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DJ Lewis : la grippe aviaire à Dakar

Tout jeune et vrai faroteur, Dj Lewis est un artiste chanteur ivoirien. Animateur à l'origine,
son passage de la platine à la chanson s'est fait le temps d'un coupé décalé. Ses créations
artistiques bien grippées, font monter la fièvre des samedi soir d'Abidjan à Bouaké.

Entretien avec le créateur de la danse grippe aviaire&

Lu XEW : Parlez nous de vos débuts dans le monde de la musique.

Dj Lewis : j'étais Disc Jockey il y a de cela 6 ans, mais ça fait 2 ans que je chante et c'est en juillet 2006 que j'ai sorti
mon premier album. En fait, pour parler de mes débuts, je dirai qu'on ne devient pas artiste, on naît artiste. J'ai ça
dans le sang depuis tout petit.

Actuellement on vous compte parmi les meilleurs en Côte d'Ivoire, comment le vivez-vous ?

En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'artistes qui font du bon boulot, mais si certains pensent que je suis au top, c'est
eux qui jugent et je les remercie. C'est une satisfaction pour moi de savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui me
portent dans leur coeur.

Vous êtes venu avec une danse dite Grippe aviaire alors que le coupé décalé fait fureur. Est ce une forme de
concurrence ou c'est toujours dans la même lancée ?

Je suis Dj, et c'est nous qui avons soutenu le coupé décalé quand le président Douk Saga est arrivé. Il avait invité
les DJ à le soutenir, il n'a pas dit que ça lui appartenait. Il faut dire aussi que grippe aviaire est un dérivé du coupé
décalé&

Comment avez vous vécu la disparition du président Douk Saga ?

Je peux dire que Douk Saga et la Jet set ont beaucoup contribué à ma révolution, ils ont eu confiance en moi et
quand j'ai appris sa disparition, j'ai eu un pincement au coeur, j'ai senti une partie de moi carrément bafouée,
écartée& Parce que c'est lui le créateur du coupé décalé, quand il est parti, j'étais vraiment découragé& mais c'est
cela la vie. Lui même nous l'a appris, il disait « faut manger la vie, parce que quand tu ne manges pas la vie, c'est la
vie qui va te manger »&

En tant qu'artiste, qu'avez vous fait dans le cadre de la recherché de la paix en Côte d'Ivoire ?

Les artistes ont beaucoup contribué à la recherche de la paix. Pendant le conflit, les gens étaient effrayés, ils avaient
peur& Mais c'est grace à la musique, au coupé décalé, aux nouveautés qui sortaient que les gens parvenaient à
oublier que le pays était en crise.

Comment le retour de la paix a été vécu en Côte d'Ivoire ?

Le retour de la paix, c'est le plus beau cadeau que Dieu nous ait donné, car quand je sors dans les pays voisins, ça
va mieux alors que chez moi ça ne va pas et on parle mal de mon pays& J'ai été même désigné parmi un certain
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nombre d'artistes choisis pour aller aux Usa, faire une tournée intitulée « Caravane de la Paix », pour dire à nos
compatriotes expatriés que la paix est de retour.

Quelles sont les raisons de votre présence à Dakar ?

Normalement, je suis à Dakar pour tourner un clip d'une chanson composée dans le studio de Youssou Ndour (ndlr :
Jololi) avec l'artiste franco-malien, Mokobé que j'ai connu grâce à la Jet Set , à Molaré et à Douk Saga.

Qu'avez vous à dire à la communauté ivoirienne basée à Dakar ?

Je veux leur dire de ne pas perdre espoir, de se battre, s'ils sont là pour le boulot, qu'ils travaillent, s'ils sont là pour
étudier qu'ils étudient. Découragement n'est pas ivoirien, ils savent ce que ça veut dire. C'est notre président qui
nous l'a enseigné.

Un dernier mot sur cette danse grippe aviaire ou un petit cours &

Agrippa, agrippa : C'est pas compliqué, c'est une danse créée aussi bien pour ceux qui ne savent pas danser que
ceux qui savent. C'est la gesticulation ! Il faut faire comme un poulet qui agonise, trembler dans tous les sens,
danser comme on veut& Allez ña ña ña bisou ! On baisse les bras, à gauche, à droite, allez ramez, ramez, ramez&
(Rires)

* Grippe Aviaire = Danse créée par Dj Lewis

Post-scriptum :Youssouf "Chinois" Diatta
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