Almadies mélodies : un voyage poétique et musical
Fruit de la collaboration artistique entre un auteur français de poésies ou plutôt de « chansons sans le son » (moimême, Pierre-Emmanuel
Emmanuel Billet) et les musiciens du groupe sénégalais de reggae Afreecan Dingkelu,
Dingkelu Almadies mélodies
est un album de textes parlés, scandés, chantés, accompagnés d’harmonies vocales et de musiques originales allant du
reggae, du blues, du zoulou à l’art expérimental que nous cherchons à faire produire, à diffuser et que nous souhaitons
partager sur scène auprès des publics sénégalais, africains, français et plus largement francophones.
Nous vous proposons d’en écouter la maquette,
maquette enregistrée en juin-juillet 2013 à Dakar au lien :

https://soundcloud.com/pebillet

A la rencontre des artistes
Emmanuel Billet
Pierre-Emmanuel
Auteur et interprète français de 32 ans, j’ai eu la chance de vivre de novembre 2011 à
juillet 2013 à Dakar, quittant Paris pour suivre ma compagne missionnée
mission
au Sénégal.
Les textes d’Almadies mélodies reflètent ainsi mon expérience d’écriture, de visites de
différentes régions du Sénégal,, de prise de temps pour écouter les
l sénégalais et les
sénégalaises. J’y relate des rencontres amicales, familiales, musicales et artistiques
ainsi que des parcours de vie qui m’ont touché à la fois dans des espoirs qu’ils portent
ou dans des injustices qu’ils révèlent.
révèlent
J'yy propose mon regard sur la société sénégalaise et interroge un modèle de
développement,
eloppement, tant africain qu’occidental, qui m’apparait de plus en plus inégalitaire.
Weiish
Âgé de 29 ans, Weiish est compositeur et bassiste du groupe Saywi Band, orchestre
d’Afreecan
Afreecan Dingkelu.
Musicien hors pair avec plusieurs cordes à sa guitare, doté d’une grande finesse et
écoute, Weiish a débuté dans le hip-hop
hop et le breakdance alors qu’il étudiait le droit à la
faculté Cheikh Anta Diop de Dakar. Membre de l’orchestre Say Wi Band, il accompagne
de nombreux
mbreux groupes de reggae sénégalais et artistes américains en visite au Sénégal.
Weiish a composé, avec virtuosité, la plupart des mélodies d’Almadies mélodies qu’il a
enregistré tour à tour à la guitare et à la basse.
enregistrées
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Youssou Makkan J.
Co-leader
leader et chanteur du groupe de reggae Afreecan Dingkelu qu’il a constitué en
2011 avec son compère Youngou Man, Youssou s’est fait connaître sur la scène
sénégalaise avec le groupe de hip-hop Makkan J et notamment l’album révélation
Natange en 2008, qui traduisait les espoirs des jeunes de la banlieue dakaroise et
invitait à la mobilisation des africains pour reprendre en main la place publique
(Makkan ji en wolof).
wolof)
Directeur artistique d’Almadies mélodies,, Youssou Makkan J. y a mis, avec génie et
exigence, toute son expérience,
expérience nourrie auprès de ses aînés de Daara J. Family, et toute
sa sensibilité musicale, accompagnant de nombreux textes de ses chants, chœurs,
sifflets, beat box ou harmonies
ha
vocales.
et aussi…
Plusieurs artistes sénégalais sont associés à la réalisation de l’album :
-

-

Youngou Man, chanteur et co-leader du groupe Afreecan Dingkelu, apporte sa
voix et son énergie dans les titres « Kora corps » et « Je ne suis pas »
Ziclo Essamaye, jeune reggaeman, chanteur et héros de « Donne-moi sang
froid »
Babou Senghor, ancien chanteur hip-hop,, guide touristique et animateur à
Ndangane dans la région du Siné-Saloum, témoigne, en souvenir de son ami et
homonyme tristement disparu en 2012, dans « Ndangane sans Babou »
Pierre Gosse Diouf,, peintre et sculpteur, artiste résident au centre
socioculturel de Grand-Dakar,
Dakar, dont les œuvres et la vision ont inspiré les textes
« Kora corps » et « Poings communs »

Ainsi que tou-te-s
tou
les ami-e-s sénégalais-es,
es, maliens, camerounais, sud-coréens,
sud
espagnol
espagnol-e-s,
allemandes, belges et français-es
es qui ont participé à l’enregistrement
choral du texte « Je ne suis pas » (… « si nous ne sommes pas…) !
Sans oublier ma compagne Thymée
Thym Ndour qui m’a fait le plaisir d’apporter sa « voix
sensielle » sur « Je suis un tablier » !

