnel est enfin là ».

