
& son combat

Déjà 30 ans que Johnny Clegg diffuse sur toute la planète sa “world music” hybride
qui mêle pop-rock, funk, reggae et musique traditionnelle sud-africaine. Et toujours, via
ses origines, sa biographie ou ses options musicales, le “Zoulou Blanc” a accompagné
et incarné les changements majeurs de son pays d’adoption, l’Afrique du Sud…

Comme on a pu le voir lors de sa tournée en France
qui a débuté cet été, l’homme a pris un peu 
d’embonpoint et sa chevelure se fait plus clairsemée.
Mais l’artiste met toujours autant d’énergie et de passion
dans ses productions scéniques. Ses pas 
de danse sont toujours aussi spectaculaires et sa voix
n’a rien perdu de sa force.

Bref, le Johnny Clegg d’aujourd’hui ne fait pas injure 
à sa période dorée de la fin des années 80, quand 
le monde entier l’appelait le ‘Zoulou Blanc’.

C’était l’époque où le chanteur-guitariste anglais 
se faisait un nom en Europe avec son tube
“Scatterlings of Africa” (1985). A
partir d’un mélange de choré-
graphies et de danses tribales,
ses concerts-spectacles allaient
le propulser au rang de star
mondiale. Et il devait 
de nouveau poser son emprein-
te sur l’histoire dans les années
90 avec “Asimbonanga”, écrit 
en hommage à Nelson Mandela.
Après deux ans d’absence,
2006 est donc l’année de son
grand retour. Outre la tournée
internationale en cours, la sortie
de son nouvel album était
annoncée pour septembre. Et si
rien n’a filtré sur son contenu, la
rumeur laissait toutefois
entendre que Johnny Clegg
adapterait la version anglaise de
“Dans La Jungle”, dernière chan-
son signée par son ami Renaud pour la libération
d'Ingrid Betancourt… Ce même Renaud qui, sous le
titre “Johnny je t’adore”, avait déjà signé en 1988 la
postface de son premier livre (“Johnny Clegg, la pas-
sion zoulou”).

Ses combats d’aujourd’hui ? La lutte contre la xéno-
phobie en Afrique du Sud, qui compte plus de 3 
millions de travailleurs étrangers, pour la plupart 
en situation irrégulière. Mais il y a aussi le SIDA 
ou la redistribution des terres après la fin de l’apar-

theid... Sa lutte contre l’apartheid est donc devenue
un combat social. Et aussi musical.

Johnny Clegg pleure ainsi sur la culture musicale inter-
nationale, qu’il estime transformée par la technologie
avec notamment l’apparition du “sampling”, qui 
a redéfini la structure des chansons et la rythmique.
S’il admet que le travail du musicien s’en trouve facilité,
il pense que la musique y a laissé une part de son
caractère romantique pendant que l’effort artistique y
perdait un peu de son sens....

Mais sa carrière et sa vie, elles, avaient déjà trouvé
tout leur sens depuis longtemps.

Comme en ce soir de mars
1990, un mois après la libération
de Nelson Mandela, quand il
fera le plein du Zénith de Paris,
sept soirées durant à guichets
fermés…

Comme lorsque sa chanson
“One Man, One Vote” (NDLR :
“Un Homme, Une Voix”)
deviendra un des hymnes
emblématique qui accompa-
gneront la chute du régime de
l'apartheid…

Comme en ce 27 avril 1994,
quand sa chère Afrique du Sud
pourra enfin élire le premier
président noir de son histoire…
Sans doute le petit Jonathan
Clegg est-il loin d’imaginer 

un tel parcours quand il naît ce 7 juin 1953 à Rochdale
(Angleterre), dans la région de Manchester. Mais il est
écrit que son destin sera africain. Ainsi rejoint-il très
tôt le Zimbabwe, pays natal de sa mère. Puis c’est
l'Afrique du Sud à l'âge de 9 ans…
Pour celui qui sera surnommé affectueusement là-bas
le zoulou blanc, tout démarre en 1967 par sa ren-
contre avec Mntonganazo ‘Charlie’ Mzila.

