
Francophonie Le Comtois Guy Nwogang 
percussionniste de l’hymne « Tu sais »

De Vesoul à Rio 
avec Manu Dibango

Nancy. Effervescence, hier soir
à Pusey, village de Haute-Saô-
ne près de Vesoul. Le musi-
cien d’origine camerounaise 
Guy Nwogang s ’envole 
aujourd’hui pour Rio et son 
Club France. Il est le percus-
sionniste de l’Hymne de la 
Francophonie pour les JO 
2016, « Tu sais », dont la sortie 
numérique (ITunes, Spoti-
fy…) est attendue dès demain.
À l’affiche de ce qui pourrait 
devenir bien vite un tube, une 
belle brochette de musiciens 
cé lèbres  :  Inna Modja , 
Black M, Christophe Willem 
et Manu Dibango. « Tu sais » a 
été composé par James BKS et
écrit par Passi.

« Une partition 
bien écrite »

Guy Nwogang, qui a « tour-
né » avec les plus grands (dont
Manu Dibango), explique 
qu’après avoir été contacté 
par James BKS, le réalisateur, 
il a enregistré sa session dans 
son studio de Pusey et l’a en-
voyée ensuite à Paris, où elle a
reçu un excellent accueil de la 
part des autres musiciens. 
« Une partition bien écrite 
avec des sons brésiliens » qu’il
a fallu soigner particulière-
ment, raconte Guy, Franc-
Comtois depuis de nombreu-
ses années (il enseigne 

percussion et batterie à l’École
départementale de musique 
de Vesoul).

Manu Dibango, le célèbre
saxophoniste, a été nommé 
Grand Témoin de la Franco-
phonie pour les Jeux de Rio. 
C’est le premier musicien afri-
cain à tenir ce rôle auprès du 
Comité d’organisation des JO 
sur le thème de la diversité. 
C’est lui qui a eu l’initiative de 
la réalisation d’un hymne spé-
cifique.
A Rio, le premier concert est 
prévu au Club France samedi. 
Guy jouera avec Manu Diban-
go et Black M. Du 13 au 19, il 
sera tous les soirs « avec le 
groupe de Manu au Club 
France » : fêtes en série au 
programme ! Auparavant, à la 
Cité des Arts de la mégapole 
brésilienne, un grand concert 
aura lieu le 10 août avec l’Or-
chestre symphonique de Rio. 
La chanteuse camerounaise 
Valérie Ekoume, sa compa-
gne, ne sera pas du voyage 
brésilien : de retour de Polo-
gne, elle doit peaufiner tous 
ses projets musicaux.

Les francophones attendent
des médailles à Rio : comme le
proclame l’hymne « officiel » 
« Tu sais », « on veut des tro-
phées ! »

Frédéric MENU
W https ://youtu.be/gx2G0SWCx5A

K Guy Nwogang dans son studio de Pusey (70), avec le matériel 

qui lui a servi pour l’enregistrement de l’hymne « Tu sais ». Photo ER


