DOSSIER DE PRESSE
BOOKING
Safoul Productions
27, rue Leon Loiseau
93100 Montreuil
France
safoul@safoul-productions.com

www.safoul-productions.com

00 33 1 48 70 89 44 ou 00 33 1 48 59 36 11

1

BIOGRAPHIE
Une artiste au talent pur !
Loin d'etre une artiste de plus, Marema represente un nouvel
enrichissement du patrimoine musical universel.
Nee a Dakar, de pere mauritanien et de mere senegalaise, le metissage teinte
naturellement son identite. Son experience de vie lui forge un caractere de
battante. Dans son univers familial, elle fut tres tot bercee par la musique de
Tracy Chapman dont sa maman est fan. Elle emprunte de multiples voies
pour parfaire sa voix. Ayant frequente assidument l'ecole de musique de la
Maison de la Culture "Douta Seck" de Dakar, elle en ressort au bout de trois
ans avec son diplome en poche et sa guitare en bandouliere. Elle debute en
tant que choriste aupres d’artistes senegalais tels qu’Awadi, Yoro Ndiaye,
Idrissa Diop... Jusqu'au jour ou elle se fait remarquer par le chef
d'orchestre et musicien talentueux Mao Otayeck (Alpha Blondy, Salif
Keita, Stevie Wonder), qui l'encourage et lui propose de l'accompagner pour
la realisation de son premier album solo. Marema compose, écrit et chante
desormais son propre repertoire.
A peine son premier single « Femme d’affaires » presente au public, c’est le
succes ! Elle remporte plusieurs prix :


LAURÉATE PRIX DÉCOUVERTES RFI



PRIX DU JURY STARAFRICA SOUNDS



PRIX DU JURY DU BEMA



Nominée BEST FEMALE ARTISTE IN AFRICAN INSPIRATIONAL
MUSIC aux ALL AFRICA MUSIC AWARDS.
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PARCOURS ARTISTIQUE
CURSUS
2007-2014
Djatah, ,…)
2011

Choriste (Awadi, Viviane, Adiouza, Idrissa Diop , Sidi Samb, Mao Otayeck, Yoro Ndiaye, Edu Bocande, Metzo
Diplome Chant, Centre Culturel Douta Seck, Dakar

TOURNÉES et GRANDS SPECTACLES (Choriste)
2010
2011
2012
2013
2013
2014

Tournee avec Metzo Djatah en Hollande ( Mundial Festival, centres culturels, etc,…)
Tournee avec Idrissa Diop au Senegal
Idrissa DIOP au FESMAN
Viviane NDOUR au grand Theatre, Remise des Seddar
Mao OTAYECK au Festival d’Abidjan, Cote d’Ivoire
Mao OTAYECK au MASA, Abidjan, Cote d’Ivoire

TOURNÉE DE CONCERTS (SOLO)
2014
2014
2014
2014
2014

10 concerts par mois, Senegal
Festival Jazz St-Louis, Senegal
Festival Metissons, Saint-Louis, Senegal
Festival DAKAR-DAKAR, Francophonie, Senegal
Festival Africa Fete, Senegal

PREMIÈRE PARTIE (solo)
2013

Imany, Viviane Ndour, Omar Pene, Carlou D

SHOWCASE
2014

Salon International de la Musique Africaine - SIMA - Dakar - Senegal
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RÉCOMPENSES 2014
Prix du Jury STARAFRICA SOUNDS

Prix Découvertes RFI

Prix du Jury BEMA

NOMINATION 2014
Nominée BEST FEMALE ARTIST IN AFRICAN
INSPIRATIONAL MUSIC aux ALL AFRICA MUSIC AWARDS
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LE SINGLE
« Cet opus a déj{ dynamité la salle ! »
Le quotidien
« Femme d’affaires » est le premier single de Marema. Ce titre
trouve son inspiration musicale dans le melange du xalam et du
hip hop.
Des sa sortie, c’est le succes, il s’est hisse n°2 du top 30 des
titres qui cartonnent en Afrique dans HIT AFRICA sur Africa1.
« Femme d’affaires» s’adresse aux femmes, ambassadrices du
nouvel entreprenariat africain mais egalement aux hommes
qui doivent faire face a la modernisation du statut de la femme
en Afrique.
Le single est en vente sur toutes les plateformes
internationales telles que itunes, spotify, amazon, emusic,… et
mis en ligne sur le reseau Francodiff, relie a plus de 600 radios
© Lionel Mandeix

francophones dans le monde.

