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Manu Dibango: 
«Pas de musique 
sans le corps!»
Le parrain de l’afro jazz-funk joue samedi au 
festival Couleur Café à l’Alhambra. Interview

Concerts

PUBLICITÉ

Fabrice Gottraux

Depuis le temps qu’il parcourt le
monde crâne rasé et sax alto en
bandoulière, son immense stature
est devenue une image reconnais-
sable en soi, sa silhouette un sym-
bole. Manu Dibango, icône du mé-
tissage entre l’Afrique et l’Occi-
dent? Tant qu’à parler de figure
tutélaire, l’intéressé, 83 ans le 
12 décembre et toujours le même
esprit pétri d’humour, endosse de
préférence le rôle de parrain des
musiques métissées. L’inventeur
du makossa garde du haut de son
demi-siècle de carrière cette tenue
royale, ce punch fondamental qui
font de lui un musicien apprécié
au XXIe siècle encore. Ainsi
qu’une bête de scène. A voir en
chair et en os, samedi 26 novem-
bre, à l’Alhambra, dans le cadre
du 3e festival Couleur Café.

De Bach à Miriam Makeba
D’accord, Monsieur Dibango?
«D’accord, mais ne me donnez
pas du Don Corleone! C’est la mu-
sique qui me passionne. C’est le
métissage que j’ai choisi. Au-
jourd’hui comme à mes débuts.»
Sur un piano, parole de Dibango,
il y a des touches noires et des
touches blanches. «J’avais 15 ans
lorsque je suis arrivé à Paris. 
Alors, je suis qui? J’ai des amis
suisses nés au Cameroun, en Côte
d’Ivoire! Votre environnement 
vous conditionne, que ce soit par
la langue ou la musique. Au Came-

roun, ma famille faisait partie de
la communauté protestante. Ma
mère dirigeait une chorale: je 
chantais Bach, Haendel et Mozart,
sans savoir que c’était en langue
africaine. Qu’importe! Pour le mu-
sicien qui aime Miriam Makeba et
Louis Armstrong, écouter Rach-
maninov et Tchaïkovski, le lan-
gage est le même. Séparer tout
cela, ce n’est pas le fait des musi-
ciens, mais de ceux qui vous re-
gardent de l’extérieur, qui posent
des étiquettes.»

Non, dit-il, ce n’est pas un mu-
sicien qui a inventé le terme 

«world music», ce fourre-tout ré-
cupéré par le commerce, dont il se
dit pourtant que Manu Dibango
est également le pionnier. «En re-
vanche, j’ai bel et bien inventé le
soul makossa!» Voilà l’essentiel: «Il
faut avoir la chance de trouver
quelque chose qui vous identifie.»
Il y eut un tube, Soul Makossa, en
1972, plagié dans la foulée par Mi-
chael Jackson pour son Wanna be
Startin’ Somethin’. Vieille affaire, à
peu près réglée. «Dès l’instant que
vous entrez dans la lumière, il faut
être lucide. Avez-vous choisi de
faire de la musique pour le people
ou par passion? Ce n’est pas tou-
jours facile.»

Délices d’Afrique
Dibango, le sage? «Je suis normal»,
rétorque l’intéressé. «Lorsqu’on
va en studio, ce n’est pas pour
faire un tube. Sinon on y retourne-
rait tous les jours… Non. L’essen-
tiel est de poser l’énergie du mo-
ment.» Et advienne que pourra.
En 2016, Manu Dibango trouve à
présent sa nourriture dans l’«Afri-
kadelik», dernière reformulation
en date de son répertoire, le
terme évoquant le groupe Funka-
delic. Set jazz et funk à sept sur
scène. «On peut aussi dire Afrika-
délice!» De quoi faire encore dan-
ser le public. «Il y a un rapport
essentiel entre le son et le corps.
Mais l’Occident a coupé les jambes
en faisant du jazz un objet intellec-
tuel. Ma musique reste festive.»

Alhambra Samedi 26 nov. 20 h.

Pratique
Mode, artisanat, ateliers, 
spectacles et concerts: le festival 
Couleur Café, 3e édition, se fait 
l’écho de la diversité culturelle 
du continent africain. Entamée le 
3 novembre, la manifestation a 
gardé pour la fin ses locomoti-
ves musicales, toutes à l’Alham-
bra: Flavia Coelho et Azaniah 
Noah jeudi (20 h), Baba Touré & 
Ayena et Bamba Wassoulou 
Groove vendredi (20 h), Manu 
Dibango et Z-Star samedi (20 h), 
puis Foungnana-Kouma Mangni 
et Somogo dimanche (17 h), 
tandis que Dibango fera une 
«visite décalée» parmi les 
collections du MEG (17 h). F.G.

