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Couleurs tropicales à Dakar

Le mercredi 10 février et jeudi 11 février 2010, l'émission mythique Couleurs tropicales et
son animateur vedette Claudy Siar étaient sur la scène du théâtre de verdure à l'Institut
français Léopold Sédar Senghor

Le rendez-vous a bien été donné à 18 h ce mercredi 10 février 2010. Malgré les embouteillages, dûs aux nouveaux
travaux routiers, j�arrive à &18h40. Connaissant Rfi, inflexible sur l�heure (Mamane avait dit qu�il y a des horloges
partout à l�intérieur de la radio), je pensais avoir tout raté. Le théâtre de verdure, d�habitude plein de monde, est
quasiment vide. Claudy Siar, je l�ai raté, le mythique Claudy Siar, comment ai-je pu ? Je m�affale sur un des sièges,
effondrée et demande à un jeune, sans reprendre mon souffle « ça fait combien de temps que c�est fini ? C�était bien
? Claudy était là ? ». Il me répond, un sourcil levé : « c�est à 19h ».

Un public connaisseur, quoique peu nombreux, un animateur enthousiaste, le décor est planté. Assisté de son
équipe habituelle, Claudy Siar a commencé par un blind test musique en invitant 4 personnes du public à jouer. Les
participants ont reçu des cadeaux Rfi et l�enregistrement de l�émission a pu commencer aux environs de 20 h.

Fallou Dieng, Keurgui Crew, la sSur des frères Kassé, et Timshell Band entre autres se sont produits sur scène. Ces
artistes sont pour la plupart nominés et participeront tous à cette célébration de la musique sénégalaise. Pour cette
première édition, 17 catégories recevront une distinction, comme l�a affirmé un des organisateurs invités sur la
scène.

A la fin de l'émission entre plusieurs flashs de photos et des sollicitations diverses, Claudy a pu répondre à quelques
questions.
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Couleurs tropicales à Dakar

 Le221 : La présence de couleurs tropicales à Dakar est due au Sunu music awards, Rfi fait donc partie de
l�organisation ?

 CS : Non, Mais Rfi est partenaire et surtout invité de cette cérémonie.

 Le221 : Penses-tu que la musique sénégalaise arrive à s�exporter ?

 CS : Oui, la diaspora sénégalaise est assez importante et continue d�écouter la musique de ses artistes où
qu�elle soit.

 Le221 : Lorsque vous venez au Sénégal, avez-vous le temps de visiter les autres régions, en dehors de
Dakar ?

 CS : La plupart du temps malheureusement c�est pour raison professionnelle, je n�ai donc pas le temps de
visiter les autres régions, mais j�aimerais bien avoir plus de temps pour découvrir le Sénégal en profondeur.

 Le221 : Un petit scoop pour la fin&

 CS : Africa star& la première émission sera tournée le 20 mars 2010, 14 pays africains y seront représentés
et ça se passe à Dakar !
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Couleurs tropicales à Dakar

L'émission sera diffusée sur Rfi le 15 février 2010 à 16h33 et rediffusée à 23h33.

Post-scriptum :Téclaire
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