A 14 ans, Johnny a déjà commencé la guitare quand 
il croise la route de ce concierge zoulou, par ailleurs
musicien de rue dans le quartier de Johannesburg 
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où vit la famille Clegg. Deux ans durant, le petit
Johnny apprend ainsi les bases de la musique zoulou
et le “Ihhlangwini”, la danse des bâtons zoulou. 
Aux côtés de Mzila, il fréquente aussi tous les hôtels
et foyers de travailleurs immigrants, où il acquiert 
une bonne réputation de musicien lors de joutes
indissociables de la musique traditionnelle zoulou.
En 1969, il fait la rencontre de sa vie avec Sipho
Mchunu, un jardinier de Durban qui s’est affirmé dans
les rues en tant qu'excellent guitariste Mqamba. 
Et l’homme est interpellé par la réputation de 
ce jeune musicien zoulou blanc. Mchunu profite donc
d’un jour où Johnny se promène dans la rue où 
lui-même travaille pour lui lancer un premier défi musical.
De là devaient naître une fructueuse association ainsi
qu’un nouveau genre musical dont le succès allait
devenir mondial : le Juluka !

Jamais auparavant, un noir et un blanc n'avaient joué
en tant que groupe multiculturel. Cette union artis-
tique surprit aussi bien la communauté artistique que
le gouvernement sud-africain. Suivirent aussitôt 
des sentiments d'opposition ou d'encouragement.
Auprès de Sipho, Johnny parfait ses talents de guita-
riste, mais devient aussi un vrai zoulou dans l’âme 
par la danse, la langue et le combat au bâton. 
En retour, Sipho découvre la musique celte et le rock.
En 1976, les deux hommes signent leur premier vrai
contrat en tant que duo. Sous le nom de Johnny 
et Sipho, ils sortent leur premier single “Woza Friday”
(NDLR : “Come Friday”). Dans toute l’Afrique du Sud,
c’est la stupéfaction… Mais pour Johnny Clegg, 
c’est la révélation et la naissance d’un concept. 
C’est là qu’il décide d’associer des paroles anglaises
et des mélodies occidentales avec la structure 
musicale zoulou.

En 1979, Johnny et Sipho créent le groupe Juluka 
(NDLR : ‘la sueur’) pour propager ce style novateur
qui mélange les cultures africaine et occidentale. 
En violant tout simplement la loi ! Voilà comment 
cet Anglais blanc et ce musicien noir vont constituer
un duo unique en son genre qui fera date dans l’his-
toire de la lutte anti-apartheid. Suivront aussi sept
albums, dont cinq disques d'or pour deux de platine…
C'est sous cette dénomination de Juluka que sort leur
premier album “Universal Men” (1979). En dépit de
bonnes critiques des médias, sa diffusion sera pour-
tant interdite dans le pays en vertu des lois ségréga-
tionnistes alors en vigueur. Libéré du poids de celles-
ci, leur album suivant “African Litany” (1981) établit
leur renommée nationale avec le tube “Impi”. Il faudra
attendre le quatrième album “Scatterlings of Africa”
(1982) pour que Juluka perce au niveau international 

En 1985, Alors que le titre “Scatterlings Of Africa”
devient un hit mondial, Sipho décide pourtant 
de quitter le groupe. Johnny Clegg entame alors une
carrière solo aux côtés du groupe Savuka (NDLR :
‘nous nous sommes levés’), qui jouira d’une renommée
internationale avec des chants intégrant la musique
pop aux rythmes traditionnels locaux : sotho, zoulou,
shangaan ou ndebele... 

Petit accordéon emblématique de
ces musiques, le concertina cède
alors le pas à la guitare électrique.
Là encore, Johnny Clegg va mar-
quer la musique mais aussi l’Histoire
en imposant un nouveau genre : 
le Maskanda. Car cette musique
brillamment chorégraphiée va
déclencher l’enthousiasme de tout
le pays avant de franchir les fron-
tières pour remporter l’adhésion du
public international. Et les pressions 
politiques de se faire de plus 
en plus fortes pour faire tomber le
régime de Pretoria.