Infos: couleurcafe.ch
Manu Dibango, 83 ans le 12 décembre, un demi-siècle de musique, reste le parrain du métissage entre l’Afrique et l’Occident. L. VINCENT
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Jeudi 24 novembre
Carouge La galerie Little Nemo 
Carouge (rue Saint-Victor 35) met 
en avant l’univers onirique de 
Massimiliano Feroldi, un artiste 
italien qui, à travers ses illustra-
tions, invente un monde fabuleux 
habité par des créatures lunaires 
et des petits rois mélancoliques. 
Vernissage dès 17 h. Expo 
jusqu’au 24 décembre.

Du 24 au 27 novembre
Bernex A l’aula de Lully (rte de 
Soral 152), Mosaïque Ateliers-
Théâtre présente Grosse Chaleur, 
une pièce de Laurent Ruquier 
mise en scène par Michel Valls. 
En vacances dans le Luberon, un 
haut fonctionnaire doit supporter 
une ribambelle de gêneurs dans 
son havre de tranquillité… 
Je-sa 20 h. Di 14 h-17 h.

Samedi 26 novembre
Grand-Lancy Le festival Guitare 
Passion accueille un trio à l’église 
Sainte-Trinité (av. Eugène-Lance 
2) à 20 h. Dagoberto Linhares, 
Lorenzo Reggiani et Johan Smith 
interprètent Rossini, Vivaldi, 
Albeniz, Bernstein et Jobim.

A ne pas rater dans les communes
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Lancy

Sa 26, di 27 novembre
Plan-les-Ouates A la fois 
narrateur, acteur et manipulateur,
le comédien Brice Coupey joue le 
jeune Joe et le vieil Harry, les 
deux personnages principaux du 
Jardinier, une pièce pour enfants 
dès 7 ans à découvrir à l’Espace 
Vélodrome (ch. de la Mère-Voie 
60) à 17 h.

Dimanche 27 novembre
Vernier La 5e édition des 
Rendez-vous baroques met en 
lumière Venise. A la Salle du 
Lignon (place du Lignon 16) à 
17 h, Laurent Natrella, sociétaire 
de la Comédie-Française, fait 
entendre des textes qui plongent 
le spectateur à l’époque de 
Goldoni et de Casanova.

Les grands maîtres de la BD s’exposent 
en l’Ile avant de s’envoler aux enchères
Bande dessinée
Cinquante pièces d’exception 
à découvrir, d’Hergé à Zep 
en passant par Uderzo

A condition de disposer d’un porte-
feuille bien garni, il est possible de 
rêver. Et de se dire que, pourquoi 
pas, on s’offrira l’une ou l’autre des
50 pièces d’exception mises aux en-
chères le 11 décembre à Bruxelles 
par la galerie Huberty-Breyne. Ce 
jour-là, sur le coup de 15 h, les plus 
grands maîtres de la bande dessinée
passeront sous le marteau des com-
missaires-priseurs. Liste presti-
gieuse et estimations à l’avenant. 
On trouvera notamment une plan-

Une planche de «La grande 
traversée», un classique 
d’Astérix, signée Uderzo. DR

che du Nid des marsupilamis (Spi-
rou) de Franquin (130 000 - 
150 000 euros), une autre de La 
grande traversée, un classique d’As-
térix (90 000 - 100 000 euros) ou la
couverture de La flèche noire, un 
Johan et Pirlouit, de Peyo (130 000
- 150 000 euros). Jacobs, Bilal, Gi-
raud et autres Zep font aussi partie
de la vente. A défaut de pouvoir 
s’offrir ces œuvres, on ira les admi-
rer vendredi et samedi en l’Ile. La 
galerie Papiers Gras les expose, 
avant leur départ pour Bruxelles. 
Un must. PH.M.

Exposition 25 et 26 novembre, 
galerie Papiers Gras, place de l’Ile 1. 
Vernissage ve 25 nov. à 18 h.

Famille
Les marchés de Noël 
battent leur plein

Le compte à rebours a commencé. 
Dans un mois tout juste, le plus 
célèbre barbu à houppelande de la 
planète effectuera sa tournée. Lui 
n’est jamais en panne d’idées de 
cadeaux. Et vous? Pour lui faire 
concurrence, rien de mieux que 
d’aller flâner dans les différents 
marchés de Noël qui essaiment un 
peu partout en ville et dans le 
canton. A disposition, quantité de 
produits artisanaux, de la guirlande 
lumineuse à la couronne de l’Avent, 
en passant par la bougie faite main 
ou le pain d’épices.
Notre sélection pour ce week-end 
passe par Genthod, où se tient le 
Marché de l’Avent, jeudi de 17 h à 
20 h, à la résidence de l’Essarde (rte 
de Malagny 34). 
De vendredi à dimanche, on se 
rendra au Petit-Lancy, à l’Espace 
Gaimont (ch. Gaimont 1), où 15 
artistes partagent leurs passions 
créatives. Un village de Noël a été 
fabriqué par des enfants de la 
commune, sous la supervision de 
Ngamania Banda, un artiste 
zambien domicilié à Lancy. 
Les amateurs de céramique 
passeront par l’Atelier Potter (ch. de 
Pinchat 22 bis) à Carouge, où 
quelque 70 personnes exposent 
samedi et dimanche leurs travaux 
pour fêter les 30 ans de l’atelier.

