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L'artiste nigérian Kuku.

Grosse déception, samedi soir, pour les 1500 spectateurs du concert «Nouveau Horizons»
sur la grande scène d'Africajarc quand l'animateur Soro Solo annonce la défection des
invités vedettes Winston Mc Anuf & Fixi. Les Jamaïcains ont manqué leur avion à Londres.
C'est une grosse déception pour le public et les organisateurs!
Pourtant la soirée avait formidablement bien démarré avec l'artiste nigérian Kuku. Avec des
textes youroube, pidjin et anglais, le chanteur, servi par une voix grave et envoûtante,
semble maître du temps ; les spectateurs sont séduits.
Autre bonne surprise de la soirée, Mahmoud Ahmed, chantre, leader de la musique
éthiopienne. Le septuagénaire débordant d'énergie se pose en crooner, du swing mais
aussi des grooves éthiopiens époustouflants bien servis par des cuivres et des percussions
envoûtantes. C'est une véritable fusion avec le public.
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C'est le groupe de reggae The Tuff Lions, 5 musiciens d'horizons, de cultures et de
générations différentes réunis autour de leur passion pour le reggae, qui remplacèrent au
pied levé Winston McAnuf & Fix. De taille était le challenge mais il fut relevé avec brio.
Mélodie et rythme s'enchaînent avec une énergie débordante et singulière sur des tubes
originaux ou des reprises des années 80 pour le plus grand plaisir du public.
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