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Habib Faye sert du H2O

H2O, tel est le titre du nouvel album jazz de Habib Faye. Sorti sur le marché international
depuis mars dernier, cet album qui envahi en ce moment la scène nationale commence à
conquérir le public à travers des prestations live de haute facture. Le show du dimanche 27
mai au Just 4 U a été un moment de swing bien apprécié.

Présenté à la presse nationale et internationale jeudi dernier dans le cadre d'un show case, et pour la première fois
au public lors du festival Saint-Louis jazz, l'album de Habib Faye intitulé  H2O, comme la formule chimique de l'eau,
commence à étancher la soif des férus de jazz. Les mélomanes dakarois présents ce dimanche 27 mai 2012 au Just
4 U ont eu droit à leur gorgée aussi.

Le bassiste du Super étoile de Youssou Ndour, actuellement en veilleuse du fait de la nomination de son lead vocal,
à la tête du Ministère de la Culture et du Tourisme, est allé puiser dans le patrimoine musical des ethnies du
Sénégal. Il réussit une remarquable performance sur les sonorités du « éconting » du Casa et les rythmes chaudes
du fogny (Casamane), mais reste très approximatif en taquinant les paroles diola. Accompagné par de grands
musiciens, dont Moustapha Cissé, Lionel Fortin, avec qui l'album a été arrangé, Habib n'a pas fait que jouer, il s'est
essayé à la chanson avec la complicité de la belle voix suave de Gina Sané aux choeurs. Le public a salué ce
métissage du swing.

Produit par Odaras production, une maison de production basée en Suisse, H2O qui vient après Live in Central Park,
son premier album sorti en 2004, est selon Habib Faye un produit universel. Dix-neuf artistes ont participé à cet
opus, dont Manu Dibango, Angélique Kidjo, Idrissa Diop, Julia Sarr mais aussi Youssou Ndour.

Post-scriptum :

Youssouf Chinois - Photo : Jules Diop
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