
BA CISSOKO
«djeli»

NOUVEL ALBUM
Sortie officielle : 6 mai 2016

Label : 10h10 by Cristal Records
Management et production : Nuits Métis
Production tournée : L’Afrique dans les Oreilles
Distribution : Sony Music Entertainement

En 2016, Ba CISSOKO revient avec un nouvel album «Djéli» puisant dans une énergie mature, nourrie par 
la motivation indéfectible de moderniser la tradition mandingue pour mieux la diffuser, la transgresser pour 
vraiment l’honorer. La tradition réinventée est toujours au centre de sa création, comme le morceau «Djélia», 
titre éponyme de l’album où la musique mandingue croise l’afro-beat et le reggae.

Ba nous dévoile de nouvelles facettes de son talent. Multi-instrumentiste, il joue de la kora bien sûr, mais 
aussi du n’goni, instrument à corde très présent en Afrique de l’Ouest et de la guitare. Il affirme également 
la force de son chant et l’originalité du timbre de sa voix. Le morceau « Djougouya », guitare et voix, en est 
le parfait exemple. Alternant les chants en malinké, en wolof et en poulaar, Ba reprend en français, pour 
la première fois de sa carrière, certains couplets de ses chansons, comme «C’est pas facile», pour venir 
à la rencontre d’un nouveau public.

De cette même chanson ressort un texte très fort sur les migrations entre Afrique et Europe, la difficulté 
de trouver sa place sur ces deux continents, la terre de ses ancêtres et ses traditions que l’on retrouve 
également dans la chanson «N’fasso». 

Entouré de ses plus fidèles musiciens, Ba Cissoko nous livre ici, l’album certainement le plus abouti de sa 
carrière. Un album sincère, riche en harmonies, en métissage, en fusion des rythmes, marquant de manière 
indiscutable sa curiosité artistique et son héritage musical international.

Ce 5ème album marque également l’aboutissement de 20 ans de collaboration entre Ba Cissoko et 
Nuits Métis. 20 années à enchainer créations artistiques, management et production d’albums. Une 
amitié indéfectible qui met en avant cette passion commune : la musique!

CONTACT PRESSE - Corinne Laurent - +33 6 16 96 68 45 - coco_laurent@yahoo.fr
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BIOGRAPHIES
Ba Cissoko, griot guinéen, a reçu un enseignement musical traditionnel de son 
maître M’Bady Kouyaté. Accueilli en 1995 à Marseille par le Festival Nuits Métis, Ba 
s’est enrichi de rencontres diverses avec Tamalalou, Ano Neko (ex Dobé Gnaoré), 
Orange Blossom, Ray Léma, Yvislan, Dubians...
En 1999, Il  créé son groupe. Sa démarche musicale, alliant modernisme et 
tradition, lui permet de parcourir les plus grandes scènes de festivals et lieux 
emblématiques de la world musique à travers le monde. Trois ans plus tard, 
Sabolan, son premier album, est salué par la critique internationale. Cet opus sera 
suivi de Electric Griot Land (2006), Séno (2009) et Nimissa (2012).
La musique chez Ba Cissoko, c’est une histoire de famille et toujours entouré de 
ses cousins, parents ou amis de Conakry. Ainsi pour ce nouvel album, on retrouve 
à ses côtés, un quartet au diapason : son cousin, Kourou Kouyaté à la basse, 
Alhassane Camara dit « Dartagnan », un batteur percussionniste impressionnant, 
Abdoulaye Kouyaté, virtuose de la guitare mandingue et Karamoko Bangoura à 
la Kora. 

Abdoulaye Kouyaté, ancien guitariste de Baobab Circus. Fils de Sekou Kora, musicien de Myriam 
Makeba, Abdoulaye est un virtuose de la guitare mandingue. Il a commencé  sa carrière en jouant 
dans les hôtels et bars de Conakry avec Ba Cissoko, il y a plus de vingt ans.

