Miriam Makeba ou une vie de combat et de succès
Extrait du Senemag - le magazine du Sénégal dans le monde
http://senemag.free.fr

Miriam Makeba ou une vie de
combat et de succès
- Cultures - Musique -

Date de mise en ligne : lundi 10 novembre 2008

Senemag - le magazine du Sénégal dans le monde

Copyright © Senemag - le magazine du Sénégal dans le monde

Page 1/3

Miriam Makeba ou une vie de combat et de succès

Dakar, 10 nov (APS) - La chanteuse sud-africaine Miriam Makeba, décédée dimanche en
Italie à lâge de 76 ans, sest illustrée toute sa vie autant par la chanson que par son
engagement pour la défense de la liberté et dune humanité toujours plus digne. Jusquau
bout, Miriam Makeba est restée debout pour un monde de liberté et de dignité. Et quelle ait
succombé à une crise cardiaque, peu après sêtre produite en concert contre le racisme et
contre le crime organisé, à Castel Volturno, non loin de Naples, nen est quune parfaire
illustration.

Ce concert était en effet dédié à Roberto Saviano, 29 ans, lauteur de " Gomorra ", un livre à succès consacré au
crime organisé dans le sud de lItalie, qui a été par la suite mis à lécran. Cela a valu au jeune écrivain dêtre
condamné par les familles de la Camorra. Depuis Roberto Saviano vivait un exil intérieur, sous la protection
permanente de policiers qui le surveillent jour et nuit, deux années sous escorte.

Une vie errante à travers des voitures blindées, de commissariat en casernes, qui la rendu si las quil a annoncé
récemment son désir de quitter lItalie, de sexiler pour retrouver une existence on ne peut plus normale.

Destin similaire donc avec " Mama Africa ", sur nom de Miriam Makeba qui, en 1959, a été contrainte à lexil pour
son engagement contre lApartheid, en particulier en raison de son apparition dans le film anti-Apartheid " Come
Back Africa" ". Trois décennies après, elle retrouve son pays natal au début des années 1990, alors que lApartheid
prenait fin.

Mais ni lexil, ni son engagement nont jamais pu constituer un frein à la carrière de Makeba, dont le parcours
extraordinaire lui a valu dêtre la première chanteuse sud-africaine noire à accéder à la notoriété internationale.

Née le 4 mars 1932 à Johannesburg, Miriam Makeba a fait ses armes au sein du groupe Manhattan Brothers où
elle devient choriste à lâge de 20 ans. En 1956, elle écrit " Pata Pata ", son plus grand succès repris partout à
travers le monde. Au Sénégal en particulier, la reprise de ce titre a contribué à asseoir davantage la renommée de
Coumba Gawlo Seck.

En 1966, Makeba reçoit un Grammy Award pour son disque " An evening with Harry Belafonte and Miriam
Makeba ". Mama Africa devient la première Sud-Africaine à obtenir cette récompense. En 1987, elle rencontre à
nouveau le succès grâce à sa collaboration avec Paul Simon dans lalbum Graceland. Peu après, elle publie son
autobiographie " Makeba : My Story ".
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Après des années derrance entre les Etats-Unis, où elle a connu des ennuis après son mariage en 1969 avec le
militant des droits civils afro-américain Stokely Carmichael, et la Guinée de Sékou Touré qui la très tôt recueillie,
Nelson Mandela va persuader Mama Africa de rentrer en Afrique du Sud.

En 1992, elle interprète le rôle de la mère (Angelina) dans le film " Sarafina " qui raconte les émeutes de Soweto en,
1976. En 2002, elle partage le Polar Music Prize avec Sofiana Gubaidulina.
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lire aussi sur www.rue89.com :La mort de Miriam Makeba, une grande voix africaine, par Pierre Haski

sur www.lesmotsontunsens.com :Miriam Makeba "mère de l'Afrique" est morte au combat

sur www.afrik.com (5 août 2000) : Miriam Makeba : Mama Africa, souveraine et toujours rebelle

et sur www.panafalger2009.com (19 juillet 2009) : Chanson « AFRIQUIA », profondeur de l&#8217;appartenance
et sincérité de la lutte
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