Mawuto Tetey annonce les
couleurs de 2020 avec 2
singles

L’année 2020 sera riche en couleur pour l’artiste togolais de
la chanson gospel Mawuto Tetey. Le meilleur artiste gospel aux
All Music Awards 2019 a dédicacé lundi à Lomé 2 singles pour
témoigner sa reconnaissance à Dieu et pour lancer son année
musicale.
Les deux morceaux tant attendus sont des projets live
recording lors du concert « Elevation 3 » que l’artiste
organise périodiquement au Togo. Il s’agit de « Yahweh » et
« Na Woatro ».
« Yahweh » est une composition personnelle arrangée sur un
rythme afro. C’est un morceau dansant qui avait déjà fait
bouger le public du concert Elevation, édition 3. Un morceau
pour rendre grâce à Dieu.
« Na Woatro » pour sa part est une adoration. Il s’agit d’une
reprise de la chanson composée par la ghanéenne Esther Smith.
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Pour le staff de l’artiste, la sortie de ces 2 morceaux le
même jour vise à honorer et glorifier le nom du Tout-Puissant.
« Cette sortie vient revigorer et donner de l’espoir aux
enfants de Dieu. Ces deux morceaux sont une pure inspiration

de Dieu selon l’ordre reçu du Saint-Esprit. Ils renferment
une bénédiction énorme et des paroles prophétiques », a
déclaré l’artiste Mawuto Tetey.
Le manager de l’artiste, Samuel Tetey explique que la sortie
de ces 2 morceaux annonce le 2e album de l’artiste qui est en
cours de finalisation en studio.
Mawuto Tetey a également d’autres projets dans le courant de
l’année 2020. Il annonce la poursuite des séances Elevation
Worship qui ont lieu tous les vendredis sur sa page facebook.
Le Concert Elevation connaîtra 2 autres éditions dans le
courant de l’année.
Mawuto Tetey, qui a démarré sa carrière solo il y a 2 ans, a
un parcours riches de belles expériences gospel. Avec le
groupe Shalom Voice dont il est le leader vocal, il a
accompagné de grands artistes du domaine notamment Paul
Nouziayovo, Mme Abitor, Pasteur Davidson, Rosaline, etc.
Ce fils de l’apôtre William Tetey a eu à partager des scènes
avec plusieurs artistes dont Gui Rodrigue, Joe Mettle, Cweisi
Oteng, Bethel Revival Choir, Israël Mawueta, Eugene Zuta,
Pasteur Guy, Nestor David ; Otis Endie, Charles Alao, etc.
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