Les choix 
de la
rédaction

Philippe 
Muri

Au cœur de Genève, l’Association 
du Marché de Noël de la rue du 
Mont-Blanc annonce l’ouverture de 
ses chalets et de sa buvette dans la 
zone piétonne. Idées de cadeaux 
provenant du monde entier et 
spécialités gourmandes du 
25 novembre au 26 décembre de 
10 h à 19 h 30.
A Confignon, on pourra rencontrer 
le Père Noël en personne samedi à 
la salle communale (ch. de 
Sous-le-Clos 32). Festivités et stands 
dans une ambiance musicale de 9 h 
à 19 h.
Toujours samedi, de 10 h à 18 h, 
Vandœuvres installe son Marché 
de Noël sur la place du village. 
Artisanat, décoration, bijoux, 
couronnes, douceurs, produits du 
terroir. La journée se terminera par 
un «after» sous la grande tente, 
juste après un chœur de gospel.
Enfin, l’Association des artisans de 
Bernex organise son Marché de 
Noël sur la place du Vieux-Lully, 
dimanche, de 10 h à 17 h.

Salon du santon
Dernière ligne droite
Au Grand-Saconnex, le Salon du 
santon de Provence était devenu 
incontournable en cette période 
précédant Noël. Il faudra bientôt en 
parler au passé, puisque sa 
36e édition, organisée dès vendredi, 
est aussi la dernière. Faute de forces 
vives, la manifestation s’apprête à 
mettre la clé sous le paillasson. 
Durant un peu plus d’une semaine, 
une ribambelle de santons de toutes
grandeurs, des crèches et des 
accessoires sont proposés à des 
tarifs de liquidation. Au même 
endroit, le Salon de la bougie offre 
notamment l’occasion de fabriquer 
des pièces personnalisées en cire 
d’abeille.
Du 25 nov. au 4 déc., Ferme Sarasin,
ch. Edouard-Sarasin 47, 9 h-18 h. 
Entrée libre.

Grand public
Jeux en famille
Organisée par les ludothèques de la 
Ville, la journée Jeux en famille 
connaît toujours un beau succès. 
Dimanche, un programme varié 
propose jeux géants et de plateau, 
ainsi que des ateliers inédits de 
création d’appareils photo, de 
pop-up ou de puzzle. Carrousel, 
goûter et tours de magie en prime. 
Entrée libre.
Di 27 novembre, 10 h-17 h, salle 
communale de Plainpalais.

P
A

T
R

IC
K

 M
A

R
T

IN
 

Danse sur glace

Du 20 au 22 déc.
20h30
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Vertical
Influences
Le Patin Libre

Théâtre

du 9 au 11
décembre
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Titeuf
le pestacle
Karim Slama

20e
édition

Prix Töpffer international Décerné par la Ville de Genève
Catherine Meurisse / Emmanuel Guibert / Thomas Campi

Prix Töpffer Genève Décerné par la Ville de Genève
Peggy Adam / Sacha Goerg / Zep

Prix de la jeune bande dessinée du canton de Genève
Décerné par la République et canton de Genève
Alexandra Bogucka / Louise Ducatillon / Camille Vallotton

Service culture et communication
www.vernier.ch/billetterie

RENDEZ-VOUS
BAROQUES

MUSIQUE & DANSE

SALLE DU LIGNON
Place du Lignon 16 — 1219 Le Lignon

27.11 LA SERENISSIMA
LES FOLIES FRANÇOISES & L. NATRELLA

30.11 IL TEATRO ALLA MODA
GLI INCOGNITI, A. BEYER

06.12 UN NATALE A VENEZIA
D. SASKOVA, ENSEMBLE LA FENICE

LA CHEMISE
DE L’HOMME

HEUREUX
THÉÂTRE

Zum-Zum Teatre [ES]

SAMEDI 3 DÉCEMBRE — 16h30

SALLE DU LIGNON
Place du Lignon 16 — Vernier

Service culture et communication
www.vernier.ch/billetterie

DÈS
6 ANS

présente

Les 13 et 14 Décembre 2016 à 20h30
Théâtre du Léman GENEVE

Les Chansonniers
Avec Michel Guidoni, Jacques Mailhot

et Florence Brunold

Florence
BRUNOLD

Jacques
MAILHOT

Michel
GUIDONI

PRÉSENTE

ORGANISATION : ALAIN DUBOIS • LUMIÈRES : PHILIPPE BOUCOIRAN

Billets en vente dans les points de vente
FNAC, fnac.ch et uskaproductions.com


