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Double concert avec Fally lpupa et J. Martins
Frédéric Serge LONG

Libreville/Gabon
A finitiative de Shaking
Africa, en partenariat avec
Azur Gabon, les Librevi/lois
se préparent à vivre deux
événements de taille avec
deux grosses pointures musicales africaines, ce vendredi en mode VIP à la
résidence hôtelière Palme
d'or, et demain samedi au
stade de Nzeng-Ayong.

DANS l'agenda culturel librevillois de ce week-end,
le double spectacle qu'organise la structure Shaking
Africa, en partenariat avec
la société de _téléphonie
mobile Azur Gabon, occu-

pera une véritable place de
choix. En effet, dans le
cadre d'une initiative de divertissement, Fally Ipupa,
le prince de la rumba
congolaise, et J. Martins, le
héros populaire de la scène
nigériane, égaieront les habitants de la capitale ce aujourd'hui à 21 heures, en
VIP, à la résidence hôte- "!
lière Palme d'or, et demain ~
samedi, à 20 heures, lors ~
d'un concert populaire au f
Fally lpupa au cours de la conférence de presse
stade de Nzeng-Ayong.
avec Gaël Owono Essono, PDG de Shaking Africa, et
La conférence de presse,
Edel Mezui, représentant d'Azur Gabon (d).
vendredi dernier au Palme
d'or, a été l'occasion pour au Gabon. Ce pays a été lft moteurs culturels et les méFally Ipupa de donner un point de départ de ma carcènes ont toujours été des
aperçu de la prestation rière lorsque je sortais l'alplus cordiaux. C'est pour
qu'il réserve au public au bum "Droit chemin" en
cette raison que j'ai décidé
coùrs de ces deux rendez- 2006. Mes rapports avec les de commencer la tournée
vous. « Vous savez, c'est une partenaires locaux, les pro- qui marque mes 10 années
histoire de cœur qui me lie

"

de carrière solo par le
Gabon, qui est un pays qui
m'a tout donné», a-t-il déclaré.
Pour Gaël Owono Essono,
président-directeur général de Shaking Africa, il
s'agit, à travers ces deux
événements, « d'apporter
le divertissement au Gabon
autrement>>. Ces concerts
devront, à coup sûr, constituer un régal pour les
amoureux des belles sonorités et permettre aux populations de Libreville de
se replonger dans les titres
à succès de Fally lpupa,
qu'on surnomme également "Dicap la merveille",
"El Maravilloso", ou encore
"El Magnifico".
Engagée dans une dynamique de faire bouger les
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lignes, comme l'a indiqué
son représentant, Ede!
Mezui, à cette conférence
de presse, la compagnie
Azur Gabon s'est dit heureuse de participer à ce
projet, alliant "à la fois
show-biz et divertissement, avec des grosses
pointures musicales africaines telles que Fally
lpupa et J. Martins.
De son côté, le représentant d'Air Côte d'ivoire, M.
Martin, a dit être prêt à saisir l'occasion chaque fois
qu'elle se présentera.
Puissent donc ces deux
rendez-vous
musicaux
combler les attentes de
tous les fans, et donner la
possibilité aux Librevillois,
parfois en mal de distractions, de bien s'évader_. ·

