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Ce livre est une sélection de textes nouveaux et anciens sur les 
artistes et les mécènes guinéens, dont la contribution au 
rayonnement culturel de la Guinée et de l’Afrique, est remarquable.

Des pionniers aux grands orchestres, des têtes d’affiches aux 
mécènes, l’auteur présente les uns et les autres d’une plume 
intime ou volubile, chacun selon ses mérites et son originalité. Les 
portraits et reportages qui se succèdent, sont autant de rencontres 
heureuses, autant de redécouvertes des personnalités artistiques qui 
ont marqué l’auteur et le continent africain. Cependant, beaucoup 
d’autres manquent à l’appel, mais ceci n’est pas une encyclopédie 
des musiciens de Guinée. L’ouvrage se focalise surtout sur les pionniers, les 
vedettes de la nouvelle génération attendront leur tour.

De Kéita Fodéba à Sory Kandia Kouyaté, de Kèlètigui et ses 
Tambourinis  au Bembeya Jazz National, des Ballets africains aux 
Amazones de Guinée, de Léo Sarkisian à Aboubacar Kanté, d’Émile 
Tompapa à Zainoul Abidine Sanoussi, vous apprécierez le gigantesque 
travail des pionniers et les notables innovations des jeunes loups, 
dans l’exploration passionnée et l’exploitation intelligente des richesses 
culturelles guinéennes.

Justin Morel Junior est un homme de culture qui sait écrire et raconter les 
artistes par la richesse de son savoir, pour avoir tout consacré à la culture dans 
toutes ses dimensions. À lui seul, il a fait rêver plus d’un, car, il a la magie de dire le 
mot juste, pour ce qui est du domaine de la culture et des arts. L’effet JMJ sur la 
jeunesse était perceptible dès qu’on écoutait la radio nationale. Il y a imprimé un 
modèle strict, discipliné et civilisé d’animation, au point d’être stéréotypé sur 
les canaux de la Voix de la Révolution : le changement avant terme ! 

Historien et philosophe de formation, ancien fonctionnaire des Nations unies, ancien ministre 
de la Communication et des Nouvelles Technologies l’Information, puis de la Culture ; il est connu 
à travers le monde pour la qualité poétique et critique de ses nombreux écrits sur la culture 
guinéenne. C’est le fondateur des sites d’informations de référence sur la Guinée : 
www.justinmorel.info ; www.guineeconakry. online. 
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