
Assane Ndiaye et le « Ngewal-gui » : la voix du rossignol

Extrait du Au Senegal

http://www.au-senegal.com/assane-ndiaye-et-le-ngewal-gui-la-voix-du-rossignol,1341.html

Assane Ndiaye et le «

Ngewal-gui » : la voix du

rossignol
- Recherche -  Art et culture -  Musiciens et chanteurs sénégalais - 

Date de mise en ligne : vendredi 5 mai 2006

Date de parution : 5 mai 2006

Au Senegal

Copyright © Au Senegal Page 1/4

http://www.au-senegal.com/assane-ndiaye-et-le-ngewal-gui-la-voix-du-rossignol,1341.html
http://www.au-senegal.com/assane-ndiaye-et-le-ngewal-gui-la-voix-du-rossignol,1341.html
http://www.au-senegal.com/assane-ndiaye-et-le-ngewal-gui-la-voix-du-rossignol,1341.html
http://www.au-senegal.com/assane-ndiaye-et-le-ngewal-gui-la-voix-du-rossignol,1341.html


Assane Ndiaye et le « Ngewal-gui » : la voix du rossignol

Né dans une famille de griots bien connue, Assane Ndiaye hante les cours et brise le silence de
la nuit avec sa belle voix. Certains le comparent à Thione Seck, une autre pointure de la
musique sénégalaise. Ils n'ont pas tort car le même sang coule dans leurs veines. Voilà
plusieurs années déjà que cet artiste bourré de talent s'est imposé.

Sa matière première, dit-il, est la parole qu'il forge et sculpte comme on travaille le métal ou le bois. Ses mélodies
langoureuses nous rappellent que l'Afrique aussi est marquée par les musiques orientales (indienne).

Son sens du rythme fait de lui une des valeurs sûres du Mbalax au Sénégal. Moraliste et philosophe, ce jeune griot
vous dira : "un homme est riche non pas parce qu'il possède mais parce qu'il sait partager. " Assane est un musicien
accompli puisqu'il joue aussi bien du sabar que de la batterie.

Alors qu'il faisait ses classes au " Raam daan " il a remplacé le batteur du groupe une année durant. Audacieux et
novateur il aime faire des recherches sur tout ce qui l'interpelle. Son répertoire qui défile entre ses inventions, les
recommandations, le choix judicieux de mélodies composées et traditionnelles même s'il s'apparente à celui de son
frère Thione, sont les ingrédients d'une recette imparable, celle qui fait bouger, méditer, voyager mais aussi rêver.

Assane N'diaye en questions

Si tu n'étais pas chanteur ?

J'aurais tranquillement poursuivi ma carrière de militaire ou je serai devenu ce que l'on appelle ici un immigré.

Ta vision sur le m'balax ?

J'invite mes confrères du milieu à davantage se lancer dans des recherches pour offrir des productions de qualité ;
on se rend compte que la production est là en quantité mais que la qualité laisse à désirer.

Qu'en est-il de ton dernier album ?

Je l'ai voulu très professionnel. Sa sortie est prévue dans  la première quinzaine du mois de mai 2006. Il y'aura des
textes bien travaillés comme Djeukeur, Xarit ,Mbeuguel et un hommage à notre mère Nogaye et au grand guide
religieux Issa Rouhou Laye. " Voyez vous de la fenêtre de ma chambre j'ai une vue imprenable de son mausolée".

Bon accueil de ta musique à l'étranger, en Italie particulièrement ?

C'est vrai qu'on est très bien apprécié par la communauté sénégalaise de l'étranger  Europe , Usa etc....d'ailleurs je
suis retenu en Angleterre pour jouer une date fixe tous les ans pour un carnaval.

Tes relations avec ton frère ?
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Nice ! Dieu a fait qu'il ait suivi son chemin et moi le mien je prie que ça dure. Seulement je tiens à dire à l'endroit de
tout le monde, la presse en particulier que la page « Assane Ndiaye - Thione Seck » est définitivement tournée. Je
n'aimerai plus être interpellé là-dessus.

Relations avec le président gambien Yaya Jahmeh ?

Très fortes. J'ai coutume de dire que le peuple frère gambien et celui sénégalais sont unis par le sang. Il m'a invité à
son palais et je suis très bien apprécié du public gambien.

Les fans ?

C'est  ma préoccupation quotidienne. Ils peuvent toujours me retrouver les mercredi et samedi au Sahel.

Discographie
•  1996 : Nguisstal, Assane Ndiaye et le Raam Daan
•  1999 : Yone Wi, Assane Ndiaye & le Nguewel-Gui
•  2001 : Ndioukeul, Assane Ndiaye & le Nguewel-Gui
•  2002 : Bagnal, Assane Ndiaye & le Nguewel-Gui
•  2003 : Yone Wi CD 1 et 2
•  2004 : Immigrés

Ibrahima Thiombane

Post-scriptum :
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