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Vœu pour la dénomination d’une plaque commémorative en hommage à 
Manu Dibango 

 

Manu Dibango, saxophoniste et chanteur camerounais de world jazz surnommé « Papa Groove », est 
décédé le 24 mars 2020 à Melun et inhumé au cimetière du Père-Lachaise. Né le 12 décembre 1933 à 
Douala au Cameroun, il a vécu dans le 20e arrondissement. 

Au cours de sa carrière à la discographie impressionnante, Manu Dibango a collaboré avec de 
nombreux artistes de renom, dans des styles musicaux très différents : Serge Gainsbourg (chanson 
française), Peter Gabriel (rock) ou encore Youssou N'dour dans le cadre d’un album de reprises 
consacré à la musique africaine. Il a également travaillé avec le réalisateur Michel Ocelot en 2005 pour 
composer la bande originale du film Kirikou et les bêtes sauvages. 

Compositeur reconnu en France et à l’international, sa célèbre chanson Soul Makossa a été reprise par 
Michael Jackson dans son morceau Wanna Be Starting Something, qui a ensuite fortement inspiré le 
tube Don’t stop the music de la chanteuse Rihanna. 

Pour l’ensemble de son œuvre, Manu Dibango a été le premier musicien africain à recevoir en 2003 le 
Grand prix de l’académie Charles Cros. La légion d’honneur lui fut également décernée en 2010. 

Manu Dibango était également un artiste engagé. Parrain de nombreux talents en devenir, il fut artiste 
de l’UNESCO pour la paix en 2004 « pour sa contribution exceptionnelle au développement des arts, de 
la paix et du dialogue des cultures dans le monde », grand Témoin de la Francophonie aux Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Rio en 2016 et signataire en 2018 d’une tribune publiée dans le 
journal Le Monde contre le réchauffement climatique « Le Plus Grand Défi de l'histoire de l'humanité ». 
 
Pour rendre hommage à Manu Dibango, grande figure de la musique et personnalité emblématique 
de renommée internationale, le Conseil d’arrondissement émet le vœu : 

-  Qu’un hommage lui soit rendu dans le 20e arrondissement, sous forme de plaque commémorative. 

 