Des maladies aux mélodies : écriture de l’égalité
Les Almadies sont bien connues au Sénégal comme étant le quartier le plus riche de Dakar, mais aussi le plus
autarcique, situé à l’extrémité ouest du continent africain,
africain au bord de l’Océan Atlantique.. Ces onze textes et mélodies
ambitionnent, en suscitant la curiosité,, dee partager l’espoir de sociétés plus égalitaires et plus attentives à l’autre…
≡ Chanson sans le son

« En période de vache maigre, je voudrais traire les obèses »
Ce texte introductif explique mes intentions d’auteur,
d’auteur, en conscience de mes limites,
et surtout constitue un appel à l’autre, une invitation à accueillir sa musique

≡ Kora corps

« Pinçons tous nos koras, dansons au bal à fond ! »
Inspiré
nspiré par les œuvres de Pierre Gosse Diouf, ce texte revisite l’hymne national
sénégalais dans un souci d’attention
sénégalais,
’attention réciproque et de mobilisation collective

≡ Almadies maladies

Ballade sur la corniche menant aux Almadies, oscillation entre les tentations de
vivre « à part » et les aspirations du « Nio far – west » (« Nio far » : « on est
ensemble » en wolof)

≡ Gardien de fards

« Je n’ai pas le laisser passer, pourtant je suis le vigile »
Le blues d’un de ces gardiens d’immeubles
bles et de villa qui sont les sourires mais
ma aussi
les ombres ignorées, « enfermées dehors »,, des rues dakaroises

≡ Je suis un talibé

« Qu’est-ce
Qu’est que l’amour coûte ? »
Sur le très beau texte « J’étais un gamin laid » de M. Allain Leprest,
Leprest quelques
couplets rajoutés en échos et en pensée pour les jeunes talibés obligés de mendier

Almadies mélodies, de Pierre-Emmanuel
Emmanuel Billet et d’Afreecan Dingkelu – Présentation du projet d’album par PE
P Billet – fév. 2014
Contact : (+45)

30 50 16 98 (numéro
numéro danois), pebillet@gmail.com, http://communlundi.com

Facebook : « Almadies mélodies »/« Pierre-Emmanuel
Emmanuel Billet
Bi »/« Weiish akaMrbase »/« You Makkan J »/« Afreecan Dingkelu »

dans les rues et pour les nombreuses filles, mariées jeunes, dont le présent comme
l’avenir se limite à la cuisine familiale
≡ Je ne suis pas

« Je suis une somme de choses que je ne suis pas »
Un plaidoyer pour reconnaitre ce que l’on partage avec l’autre tout en acceptant
nos singularités et nos diversités !

≡ Ndangane sans Babou

« Babou, t’étais un grand soleil »
Hommage à Babacar Fall, jeune guide touristique de Ndangane mort à 30 ans,
renversé par une charrette de nuit, alors qu’il rejoignait sa fiancée. Ses amis et sa
famille, très touchés par sa disparition, m’ont demandé d’écrire ce texte pour qu’on
n’oublie pas sa grande générosité et sa belle personnalité

≡ Poings communs

« Je vois des poings singuliers, conjugués au pluriel »
Un hymne à la composition, au « vivre et travailler ensemble », issu de « Patch
Work », mon recueil de poésies sur le management

≡ Donne-moi sang froid

« Donne-moi un stylo libre, j’aime ton free style »
Portrait de Ziclo Essamaye, reggaeman dakarois qui chante ici en diola, et en creux
des aspirations d’une jeunesse prête à bondir sur les scènes de la vie

≡ Rêveras-tu du Sénégal ?

« Rêveras-tu ? »
Texte dérivé de « Reverras-tu le Sénégal », de M. Allain Leprest. Clin d’oeil à cet
immense poète, mais aussi à mon père et à mon beau-père sénégalais, et espoir
que leur petit-fils ou petite-fille pourra et saura un jour s’inspirer de leurs rêves

≡ Le béat se bat

« Avec juste un alpha, il est peut-être béta, mais le béat se bat »
Jeux de lettres et jeux de mots pour un alphabet solidaire et téméraire en hommage
et en échos à M. Georges Moustaki : « et pourtant dans le monde »… « d’autres
voix me répondent »…

