ChaiVasarhely
Elizabeth
/YoussouN' Dour: I BringWhatI Love

Youssou
I'ambassadeur
cr;iluir"Ui'
vtim-fi 6iii rJffii""
joumalm-----€11qsl
genevieve.vezina@

rrrnrvur. Au S6n6gal,tout
le monde connait Youssou
N' Dour. Il est une v6ritable
vedette dans son pays et sa
musique afropop trouve
aussi €cho un peu partout
suf la plandte. Artiste
engag€, Youssou N' Dour
n'hdsite pas d prendre la
parole pour parler des
problimes qui secouent le
africain aux
continent
Nations unies.
Pour la r€alisatrice
Elizabeth Chai Vasarhelyi,
cet ambassadeur culturel
6tait le parfait sujet pour
sur
son documentaire
I'Afrique, qu'elle voulait
porteur d'espoir
<Siles films montrant les
probldmes qui subsistent
sur le continent noir sont
n€cessaires, lei monde a
aussi besoin de voir les
choses positives qui's'y
passenb, affi rme.t-elle.
Frustrde par la situation
politique aux Etats-Unis au

prendre au monde entierles
messagesde paix de I'islam.
<Malgr€la controverse, il
a toujours cru que le public
allS comprendre un jour,
sott$.gne Chai Vasarhelyi. Il
ne pouvait pas €tre en
lendemain des attentats du des rythmes pop et ce, en colEre contre f ignorance.
Ave! son album, il voulait
11 septembre 2001,etoutr6e plein ramadam.
Avantm€me que quicon- poGser la soci6t6 plus loin-r
de la reprdsentation de la
Lfhistoire racont6e par la
religion musulmane-dansles que n'6coute waiment
mddias, la cin6aste am6ri- I'opus, le d6bat fait rage i la documentariste finit bien.
caine est renvers6e quand radio : 50 000 cassettessont Cette ann€e-li, Youssou
elle entend, er.2002, Egryt, retourn6es d la maison de N'Douragagn6unGrammy
un album inddit de Youssou disqueset les pubs t€16sont potrt Egypt, une prerridre
pour un artiste s6n6galais.
N' Dour. L artiste y chante la retir€es des ondes.
<Il y a toujours de la peur I- effet a alors 6t€le m€me qtre
beautd de sareligion, I'islam,
et montre ainsi un nouveau quand il est question de si le chanteur aait remport6
religion, note la cin6aste. A une mddaille olympique.
visage de celleci.
<Ceprix a forc6 les gens d
C'est le projet le plus l'€poque, on a suggdrd qu'il
personnel du chanteur et il y avait quelque chose de vraiment dcouter l'album,
devient le point d'ancrage mal dans le fait de chanter et ils ont vu qu'il n'y avait
les pr€ceptes de I'islam. Le rien d'offensant lidedans,
du documentaire I Bring
disque est devenu un objet assure Chai Vasarhelyl Par
Whatl lnve.
tabou. Mais Youssou n'a la suite, quand il a collabord
jamais eu la chance de se avec Mustapha M'baye [un
[a cont]oYelse
Mais en plein tournage, en d€fendre et d'expliquer ce chanteur ddpositaire des
2004, alors que l'album est qu'il essayait de faire avec traditions religieuses] pour
un duo, q'a aussi 6t6 une
cet album.>
lancd au S6n€gal, la contro.
Ce qu'il essayait de faire grosseaffaire. M'baye est un
verse 6clate. Les S6ndgalais
sont outr6s que leur idole en fait, 6tait de chanter ses des artistes les plus respecchante des airs sacrds sur croyances et de faire com- tds au S6ndgal, et quand il a

trl'homme qu'on voit dansle film
est l'homme qu'il est dansla vie.l
ChaiVasarhelyiipropos
Lar6alisatrice
Youssou
N' Dour
du chanteur

i
N' Dourert devenule premierSdn€galais
En2oo4,Youssou
gagnerun Grammy.On le voit ici c€t6brersavictoirei Dakar.
ddcidd d'endosser Youssou, gal, suivant le chanteur
dans ses tourn6es nordle public a compris ce qu'il
am6ricaine et europEenne.
essayait de faire.>
AvecI BringWhat I Love, Elle a d6couvertun homme
Chai Vasarhelyi souhaite qui, envers et contre tous,
faire connaitre I'histoire de se bat pour sesconvictions.
YoussouN' Dour et le pouvoir Unhomme quifait la fiert€
de sa musique d un plus de toutun continent.
large public.
N'Dour:
Pendant deux ans, elle a Youssou
I Bring What I Love
multipli6 les allers-retours
entre New York et le S6n6- Ensaltele zliulllet

