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Ce premier single purement instrumental donne le ton du projet Origin of Luv. 
Si ce morceau Amapiano semble sombre, son groove lui permet d’évoluer pour en faire un morceau puissant et 
poignant.
S’il peut symboliser l’amour toxique,  il représente également une vision plus positive sur les combats du 
quotidien. Comme le dit LUVANGA au sujet de ce morceau : «Punk Luv représente l’acceptation des dissonances 
de la vie».
A l’image du clavier reprenant cette boucle quasi-dissonante, ce morceau nous force à réfléchir au difficultés A l’image du clavier reprenant cette boucle quasi-dissonante, ce morceau nous force à réfléchir au difficultés 
de la vie et propose, plutôt que de les combattre, de les manier à sa façon pour apprendre à les gérer.
Le déroulé du morceau nous amène à un final nous rappelant qu’un élément négatif originellement peut en fait 
devenir positif, comme quoi dans la vie il y a toujours une solution...

Punk Luv- 24 FEVRIER 2023

Si dans l’ordre de l’album Amen se retrouve vers la fin, ce n’est pas un hasard. 
Ce morceau porte parfaitement son titre en nous invitant avant tout à la méditation. Hautement spirituel, ce 
morceau reprend ce mot si puissant et plein de sens pour amener l’auditeur dans un univers portant à 

l’élévation. 
Avec des sonorités aériennes, LUVANGA plonge l’auditeur dans une prise de conscience perosnnelle.

Teinté de sonorités afrohouse, réhaussé par des riffs de guitare aigus, ce morceau vous transportera vers une Teinté de sonorités afrohouse, réhaussé par des riffs de guitare aigus, ce morceau vous transportera vers une 
introspection en douceur, mais avec intensité, pour terminer sur des notes spaciales afin d’achever ce voyage 

en lévitation...

amen17 MARS 2023 -

Morceau qui ouvre l’album, Licolo («au dessus de» en lingala) est avant tout un hymne à la joie !
Si ce morceau vous donnera sans aucun doute l’envie de danser, la voix de Sekzy vous donnera le sourire en 
même temps que vous entonnerez le refrain de ce single très catchy.
Du début à la fin de la chanson, LUVANGA et Sekzy nous invitent à tout simplement lacher prise, prendre du recul 
et profiter de ce que la vie a à nous offrir...

licolo- 31 MARS 2023

Si ce morceau a été choisi pour faire l’objet d’un clip tourné au Sénégal ça n’est pas un hasard.
Chanson d’amour, plus précisément d’un couple, ce morceau Amapiano aux accents Pop dépeint l’histoire d’un 

couple en crise.
Mais plutôt que d’affronter les difficultés de manières frontale, nous voyons un duo qui décide de se battre pour 

consolider leur amour. C’est avec sagesse et reflexion que le couple avance pour traverser les épreuves.
LUVANGA nous propose ici un morceau nous faisant passer d’ambiances légères à graves, en passant par des LUVANGA nous propose ici un morceau nous faisant passer d’ambiances légères à graves, en passant par des 

moments aériens sous forme de soulagement comme à la résolution d’un conflit.
Car au final, comme dans la musique, les émotions guident les décisions, et peu importe l’issue, ce morceau 

nous rappelle qu’il n’est rien de plus beau que de pleurer pour les efforts que l’amour nous mène à faire.

na leli yo21 AVRIL 2023 -

MUSIC VIDEO

Origin of LUV

sInGlEs
-



LuVaNGa

https://www.instagram.com/luvanga.luv/
https://www.tiktok.com/@luvanga
https://www.facebook.com/LUVANGA.Luv
https://www.youtube.com/channel/UCuVCwIMJ08f8x0S9uIAfoLQ
https://open.spotify.com/artist/58J4IMKWK2gAYnNvPrHWpy?si=vSFKDzCdRVa9D3pORDRiRA
https://music.apple.com/fr/artist/luvanga/1516527922?l=en



