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AFRICAN SOUL SAFARI – 60 ANS DE CARRIÈRE

MANU DIBANGO
FEAT MANOU GALLO

Considéré comme l’icône de la musique africaine moderne, 
Manu Dibango célébrera, en 2019, 60 ans de musique, 60 ans de 
passion, 60 printemps d’une carrière musicale exceptionnelle. 

Il a collaboré avec Herbie Hancock et Serge Gainsbourg. Il a aussi 
joué de l’orgue pour Dick Rivers, du sax pour Nino Ferrer et papoté 
avec Bob Marley… En 1972, Manu Dibango a surtout offert à l’Afrique 
son premier tube international, Soul Makossa, ouvrant du même coup 
l’oreille du monde aux sons du continent noir. Depuis maintenant 
60 ans, cet immense saxophoniste, personnalité connue et reconnue 
du paysage culturel, guidé par son éclectisme, son nomadisme 
musical et ses inspirations, a toujours proposé des spectacles aussi 
différents que novateurs. Avec l’African Soul Safari - nom de la 
formation qui l’accompagne sur la route – il nous offre un résumé des 
influences musicales qui ont nourri son œuvre. Comme toujours, cet 
« éléphant » du Jazz et de l’Afrobeat ajoute à la palette de la musique 
africaine des teintes de Groove et de Funk. L’ Afrique est bien sûr très 
présente par la prépondérance du chant et des rythmes endiablés 
appuyés par une invitée de marque, la bassiste prodige ivoirienne 
Manou Gallo ! Une sacrée dose de bonne humeur en somme !
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  Manu Dibango is perhaps one of the 
world’s best jazz saxophonists ! 

Blogcritics Magazine

  Interprétant aussi bien la musique 
groove, le jazz, que les douces balades 
et les rythmes sauvages sa voix suave 
et grave vous fera chavirer. 

La Provence


