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Africa star saison 2 : lancement réussi ! 

Le vendredi 19 mars 2010 a eu lieu le premier prime de la deuxième saison d'Africa star à la
foire du Cices.

Des lumières, des caméras et un public en liesse : les trois ingrédients d'un vrai show étaient réunis pour amorcer
cette saison 2 d'Africa star.

Bref rappel, Africa star est une émission semblable à la  « star académie » ou à « nouvelle star » sauf qu'ici 14
candidats représentant 14 pays africains sont formés pour devenir de véritables artistes. Ces derniers sont nominés
par le jury mais éliminés par le public pour qu'à la fin un seul gagnant remporte le jackpot. Les pays africains
représentés sont : le Maroc, l'Algérie, le Togo, le Bénin, le Mali, Le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Cap Vert,
les deux Congo, le Cameroun, une candidate de la diaspora (Guadeloupe et Martinique) et le Sénégal.

Les membres du jury composés de professionnels du chant (Christel Dibantsa), de la danse (chorégraphe Le Beau)
et du milieu musical (David Monceau) ont donné leurs premières impressions sur les différents candidats. Les
prestations de la candidate ivoirienne (Nuella) et sénégalaise (Sylva) ont été très appréciées du public, et elles
semblent parties favorites.  Les guests stars de cette émission étaient Sean Paul, Fally Ipupa et Slaï. D'autres stars
de la même dimension tels que Jarule, Jermaine Jackson, Mc Solaar se produiront lors des émissions qui suivront.

Les prochains enregistrements sont prévus tous les samedi jusqu'au 29 mai 2010 et seront  enregistrés en direct du
Cices. L'entrée demeure  gratuite mais il faut s'armer de patience dans la foule d'adulescents (contraction d'adulte et
d'adolescent) impatients.

Infos : www.africastar.tv

> Plus de photos

Post-scriptum :

Téclaire - Photos : Jules Diop
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