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LES FRERES GUISSE CHANTENT « YAAKAR » DEVANT 5. 000 FANS

(GENEVE)- Ils sont aujourdhui à Paris et ils rendront encore hommage à « Madiba »,
Nelson Mandela, le Sage de lAfrique qui fête ce jour son 90ème anniversaire. Leur retour au
bercail est prévu en cette fin de mois. Mercredi 16 juillet le Trio fraternel des Frères Guissé
était linvité du Festival Musiques en été quorganise la Ville de Genève. Les artistes
sénégalais ont donné un concert « relaxant » et d« extase » aux milliers de genevois qui en
redemandaient. La Scène Ella Fitzgerald du Parc La Grange qui a réuni près de 5.000
mélomanes, de 20 Heures 30 à 22 heures 30, en deux tours dhorloge, a connu un pur moment
de bonheur musical.

Le beau temps et la bonne humeur étaient au rendez-vous et les Guissé, extraordinairement complices ont su
entraîner le public dans leur folk suave et généreux. Pour Roland le Blévennec, le programmateur : « Les frères
Guissé sont très formidables. Ils nous ont offert une soirée magnifique avec une belle musique. Ce sont des
sonorités quon peut, agréablement, écouter autant chez eux quici. Cest un voyage total. Ils sont tout justes
géniaux. ». Et, il nous confiera, les yeux pétillants de joie, ce que « jaime encore dans leur musique, cest ce
mélange de leur culture avec celles de leurs rencontres. Cest une musique moderne, et authentique mais qui nest
pas un fantasme du passé. Cest quelque chose qui se vit au Sénégal mais également en Europe. La musique des
Guissé est une somme de rencontres merveilleuses ». Dans une balade entraînante, valsant entre les rythmes Haal
Pular et Wolof, les Guissé ont présenté leur nouvel album « Yaakaar » (Espoir) au public genevois. Dans un grand
moment de complicité avec le public, le Trio a rendu hommage à « Papa Nelson Mandela » qui fête aujourdhui son
90ème anniversaire.

Les artistes sénégalais ont aussi chanté les femmes, soulignant leurs nombreux sacrifices au sein de la famille. Les
Guissé nont pas oublié la « Paix » eu égard à la situation de guerre et dinstabilité qui sévit dans certaines régions
du continent africain. Cette chanson pour la paix, Djiby lexplique : « LAfrique est inondée darmes et on ne sait pas
doù cela vient. Nous navons plus besoin de ces armes destructrices, nous avons des défis énormes à relever. ».

Mais notre interlocuteur reste confiant en nous demandant de transmettre « leur bonjour au peuple sénégalais. Nous
voulons dire à notre pays quil ne faut pas perdre espoir. Certes le chemin est encore long et quil faut se battre pour
survivre mais nous avons notre destin en mains. Cet espoir là ou Yaakaar est le titre du reste de notre album. »
martèle Djiby.

La Diaspora sénégalaise était très fière. Beaucoup sont venus avec leurs amis ou leur famille. Ousmane Fall de
lAssociation des Sénégalais ne cache pas sa joie : « Je peux vous dire quils ont été excellents ». Doctorant en
Droit, Cheikh Ndiaye, ancien étudiant de luniversité Cheikh Anta Diop, se rappelle pour sa part de lhumanisme des
Guissé : « Ils jouaient au Tringa et prenaient une grosse somme dargent pour acheter des tickets de restaurant pour
les étudiants. Je me souviens aussi dune période de grève où ils ont joué le rôle de médiateurs entre les étudiants
et les autorités universitaires. ».

Djiby Guissé, soulignera quil « ressent beaucoup démotion de jouer devant un beau public et de sentir à leurs côtés
les Sénégalais. Vous les entendez, le concert est fini et ils continuent encore à chanter. Cest vraiment quelque
chose de fabuleux. Cest une situation quon ne vit pas toujours. Cest très important pour la suite de notre carrière.
Nous avons mis sur le marché, il y a trois semaines un nouvel album et si on a ce résultat en pleine tournée
promotionnelle, cest extrêmement encourageant. »

Par El Hadji Gorgui Wade NDOYE, ContinentPremier.Com

voir sur Wadeukeubi TV l'interview de CHEIKH GUISSE (DES FRÈRES GUISSÉS) au Théranga (Paris)- Une
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