Le temps d’un nouvel album (“The Good Hope
Concerts”) et d’une tournée, Johnny Clegg 
et Sipho se retrouvent en 1986. Puis tout s'enchaîne
avec “Third World Child” (1987), premier album de
Johnny Clegg & Savuka qui sera vendu à plus de 2 mil-

lions d'exemplaires. Cette même année, le Zoulou
Blanc se fait remarquer avec le tube “Asimbonanga”.

Dans la foulée, Johnny part en tournée mondiale
pour l’album “Shadow Man” (1988), ce qui lui permet
de partager la scène avec des monstres sacrés
comme Steve Winwood (USA) ou George Michael
(Canada). Et en 1989, il frappe de nouveau un grand

coup au nom de la liberté avec le
single “One Man, One Vote”,
extrait de l’album “Cruel, Crazy,
Beautiful World” (1990).

Jusqu'en 1994, Johnny Clegg va
enregistrer quatre a lbums,
récoltant quelques nomina-
t ions pour “Heat, Dust and
Dreams” (1993) et “In My African
Dream” (1994) avant de s'effacer
un temps de la scène rock.

Cela fait dix ans que Johnny 
et Sipho n'ont plus produit 
un album ensemble quand ils
retournent en studio en 1996.

Juluka accouche ainsi d’un nouveau bébé avec “Ya
Vuka Inkunzi” ou “Crocodile Love” (1997).

En 2002, Johnny a sorti en solo “New Wor ld
Su r v i vo r ” ,  qui demeurait son dernier album en date
avant la sortie-événement de septembre 2006.

Johnny Clegg, born in Rochdale, England in 1953
was raised in his mother’s native land of Zimbabwe
before immigrating to South Africa at the age of nine. 

When he was 14, Johnny began to learn to play 
the guitar. Through his interest he met Charlie Mzila,
a Zulu flat cleaner who played street music near
Clegg’s home in Johannesburg. For two years Johnny
learned the fundamentals of Zulu music and traditional
Zulu Inhlangwini dancing with Charlie.

Equipped with his guitar, Johnny accompanied Mzila
to all the migrant labour haunts. However, Johnny’s
involvement with black musicians often led to him being
arrested for trespassing on government property
and for contravening the Group Areas Act, (an apar-
theid law forcing different races to keep to their own
residential and recreational areas). During this period
he developed a reputation as a competent Zulu 
guitarist in the Masikande tradition. 

This reputation reached the ears of Sipho Mchunu, 
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DISCOGRAPHIE
Albums studio
1979 : Universal Men (Juluka)
1981 : African Litany (Juluka)
1982 : Ubuhle Bemvelo (Juluka)
1982 : Scatterlings of Africa (Juluka)
1983 : Work For All (Juluka)
1984 : Stand Your Ground (Juluka)
1984 : Musa Ukungilandela / The International Tracks
(Juluka)
1985 : Third World Child (J. Clegg)
1987 : Third World Child (J. Clegg & Savuka)
1988 : Shadow Man (J. Clegg & Savuka)
1990 : Cruel, Crazy, Beautiful World (J. Clegg & Savuka) 
1993 : Heat, Dust And Dreams (J. Clegg & Savuka)
1997 : Crocodile Love / Ya Vuka Inkunzi (Juluka) 
1998 : Le Rock Zoulou de Johnny Clegg 

& Sipho Mchunu (Best Of Juluka)
2002 : New World Survivor (J. Clegg)

Albums Live
1986 : The Good Hope Concerts (Juluka)
1994 : Live And Rarites (J. Clegg & Savuka)
2003 : A South African Story - Live At 

