Youssou Ndour chante avec Idylle Mamba pour la paix en
Centrafrique
Youssou Ndour et la chanteuse centreafricaine Lydie Natacha Cerbonney, plus connue sous son nom
de scène de Idylle Mamba, enregistrent le dimanche 26 janvier 2014 à Dakar, une chanson dédiée à
la paix en République Centrafrique, selon un communiqué du Bureau management du chanteur
sénégalais
Selon toujours le texte, la jeune chanteuse est arrivée, vendredi soir (24 janvier 2014), dans la
capitale sénégalaise sur invitation de l’icône internationale de la musique sénégalaise. L’ex ministre
de la Culture entend impulser une forte solidarité internationale pour le retour de la paix en
Centrafrique.
Youssou Ndour et Idylle Mamba répètent ce samedi, à partir de 16H00, au studio sis à la SODIDA.
Selon des proches de l’artiste sénégalais, Youssou Ndour souhaiterait un vaste élan des artistes et de
la communauté africaine dans la cause « Notre Centrafrique ».
Idylle Mamba est née à Bangui, en République Centrafricaine. En 2004, elle a remporté le prix de la
Chanson Francophone à l’Alliance Française de Bangui. Elle a fait les premières parties de Lokua
KANZA, Tiken Jah FAKOLY.
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Youssou Ndour prêt à aller en Centrafrique parler de paix et de
réconciliation
journaldafrique.com avec l’afp
La star de la musique sénégalaise Youssou Ndour, qui vient d’enregistrer une chanson
appelant à la paix en Centrafrique, s’est dit prêt à se rendre dans ce pays plongé dans les
violences entre chrétiens et musulmans pour prôner la réconciliation.
La star de la musique sénégalaise Youssou Ndour, qui vient d’enregistrer une chanson appelant à la
paix en Centrafrique, s’est dit prêt à se rendre dans ce pays plongé dans les violences entre chrétiens
et musulmans pour prôner la réconciliation.
Les artistes ont « leur mot à dire », a affirmé le chanteur à l’AFP dimanche soir, lors de
l’enregistrement de la chanson qu’il interprète avec la chanteuse centrafricaine Idylle Mamba.
« Quand il y a des événements (comme les violences en Centrafrique) (…) la musique nous
permet de prendre des raccourcis » pour parler à un large public, poursuit-il.
« Nous pouvons participer à amener la paix dans ce pays qui nous est si cher, (…) la
population là-bas va écouter et nous sommes prêts aussi à aller leur parler » en cas de besoin,
a-t-il déclaré.
Depuis mars 2013, la Centrafrique est plongée dans le chaos et actuellement en proie à des tueries
de masse entre musulmans et chrétiens. Le pays, à l’histoire marquée par plusieurs coups d’Etat,
demeure encore frappé par des violences quotidiennes.
Youssou Ndour, par ailleurs ex-ministre, s’est dit affligé par les images de Centrafrique qu’il a vues
montrant « des musulmans et des chrétiens se battre dans un même pays, (sur) une même
terre ».
S’adressant aux Centrafricains, il tient à dire que « ce n’est pas un obstacle d’avoir des religions
différentes, c’est plutôt une richesse ».
Ce week-end, son bureau avait expliqué dans un communiqué que Youssou Ndour « a décidé
d’associer une voix chrétienne de la République de Centrafrique à la sienne », espérant ainsi

« impulser une forte solidarité internationale pour le retour de la paix définitive en
Centrafrique ».
« Il y a de l’urgence en Centrafrique et il faut qu’on se mobilise. Qu’on soit artiste ou acteur
économique, politique, il faut qu’on se mobilise pour pouvoir ramener la paix dans ce pays
parce qu’il y a énormément de souffrances en ce moment », a de son côté déclaré Idylle Mamba,
native de Bangui et qui vit au Cameroun.
« Ce message qu’on est en train de vouloir faire passer (dans le duo avec Youssou Ndour)
pourra tomber dans les oreilles des Centrafricains, des Africains » qui pourront « prendre
conscience, en fait, de l’urgence qu’il y a en RCA (République centrafricaine) », a-t-elle dit.
Selon l’entourage de Youssou Ndour, la chanson commune était « en cours de finalisation » lundi, et
aucun titre n’avait encore été retenu.

