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Rémi Jegaan Dioh : Sur un air culturel et cultuel
Date de mise en ligne : dimanche 28 février 2010

Comme Pierre de Ronsard dédiant à sa « muse » des vers célèbres, il
chante Marie, la mère de Jésus. Le poète de la pléiade, buvant à satiété à
la fontaine de son inspiration, écrivait : « MARIE, qui voudra ton nom
retourné trouvera AIMER – Aime-moi donc Marie ». Rémi Jegaan Dioh
chante la vie, l’amour…D’ailleurs une de ses compositions, il magnifie ses
relations amicales, plutôt, l’estime qu’une jeune fille du nom de Bineta
Diallo a pour lui. Depuis sa tendre enfance !
« Remi Jegaan Dioh chante Léopold Sédar Senghor », c’est le titre de son dernier CD
sorti il y a peu, en hommage au poète-président. « Je ne chante pas des personnes
pour espérer gagner quelque chose d’eux », lance-t-il au public venu assister à sa
conférence de presse. Dit autrement, les chansons laudatives, ce n’est pas son style.
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En 1985, avec sa chanson « Imbokatwa Xani », un appel à l’unité, il remporte le
premier prix musical du 3ème concours du Bureau sénégalais du droit d’auteur
(BSDA). Rémi triomphait de 22 compositions en compétition.
Sa voix posée sur le friselis de sa guitare dont les cordes ne jurent que par ses doigts,
Rémi gratifie un titre à Mansour Kama (à la tête de la Confédération nationale des
employeurs du Sénégal, CNES, frère cadet de feus Pierre Babacar et Leyti Kama, P-DG
des Industries chimiques du Sénégal et Président de la Cour pénale internationale,
NDLR) qu’il n’a d’ailleurs jamais rencontré. Pas plus qu’il n’a jamais vu - « sinon qu’à
la télé », précise-t-il - Yékini. « Lorsque le titre du roi des arènes lui (au lutteur Yahya
Diop) a été contesté, j’ai réagi », fait observer l’enfant de Joal.
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Fils d’une cantatrice et d’un père superbe danseur, Remi doit à sa mère la vocation qui
est la sienne aujourd’hui. Et André, son frère cadet, a montré qu’il tient de son pater
l’agilité avec laquelle il danse le « njuup ».
De vocation en réalité, Rémi Jegaan Dioh en a deux : puisqu’il a été aussi enseignant.
« Il n’y a pas d’incompatibilité entre les deux vocations, dans la mesure où l’objectif est
le même partout : enseigner », indique-t-il.
« Avec 364 (2 juillet 2009) compositions tirées du patrimoine inestimable de la culture
seereer, nos œuvres profanes et religieuses, écrites en seereer, wolof, français,
s’inscrivent dans la dominante Njuup, musique parente du Mb alax sénégalais. Notre
musique est aussi soutenue par d’autres rythmes : il s’agit du Gaajo, du Kufre, du
Njoosoos, du Saac, musique de lutte », relève-t-on sur son site Web.

« C’est inacceptable le fait que les
leaders de partis politiques en coalition
avec le président (...)
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« Avec Vatican II, nous avons eu la grâce d’être parmi les premiers à introduire la
guitare folk dans nos célébrations liturgiques », se réjouit-il.
« Il faut s’enraciner dans ces propres valeurs avant de s’ouvrir au monde extérieur ».
Cette réflexion senghorienne explique la démarche du virtuose de la guitare à la
conquête d’un « ailleurs artistique meilleur ». Rémi vit à Londres, et il s’apprêtait à y
retourner le lendemain de sa conférence de presse.
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