Vers une tournée des « scènes égalité » ?
Nous souhaitons partager le plus largement possible dans la sphère francophone ces textes et musiques et les faire
vivre sur toutes les scènes, dans tous les instituts ou espaces désireux de nous accueillir.
Nous sommes heureux et fiers de proposer un concert original : un premier temps textuel et musical autour d’Almadies
mélodies, avec les membres d’Afreecan Dingkelu et notamment Weiish et Youssou en accompagnement, et un second
temps consacré au concert d’Afreecan Dingkelu. Toute l’étendue de leur talent musical sera ainsi révélée.
Afreecan Dingkelu
Créé et porté par Youssou Makkan J et Youngou Man,
suite à leur rencontre dans un projet initié au studio Bois
sakré, Afreecan Dingkelu (« les enfants d’Afrique ») est un
groupe de reggae qui prend date sur la scène sénégalaise.
Accompagnés par les six musiciens de l’orchestre Say wi
Band de Dakar, ils contribuent à dynamiser le reggae au
Sénégal lors de nombreuses scènes, allant du festival des
Rizières de Diembéring au programme découverte de
l’Institut Français en juillet 2013, en passant par un
concert hebdomadaire au Just4You à Dakar.
Transmettant leur énergie communicative, leurs chansons révèlent un grand engagement : ce sont autant les corps
que les consciences qui sont invités à la danse ! Youngou et Youssou interpellent tour à tour les dirigeants africains
aveuglés (« Rewmi »), les peuples pour plus de « Solidarité » et d’unité (« Afreeca »), rappellent des valeurs
essentielles au développement (« Baykatt », paysan en wolof) tout en proposant des moments de grande tendresse
(« Sama Khol », mon cœur en wolof). Plus d’informations : https://www.facebook.com/pages/AfreecanDingkelu/306473972814694 / et sur https://www.reverbnation.com/afreecandingkelu
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Nous pourrons envisager, selon les capacités d’accueil et la programmation de nos hôtes et partenaires, d’adapter ce
concert en une ou plusieurs combinaisons de temps scéniques et d’échanges :
-

Concert d’Almadies mélodies associant tout ou partie des musiciens d’Afreecan Dingkelu
Concert d’Almadies mélodies avec playback musical
Concert acoustique d’Afreecan Dingkelu avec a minima Weiish et Youssou Makkan J
Ouverture de la scène à d’autres artistes partageant nos questions et proposant des regards complémentaires

Considérant les textes d’Almadies mélodies comme des points d’interrogation et un moyen de susciter le débat sur le
partage et l’orientation du développement et de l’élargir à plusieurs pays, nous serons aussi très heureux de participer à
l’animation et à l’organisation d’événements promouvant ces notions d’égalité, de souci de l’autre et/ou favorisant les
échanges interculturels avec comme vecteurs la langue française et la musique.

Nous aider à faire vivre l’album
Cherchant à faire vivre ces mélodies et les préoccupations qu’elles portent, nous nous tournons vers les partenaires
artistiques, culturels, économiques et de la coopération pour nous aider notamment à :
-

Financer la production et la distribution de l’album (dont la réalisation de quelques clips)
Promouvoir l’album et le questionnement sur un développement plus inclusif et respectueux en :
Nous invitant à des scènes
Nous proposant de participer à des événements
Participant à l’organisation et au financement de tournées dans la sphère francophone

Nous vous remercions par avance de votre intérêt, de toutes vos idées et propositions et nous réjouissons de futurs
partenariats !
Pierre-Emmanuel Billet,

Weiish,

Youssou Makkan J.

Contacts et informations
Toutes les actualités du projet Almadies mélodies sur notre page: https://www.facebook.com/almadiesmelodies
Le recueil des textes d’Almadies mélodies accessible sur: http://communlundi.com/almadiesmelodies/

Pierre-Emmanuel Billet

Mail : pebillet@gmail.com
Tel : +45 30 50 16 98 (numéro au Danemark où je réside dorénavant)
Facebook : « Pierre-Emmanuel Billet »
Identifiant Skype : « p-e.billet »
Blog : http://communlundi.com

Weiish

Tel : (+221) 70 708 84 12
Facebook : « Weiish akaMrbase »

Youssou Makkan J.

Tel : (+221) 77 545 58 91
Facebook : « You Makkan J. »

Almadies mélodies, de Pierre-Emmanuel Billet et d’Afreecan Dingkelu – Présentation du projet d’album par PE Billet – fév. 2014
Contact : (+45)

30 50 16 98 (numéro danois), pebillet@gmail.com, http://communlundi.com

Facebook : « Almadies mélodies »/« Pierre-Emmanuel Billet »/« Weiish akaMrbase »/« You Makkan J »/« Afreecan Dingkelu »