The Nelson Mandela Theatre (J. Clegg)
2003 : Best of Live (J. Clegg)

a migrant Zulu worker who
challenged Johnny to 
a guitar competition, spar-
king off a friendship 
and musical partnership des-
tined to alter the face 
of South African music. 
If Sipho had no musical trai-
ning as a young boy, he had
made himself a variety 
of musical instruments and
soon became extremely
adept and well versed 
in Zulu street guitar music.
Sipho investigated this young
white boy who danced
and also played Zulu street
music and a strong friend-
ship developed out of this
meeting as for the first time
Johnny was playing with 
a street musician his own
age. Johnny was 16 and
Sipho 18. Together they
worked, often subjected 
to racial abuse, threats of
violence and police harass-
ment. As places where they
could perform were limited
by the apartheid laws, they
had to stick to the street
and private venues such as
church and university halls.

In 1976 Johnny and Sipho secured a major recording
deal and had their first hit sing entitled, “Woza
Friday”. A period of development followed, during
which Johnny worked on the concept of bringing
together English lyrics and Western melodies with
Zulu musical structures. The formation of Juluka, mea-
ning “sweat” in Zulu, was in total contravention of the
Cultural Segregation laws of the time, which emphasi-
zed the separation of language, race and culture. 
But in late 1979 their first album “Universal Men” 
was released. 

Johnny Clegg and Sipho Mchunu launched their
second album “African Litany” in early 1981.
Although their work had been largely ignored by the

South African Broadcasting
Corporation, “African
Litany” became a major
breakthrough Album for the
band through word of
mouth and live perfor-
mances. “Ubuhle Bemvelo”
was their immediate follow-
up Album and was entirely
in the Zulu language, but
mixing Western and African
styles of music. 

In 1982 and 1983, Juluka
toured the USA, Canada,
the UK, Germany and
Scandinavia. In 1983 they
released “Work For All” 
and in late 1984 they released
“Musa Ukungilandela”. 
Juluka split in 1985 when
Sipho went back to his farm
in Zululand where he was
born. 

Johnny went on to form
another crossover band
Savuka (“We have risen”),
mixing African music with
Celtic folk music and inter-
national trendy sounds.
Savuka launched in
Johannesburg in 1986 with
a 5 weeks run at the market

theatre. The band was well received and Clegg was
offered a mini tour of France. A year later their “Third
World Child” album was released in France. 

The band toured Europe extensively in 1986 and
1987 and soon developed a strong fan based which
began to be translated into album sales. By the end of
1987 Savuka was the leading world music group tou-
ring the francophone countries. The phenomenal
record sales began to consolidate in 1988 and by the
end of 1989, Savuka had sold over 1 million records
of their debut album and their second album was rea-
ching 700,000 units.

This was a momentous achievement for the group out
of South Africa and in 1990 they received the

"Victoires" award
from the French
recording industry
for the biggest sel-
ling international
artists over 
two years. They
also received in
that year the
world music award
for the biggest sel-
ling world music
group internatio-
nally. In 1990 they
completed a nine-
month world tour and in 1991 took off six months to
rest. Savuka went to record their fourth album and
this, their last album was nominated for a Grammy
Award for the best world music album in 1993. 
The band broke up in 1994. 

Johnny and
Sipho began loo-
king at reforming
Juluka. This came
to fruition in
1996 when they
went into the
studio and they
c o m m e n c e d
r e c o r d i n g
“ C r o c o d i l e
Love”. 

In October 2002
Johnny Clegg
released a new

solo CD titled “New World Survivor” which was
his last before the event release of his brand new
album announced for September 2006.

INFOS & CONTACTS

DVD :

“Live! and More...”
EMI Music France_2003

A Lire :

“Johnny Clegg, La passion Zoulou”
Philippe Conrath_1988
“Soweto”
Peter Magubane_1990
“Afrique du Sud, paradis sauvage”
Frank Fouquet_2004

Son site officiel :

www.johnnyclegg.com

Tournée 2006
Les prochaines dates en France :

19/11 _Paris - Grand Rex
23/11_Nevers
25/11_Mantes - Blues-sur-Seine
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