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Negrita, « Quand on n’a que l’amour »
Par Jeannette Gregori
dimanche 23 novembre 2014, par Jeannette Gregori

« La musique, on a ça dans le sang, de génération en génération. Je n’ai pas appris
les notes. Je ne sais ni lire ni écrire non plus ». La voix puissante et rauque de
Negrita à l’autre bout du téléphone laisse deviner son vécu, sa fêlure et son
authenticité. Pour la contacter, j’ai trouvé son numéro sur les réseaux sociaux, tout
simplement. « Je ne me cache pas. De nombreuses personnes ont besoin de moi et
je suis là pour tout le monde ».

Quand on n´a que l´amour
À s’offrir en partage
Au jour du grand voyage
Qu´est notre grand amour
Si son ascension en 79 albums l’a consacrée chanteuse la plus écoutée des voyageurs, elle est aussi
membre active de l’UFAT [1] et Présidente de la société Negrita Production permettant la promotion de
jeunes talents musicaux. Par [...]

Pour lire la suite de cet article,

ABONNEZ-VOUS
(abonnement annuel ou mensuel)

Déjà abonné ?

CONNECTEZ-VOUS !

Notes
[1] Officialisée en 2008, l’union française des associations tsiganes fédère, sur une base laïque, des
associations représentant toutes les ethnies. Forte de 30 associations fédérant toutes les ethnies
(Sintis, Manouches, Yèniches, Gitans, Rroms) et tous les modes de vie, des commerçants itinérants aux
communautés enracinées depuis des siècles dans une même commune, l’Union française des
associations tsiganes (UFAT) bouscule, depuis fin 2008, le paysage associatif.
Issue du collectif national des associations tsiganes, elle occupe une position originale entre les
associations spécialisées, animées par des professionnels non voyageurs, et les organisations
religieuses qui ne peuvent représenter l’ensemble des usagers.
Calquée sur le modèle des organisations non tsigane, elle compte obtenir une crédibilité qui est
toujours contestée par les collectivités aux organisations tsiganes plus anciennes.

