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Cinquante ans après sa fondation (1961-2011), le Bembeya Jazz National
reste encore méconnu. La biographie que voici lève un pan de voile sur cet
ensemble musical, dont l’extraordinaire aventure mérite d’être contée. « Le
bruit ne porte pas de fruits », dit un proverbe guinéen, comme pour signifier
que le Bembeya n’a réussi à traverser glorieusement toutes les vogues et
vagues que grâce à un travail constant, rigoureux et novateur. N’oubliant
jamais que l’acte nodal de création exige ouverture d’esprit et générosité,
pour traduire en musique les joies et les peines des femmes et des hommes
de Guinée et d’Afrique.

Quand, le jeudi 5 avril 1973, l’orchestre perd Aboubacar Demba Camara
des suites d’un accident de la circulation à Dakar, les mélomanes foudroyés
par la nouvelle crurent d’abord à un poisson d’avril ; mais quand son corps
fut transporté de Dakar à Conakry, ils le pleurèrent longtemps. Puis ils se
consolèrent, en réalisant que le génie qu’il était ne pouvait mourir ; que l’or-
chestre avait la verve et le courage pour continuer. Ils avaient raison. 

Cinquante après, le roman continue, et c’est encore Bembeya qui l’écrit !   

Justin Morel Junior, né le 16 décembre 1950 à Conakry, est historien et
philosophe de formation. Ancien fonctionnaire international de l’Unicef,
ancien ministre des Nouvelles Technologies de l’Information (NTI) et de la
Culture, il est connu à travers le monde pour la qualité poétique et critique
de ses nombreux écrits sur la culture guinéenne.  Journaliste, vidéaste et

producteur artistique, JMJ, comme l’appellent ses admirateurs, est élu en 2000 « Journaliste
culturel radio du siècle » en Guinée. Il est cofondateur du site d’informations de référence
sur la Guinée : www.guineeconakry.info. Les Guinéens retiennent qu’il a été le ministre
qui a vulgarisé le téléphone dans le pays, pour faciliter la mobilité de ses concitoyens.
Morel est marié et père de trois garçons et d’une fille. 

  
14,50 c

Souleymane Keita, né en 1964 à Kissidougou, est un juriste passionné du
Bembeya Jazz, particulièrement de celui qui fut le « Dragon de la chanson
africaine », le chanteur Aboubacar Demba Camara. C’est cette passion
qui l’a conduit à Justin Morel Junior avec un manuscrit sur Demba, igno-

rant que ce dernier aussi voulait écrire sur le Bembeya Jazz National. 
Ensemble, ils décident de travailler pour immortaliser, par la plume aussi, l’œuvre de ces
intrépides pionniers de la musique africaine. Keita est actuellement conseiller juridique
du ministère de l’Information de la République de Guinée. Il est marié et père de cinq
enfants.
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