“Blaise
Compaoré
est
en
prison en plein air “Alpha
Blondy
Alpha Blondy a livré un spectacle inédit au stade Gabriel
Tiacoh du Campus le 23 décembre dernier. Précédés de Josey,
Ariel Sheney, et Mulukuku DJ, la star du reggae est montée sur
la scène lorsqu’il était 22h15 minutes. Pendant son tour de
chant, plusieurs de ses chansons ont été reprises en chœur par
les nombreux mélomanes.
Mais quelques temps avant le concert, Alpha Blondy a tenu une
conférence de presse au cours de laquelle il est revenu sur
les problèmes qui préoccupent l’Afrique actuellement. Même si
la star Ivoirienne a félicité l’ex président burkinabè d’avoir
évité de créer un bain de sang en quittant au pouvoir, il
reste qu’Alpha Blondy a souligné que le président Compaoré
était un prisonnier en plein air parce qu’il ne peut pas
circuler librement partout où il le veut.
Alpha Blondy a également indiqué que l’Afrique actuelle veut
la paix et non la guerre: « La guerre n’a que trop duré. La
paix, c’est maintenant, pas après. A quoi nous servent les
Nations unies ? Tous ceux qui ont participé à la destruction
de l’Afrique doivent contribuer à sa reconstruction », a-t-il
clamé.

FESPACO 2017 : Alpha Blondy à

l’ouverture et à la clôture.

Ce jeudi 16 février a eu lieu au siège du FESPACO une
conférence

de

presse

sur

la

25 è m e

édition

du

Festival

panafricain du Cinéma de Ouagadougou. Cette conférence a été
animée par le président Stanislas Meda et l’ensemble de son
présidium. Elle avait pour but de dresser le point et faire
les derniers réglages qui sont en vue.
Le pays à l’honneur cette année est la Côte d’Ivoire avec
comme artiste à l’ouverture et à la clôture Alpha BLONDY.
Notons que cette année beaucoup d’innovations ont étées de
mise. On peut citer par exemple le volet artistique avec 160
films repartis dans les sections à compétition.
Les projections vont s’étendre dans quatre(4) salles numérisés
qui sont : le ciné Burkina, le ciné Nerwaya, le petil Meliès
et la salle Olympia et quatre salles équipés : le CENASA, la
CBC, la grande salle de l’institut Français et la grande salle
culturelle Jean Pierre Guingané. Le volet industrie est assuré
par la MICA qui sera le lieu de rencontres professionnelles
avec
des stands à exposition à Ouaga 2000. Ce volet sera
aussi dédié au développement du cinéma et de l’audiovisuel ou
un colloque basé sur la formation du métier de cinéma et de
l’audiovisuel
Au-delà de la projection des films des plateaux of sont
prévus pour les artistes et humoristes afin d’occuper le temps
des cinéphiles après les projections. On peut citer entre
autre le plateau du FESPACO qui sera le lieu où les artistes
burkinabés presteront en live, la maison du peuple qui sera
réservée pour les Play back et l’avenue KWAME N’KRUMAH pour le
semi- live.

Le FESPACO 2017 débutera du 25 février et s’étalera jusqu’au 6
Mars. Des stands par région seront aussi au programme afin de
permettre aux festivaliers de découvrir les potentialités et
le patrimoine du Burkina Faso tant du point touristique que
culturelle.
Le volet sécuritaire a été aussi abordé et le comité rasure
que des mesures idoines seront prises afin d’assurer la
sécurité de tous. Le film prévu à l’Ouverture est Frontière
de Apolline Traoré le Dimanche 26 février à 16h au ciné
Burkina

Alpha donne deux concert
mémorable à Ouaga et Bobo
Le Reggaeman ivoirien Alpha Blondy a donné au Burkina
Faso deux concert mémorable à Ouagadougou et Bobo
Dioulasso.

Prévu pour commencer à 19h, c’est
finalement à 21h que démarre le
concert tant attendu de Alpha
Blondy à Ouagadougou. Tout a été
mis en place par l’équipe de
Salfo SORE alias Jah Press pour
une soirée riche en couleurs et
en sons. Le décor est donc planté
par le porte flambeau Jah Verity
qui égaille le public pendant 15
mn de prestation époustouflante.
Puis suivra la « voix des sansvoix » Sana Bob , puis de Sam’k
le Jah chantera en chœur avec
tout le public le «Ditanyè»,
l’hymne national du Burkina Faso.
Alpha Blondy montera sur scène finalement à 22h30 avec le
solar système au complet
Le public réclame “au clair de la lune”
Mais lorsque le public a entonné « au clair de la lune, mon
ami Zongo… », en référence au titre qui parle de l’assassinat
du journaliste burkinabè Norbert Zongo, Alpha Blondy a refusé
de le suivre. « Si tu ne peux arranger, il ne faut pas gâter,
a-t-il expliqué. Nous sommes là pour l’unité de toutes les
sœurs et tous les frères du Burkina Faso. On n’a pas
l’intention de chanter des chansons pour blesser certains,
donc c’est non ! ».
Un aveugle, accompagné d’un malvoyant, est venu acheter quatre
tickets de 5000F pour eux et deux autres aveugles.
Une vielle dame de 87 ans est venue spécialement de Reo ( a
plus de 100 km) pour suivre le concert de Alpha Blondy. Elle a
réalisé son rêve qui était de croiser son “idole”.

Alpha Blondy réagit au propos
de Koffi Olomidé

Insult
é par Koffi Olomidé, Alpha Blondy la star ivoirienne n’as pas
tarder a réagir .

Au micro du site Abidjan Show, la star internationale du
reggae réagit aux attaques de Koffi Olomidé.
‘’je n’ai rien à dire sur le sujet”, avance dans un premier
temps Alpa Blondy avant de préciser que ”Si ce que Koffi
Olomidé a avancé lui fait plaisir, tant mieux ”.
Pour l’ivoirien rien ne sert de polémiquer. Toujours selon
Abidjan Show l’artiste soutient qu’il y a des sujets beaucoup
plus sérieux que ça.

Lire aussi

« Alpha Blondy est mort »: le
chanteur victime d’une rumeur

La fausse nouvelle du décès du chanteur célèbre pour ses tubes
Jerusalem ou encore Brigadier Sabari, annoncée vendredi aprèsmidi sur Twitter a provoqué un emballement médiatique sans
précédent. Pas de panique, à 63 ans Alpha Blondy est toujours
vivant et bien portant.

Depuis vendredi (1 juillet), une rumeur lancée sur Twitter,
concernant une potentielle mort d’Alpha Blondy, enflamme le
réseau social. Tout est parti du message : « Alpha Blondy
vient de nous quitter. RIP. », publié sur le site de
microblogging vendredi 1 juillet vers 13h30. La rumeur
enflamme immédiatement la Toile. Nouveau tweet une heure plus
tard : « Décès d’Alpha Blondy,les proches du chanteur
confirment ». Pour amplifier l’effet d’annonce, ce dernier
tweet est accompagné d’un lien vers le site Nécropédia (qui
précise pourtant qu’Alpha Blondy n’est pas mort).Selon un
sondage du Celebrity Post, une large majorité (90%) jugeaient
vendredi soir les rumeurs du décès d’Alpha Blondy de très
mauvais goût. L’entourage aurait « démenti formellement » la
mort du chanteur . La fausse information est ensuite reprise
par quelques radios puis par des médias du monde entier. Ce
n’est que tard dans la soirée de vendredi que le porte-parole

du chanteur se serait fendu d’un communiqué qui « dément
formellement le décès d’Alpha Blondy ».

