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Diam's enflamme Dakar !

La place de l'Obélisque a vibré sous l'impulsion de la rappeuse française Diam's le dimanche
12 décembre 2010.

En concert dans le cadre  du 3e festival mondial des arts nègres au Sénégal, l'artiste engagée Diam's  a donné un
show plein de vivacité et d'originalité. Ses textes incisifs ont comme à l'accoutumée fait exploser la foule de toutes
les générations et de tous les horizons.

La scène gigantesque qui faisait partie du matériel de dernière génération reçu par les organisateurs à la veille du
festival a permis au public de la place de l'obélisque de suivre un concert  à la hauteur des attentes suscités par un
tel événement.

Diam's

Diam's, de son vrai nom Mélanie Georgiades, est une rappeuse française. grâce à ses 3 albums Ma vie / Mon live,
Autour de ma bulle et S.O.S. en 2009 sa notoriété est devenue internationale assez rapidement. Reconnue pour son
engagement et ses textes incisifs, elle dénonce la politique française et les injustices subies par l'Afrique ( les
enfants du désert). Les titres « Dj », « la boulette » et « Par amour » ont été les plus acclamés du public sénégalais à
la place de l'obélisque.

L'association Big up de Diam's

Inspirée par un voyage humanitaire en Afrique au mois de janvier 2009, Diam's lance un appel en faveur du « Big Up
Project » une organisation bénévole qu'elle préside, à laquelle elle reverse l'intégralité des royalties de son nouvel
album comme première donatrice et qui agit « pour la protection de l'enfance défavorisée en Afrique par un soutien à
des centres d'accueil de jeunes en difficulté et la mobilisation de bénévoles pour l'entraide et la solidarité
internationale ». L'empire des enfants figure parmi les centres ciblés par cette association.

Le site de l'association

> Festival mondial des arts nègres : le programme au quotidien
> Cérémonie d'ouverture du Fesman en danse et en musique
> Plus de photos

Post-scriptum :

Téclaire - Photos : Jules Diop
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