


A l’occasion de la sortie de son nouvel album et sous 
le haut patronage du Ministre de la Culture, 
M. Bandama Maurice, l’artiste Pierrette Adams 
donnera une conférence de presse le samedi 21 juillet 
2012 au Café Théâtre, Boulevard Latrille de Plateau 
d’Abidjan à 11 h.

Après le succès incontournable de Coma Profond 
en 2007, Pierrette Adams nous présentera son nouvel 
opus : 7e Jour. 
Un album sensuel et richement métissé qui, de par 
sa structure et son plaisir mélodieux, est tout 
simplement à son image.

Pierrette Adams a repris certaines œuvres de Mpongo 
Love, à la demande de sa fille, une composition 
originale et merveilleusement interprétée, dont un 
duo avec elle (titre 6).
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11h00 - 12h00 : Conférence de Presse
12h00 - 12h30 : Prestation de Pierrette Adams
12h30 - 13h00 : Séance de dédicaces + Cocktail 



BIOGRAPHIE 

Née à Pointe Noire, au Congo-Brazzaville, après une
enfance difficile, Pierrette Adams force son destin et se
forge une carrière de chanteuse avec le soutien de
Boncana Maïga. 

En 1994, alors hôtesse de l’air, une nouvelle lui 
parvient. Un enfant a été victime de violence de la 
part d’un adulte. Cet événement la marque et 
l’inspire pour l’enregistrement de son tout premier 
essai musical “ Journal intime”, sorti en 1994. 
Le succès rencontré par cet album la conforte dans 
ses choix et la rapproche alors plus que jamais 
du monde artistique.
Perfectionniste et volontaire, elle décide de prendre 
des cours de chant, puis se lance sur scène. 

Dix huit ans plus tard, voici son 7e album ainsi 
qu’un best of audio-dvd qui couronne ses dix ans 
de carrière.



Sa silhouette élégante, raffinée, accompagnée d’un 
irrésistible sourire, sa voix caractéristique, riche en 
nuances, son style sensuel et révérencieux ont fait 
d'elle l’une des plus grandes artistes du continent 
africain. 

Le succès de Pierrette Adams est assuré par 
des chansons faciles à comprendre et qui permettent 
à son public de s'identifier. 
Les textes parlent des expériences de la vie 
quotidienne. 

Elle nous fait encore vibrer dans son nouvel opus,
une musique richement métissée et rythmée par 
la rumba, en passant par le ndombolo et l’afro-zouk. 
7e Jour est un album qui nous fera sûrement 
vivre un rêve éveillé avec de belles mélodies et
la composition millimétrique de chaque instrument, 
au combien progressive dans toute sa noblesse. 
Un final magique qui devient un disque fatalement 
indispensable.



“ Je dédie cet album à toutes les 
femmes pour la place qu’elles 
devraient occuper dans nos sociétés, 
en particulier dans la musique, 
raison pour laquelle par le biais 
de Mpongo Love,  je rends hommage 
à quelques-unes d’entre elles qui 
nous ont quittés dans ce domaine 
(titre 6).
Il y a une vie avant, une autre après, 
entre les deux, elles donnent la vie. 
Respect. ”
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