« Dès l’entame du titre femme d’affaires, on est rassuré sur la grande qualité de l’enregistrement. L’intro, très sobre,
simple patterns de batterie qui amènent peu { peu les instruments dont les sonorités sont remarquablement bien
traitées. On attend la voix avec impatience , puis on est littéralement conquis dès les premières mélodies. Il va se passer
quelque chose dans le paysage musical sénégalais. Une redistribution des cartes s’impose. »
Eskisses Magazine
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LE CLIP
Plus de 130.000 vues !
MTV world, TRACE AFRICA, TFM, CMC ,...
Le clip a ete realise par Lionel Mandeix de la societe Milk
Africa. Tourne a Dakar, au theatre Sorano, sur les toits du
quartier plateaux et sur les rochers du cap Manuel, il offre
des images a la fois sombres, teintees de couleurs vivantes,
et lumineuses
Le clip a atteint plus de 130.000 vues ! Une belle reussite
pour un premier clip d’une artiste senegalaise jusque la
inconnue du public !
Il est diffuse sur de nombreuses chaînes musicales
nationales et internationales : TFM, TRACE AFRICA, MTV
World, CMC, Rue Musique, TV5 monde,…
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L’ALBUM
« Une voix pure, une technique vocale sublime et
un instrumental audacieux et imaginatif. »
Le quotidien
Panafree est l'acronyme de « Pana- » pour l'union des
peuples africains, « Afrique », source d'inspiration
musicale et identite de l'artiste, « free » pour la liberte.
Fruit d’une collaboration artistique entre Marema,

auteure-compositrice et Mao, arrangeur, cet album est un
hymne a la liberte, a l’union des peuples et a l’amour. Des la
premiere ecoute, on est seduit par la voix suave de
Marema sublimee par les riffs solo du maestro Mao
Otayeck.
C'est dans une demarche d'ouverture au monde, que
Marema nous invite dans les thematiques inspirees pour
l'essentiel de son vecu et de la societe actuelle.
Confirmation de sa grande maturité dans ses
compositions et dans la profondeur de ses textes.
Douze titres ou chaque morceau a sa propre identité
harmonique, mélodique et rythmique.
Dote d’une panoplie de timbres vocaux et de registres
musicaux impressionnants, l’album fera vibrer ceux qui
l’ecouteront. Panafree sera l’album RÉVÉLATION 2014
du repertoire musical senegalais.

SORTIE PRÉVUE
MARS 2015

https://soundcloud.com/maremaofficial
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LA SCÈNE
Marema sur scène, c’est une présence !
La scene, Marema l’a apprivoisee avec une telle aisance, une telle
plenitude qu’elle s’est rapidement vue invitee a jouer les
premières parties d’artistes de renommee internationale :
Imany, Carlou D, Omar Pene, Viviane,… Depuis, Marema ne
cesse de gratifier le public de belles prestations, colorees de
sublimes envolées lyriques et acoustiques.
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PRESSE

Eskisses - Magazine
« Les PURISTES SONT BLUFFÉS, une bouffée d’oxygène pur
dans un environnement pollué par une uniformité dans la
surcharge rythmique qui caractérise les nombreuses
productions qui nous sont servies depuis un moment. »

Ils ont dits….

La Signare - Journal
« Son single - Femme d’affaire -CASSE LITTÉRALEMENT
LA BARAQUE et promet un bon cru pour son album qui
est en préparation. »

Rue Musique - WebTV
« Son TALENT FAIT TOURBILLONNER la sphère musicale
sénégalaise et maintenant africaine. Le public est gratifié
de ce tube qui n’a pas encore fini de faire parler, chanter
et danser l’Afrique et le monde. »

Afro Guinée - Magazine
« Marema est la NOUVELLE VOIX QUI MONTE [ DAKAR.
Son tube ’Femme d’affaires’ est un single détonnant qui
impulse un réel sang neuf { la musique sénégalaise. »
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Magazines
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PRESSE
Diffusion musicale
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PRESSE
Emissions spéciales….
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LIENS
Aller plus loin…
VIDEO CLIP « FEMME D’AFFAIRES »
https://www.youtube.com/watch?v=bgxQax0niCU

VIDEO CLIP « MY FRIEND »
https://www.youtube.com/watch?v=IZe5dplfv5U

VIDEO LIVE
https://www.youtube.com/watch?v=47jYJZapCMM

VIDEO LIVE ACOUSTIC
https://www.youtube.com/watch?v=k7EElQzo8So

NIGHT SHOW - TFM
http://www.marodi.tv/visionnage.php?numero=Marema

www.maremaofficial.com
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