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Daara J Family à Thiès : Noël en sons et lumières au Palais des arts

L'histoire des Daraa J Family semble être bien parti au grand bonheur des thièssois. Le
Palais des arts a accueilli le 24 décembre 2008 la bande à Ndongo D qui, dans un concert
explosif, a revisité tout son répertoire.

Ce Noël restera, sans nul doute, gravé dans la mémoire des habitants de la capitale du rail. Le public a renoué avec
le Daara J Family dans une ambiance de fête durant 3 heures de spectacle, agrémentées par un duo avec Ma Sané.

Précédé sur scène par d'autres artistes membres de Bois Sacré tel Milo ainsi que des invités suédois, Denc Kayou
Kang et Da Old Amadi de Thiès, la famille était au complet.

Pour rappel, Bois Sacré est un label regroupant de jeunes talents et géré par le Daara J Family. C'est un groupe «
New Look » malgré la rupture consommée avec Aladji Man, qui a ébloui les nombreux fans venus assister à la
soirée.

L'opportunité a été offerte d'apprécier le prochain album qui sortira dans trois mois à travers des sons tels «
Tomorrow », « Jangilén » entres autres.  Cet album sera une autoproduction  et « servira de  reconquête du public »
selon Faada Freddy.

Daara J : Boomerang
 

 

Dans cette production composée de 15 à 17 titres, le groupe veut apporter sa contribution pour changer la vision
déphasée des Européens sur l'Afrique. La quintessence des sons tourne autour des thèmes d'actualités. Un single
est prévu au mois de janvier et sera destiné aux médias.

Revenant sur la séparation, le vide n'a pas été senti durant leur prestation. Ce qui présage un avenir radieux pour le
prochain album qui sera titré « Sol » car la mission du Daara J Family est au dessus de tout et  « Aucun membre
n'est indispensable » dixit Faada. Wait and see diront les anglophones.
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 Discographie :

 1995 : K7 « Daara J »
 1997 : CD « Daara J »
 1998 : CD « Xalima »
 2003 : CD « boomerang »   Mixtage « Best off »
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Contact  Management : 77 573 99 99 - www.myspace.com/daarajonline

> Daara J : à la conquête du monde

Post-scriptum :

Lamine Poulho, correspondant à Thiès.
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