Disparition du saxophoniste Manu Dibango
Fait du jour

Manu Dibango, victime du coronavirus
Cochez la ou les bonnes réponses.
1. La journaliste annonce que le continent africain s'est réveillé :
□ en deuil.
□ en crise.
2. En effet, Manu Dibango est décédé en France à l’âge de :
□ 86 ans.
□ 96 ans.
3. Son nom restera associé à la naissance de la world music au début des années :
□ 60.
□ 70.
4. Lors du dernier festival Jazz à Vienne, il a donné un concert :
□ enchanteur.
□ rassembleur.
5. Il aime :
□ partager son art avec d'autres musiciens.
□ découvrir d'autres styles musicaux.
6. Dans son album Wakafrica, il avait le projet ambitieux de :
□ réunifier la scène musicale africaine.
□ réinventer des musiques traditionnelles africaines.
7. Sur cet album, il avait :
□ repris des grandes chansons francophones.
□ invité les plus grands de la chanson.
8. Manu Dibango est né en 1931 :
□ à Kinshasa.
□ à Douala.
□ dans une famille protestante stricte.
□ dans une famille catholique peu pratiquante.
9. À 15 ans, il part en France mais abandonne ses études :
□ et son père ne veut plus lui envoyer d'argent.
□ parce que son père décède.
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10. À Bruxelles, il rencontre des artistes zaïrois et part pour :
□ Kinshasa.
□ Goma.
11. Manu Dibango a beaucoup voyagé puis il a été directeur de :
□ l’orchestre de la radiotélévision ivoirienne.
□ du festival de musique d’Abidjan.
12. Avec un pied dans chaque continent, il aimait se qualifier :
□ d’afropolitain
□ d’afro-européen.
□ de négropolitain.
□ négro-européen.
13. En 2004, il a été nommé :
□ artiste de l’Unesco pour la paix.
□ ambassadeur de l’Unicef.
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Corrigés
1 La journaliste annonce que le continent africain s'est réveillé : X en deuil.
2 En effet, Manu Dibango est décédé en France à l’âge de : X 86 ans.
3 Son nom restera associé à la naissance de la world music au début des années : X 70.
4 Question : Lors du dernier festival Jazz à Vienne, il a donné un concert : X rassembleur.
5 Il aime : X partager son art avec d'autres musiciens.
6 Dans son album Wakafrica, il avait le projet ambitieux de : X réunifier la scène musicale africaine.
7 Sur cet album, il avait: X invité les plus grands de la chanson.
8 Manu Dibango est né en 1931 : X à Douala. X dans une famille protestante stricte.
9 À 15 ans, il part en France mais abandonne ses études : X et son père ne veut plus lui envoyer d'argent.
10 À Bruxelles, il rencontre des artistes zaïrois et part pour : X Kinshasa.
11 Manu Dibango a beaucoup voyagé puis il a été directeur de : X l’orchestre de la radiotélévision ivoirienne.
12 Avec un pied dans chaque continent, il aimait se qualifier : X d’afro-européen. X de négropolitain.
13 En 2004, il a été nommé : X artiste de l’Unesco pour la paix.
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