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Idrissa Diop & Identity band

Idrissa Diop, un des pionniers de la musique sénégalaise sur l'international, marque un
retour au bercail à travers une prestation  très attendue de sa nouvelle formation : Idrissa
Diop & Identity band, les 5 et 6 juin au Just 4 u.

Constituée à 100%, d'un groupe de talentueux jeunes musiciens professionnels sénégalais et du doyen « Idy »,
comme l'appellent les intimes, cette formation prévoit de présenter au public sénégalais, un spectacle tout en
couleurs avec des influences, les plus métissées, entre groove, salsa, reggae, pop... Sur scène, le groupe Idrissa
Diop & Identity band, va inviter les mélomanes, dans une ballade musicale sans frontière, où, reprises et nouvelles
compositions, seront au menu.

Idrissa Diop, Voyages
 

 

En bon show-man, connu pour sa voix aussi grave que puissante, l'auteur de Historia, son dernier album, s'emballe
dans une nouvelle aventure musicale, qui s'annonce prometteuse. La mine toujours jeune et le talent certifié, l'idée
de conjuguer ses fortunes diverses à l'énergie juvénule de ces talentueux musiciens, loin d'être un nouveau départ,
se rapproche plutôt, d'une orientation musicale plus proche de sensibilités contemporaines, dans la continuité...

Après 35 années de carrière internationale, cet artiste natif de Malika (banlieue dakaroise), qui a joué aux cotés des
plus grands, notamment Youssou NDour, Carlos Santana, Wayne Shorter, Herbie Hanckok, John Mc Laughin, Steve
Winwood, Chick Corea, Ravi Coltrane, Lavilliers, Higelin, Nougaro, Yannick Noah..., partage aujourd'hui son
expérience avec la jeune génération en toute modestie pour continuer son aventure musicale...

> Idy Diop : quarante ans de carrière

Renseignements

Manager :         77 585 27 50 / Email : elsacoa yahoo.fr
Just 4 U :        77 634 48 01 / Email : sorbokane orange.sn

Post-scriptum :

Youssouf Chinois

Copyright © Au Senegal Page 2/2

http://ad.zanox.com/ppc/?10698666C381421457T&ULP=http://telecharger-musique.fnac.com/fm14700489/Idrissa-Diop-Voyage
http://ad.zanox.com/ppc/?10698666C381421457T&ULP=http://telecharger-musique.fnac.com/fm14700489/Idrissa-Diop-Voyage
http://www.au-senegal.com/idy-diop-quarante-ans-de-carriere,2414.html
http://www.au-senegal.com/#
http://www.au-senegal.com/#
http://www.au-senegal.com/#
http://www.au-senegal.com/#
http://ad.zanox.com/ppc/?10698666C381421457T&ULP=http://telecharger-musique.fnac.com/fm14700489/Idrissa-Diop-Voyage
http://ad.zanox.com/ppc/?10698666C381421457T&ULP=http://telecharger-musique.fnac.com/fm14700489/Idrissa-Diop-Voyage
http://www.au-senegal.com/idy-diop-quarante-ans-de-carriere,2414.html
http://www.au-senegal.com/#
http://www.au-senegal.com/#
http://www.au-senegal.com/#
http://www.au-senegal.com/#
http://au-senegal.com/idrissa-diop-identity-band,2276.html