Alhassane Camara «Dartagnan» a passé son enfance à frapper les percussions sur la plage de 
Conakry. Il a d’abord participé à l’aventure du Circus Baobab avant de rejoindre le groupe.

Ibrahima Kouyaté, dit «Kourou Fia» lorsqu’il est auteur compositeur, et «Kourou Basse» lorsqu’il 
accompagne son cousin Ba Cissoko. Il est le fils du grand maître de la kora M’bady Kouyaté.

Karamoko Bangoura est né dans une famille de griots musicien. Il est initié dès l’âge de 7 
ans au balafon par son père. Il complète son apprentissage auprès du grand maître de la kora, 
M’bady Kouyaté. Dès lors, kora et balafon deviennent ses instruments de prédilection.

Willy Ekoue, saxophoniste alto et soprane, intégre le Circus Baobab et le Nimba Orchestra en 2007 
avec lesquels il s’est produit sur la scène internationale.

JR Yellam s’affiche comme la toute nouvelle révélation du modern reggae. Ce jeune français aux origines 
américaines fait glisser son flow et ses mélodies suaves sur des riddims entêtants composés en grande partie 
par le mythique Roots Radics Band (Dennis Brown, Gregory Isaacs, Bunny Wailer...). 

GUESTS
Laure Donnat, chanteuse
Artiste atypique, inclassable, se jouant des styles et des genres, elle navigue d’un monde musical à l’autre, 
sans contrefaçon, avec aisance, maitrise et sensibilité. Elle partage son temps entre l’enseignement du chant 
et les projets musicaux soul / jazz, chanson, improvisation rock et musique du monde.

Sammy Samson, pianiste
Originaire du Togo et du Ghana, Sammy Samson tourne trois années durant avec Touré Kunda avant de se consa-
crer à une carrière solo: à la fois compositeur et arrangeur, sa musique est le fruit du métissage des musiques 
traditionnelles et de l’Afrobeat, du Highlife et du Jazz. 



TRACKLISTING
1 Djelia 3:40
Ba Cissoko, n’goni, voix lead - Ibrahima Kourou Kouyaté, basse - Abdoulaye Kouyaté, guitare - Alhassane 
Camara dit Dartagnan, batterie et percussions - Karamoko Bangoura, kora - Sammy Samson, piano

2 N’fasso 4:58
Ba Cissoko, guitare voix lead - Stephen Yellam, voix - Ibrahima Kourou Kouyaté, basse - Abdoulaye Kouyaté, 
guitare et choeur - Alhassane Camara dit Dartagnan, batterie et percussions - Karamoko Bangoura, kora - 
Laure Donnat, choeur - Sammy Samson, piano

3 Djougouya 3:58
Ba Cissoko guitare, voix 

4 C’est pas facile 4:04
Ba Cissoko, guitare, voix lead - Ibrahima Kourou Kouyaté, basse - Abdoulaye Kouyaté, guitare - Alhassane 
Camara dit Dartagnan, batterie et percussions - Karamoko Bangoura, kora - Willy Ékoué, saxophone - Laure 
Donnat, choeur

5 Baye fall 3:00
Ba Cissoko, kora, voix lead - Ibrahima Kourou Kouyaté, basse - Abdoulaye Kouyaté, guitare - Alhassane 
Camara dit Dartagnan, batterie et percussions - Karamoko Bangoura, kora - Laure Donnat, choeur

6 Aïba 3:30
Ba Cissoko, kora, voix lead - Ibrahima Kourou Kouyaté, basse - Abdoulaye Kouyaté, guitare - Alhassane 
Camara dit Dartagnan, batterie et percussions - Karamoko Bangoura, kora - Laure Donnat, choeur

7 Teme 3:40
Ba Cissoko, kora, voix lead - Ibrahima Kourou Kouyaté, basse - Abdoulaye Kouyaté, guitare - Alhassane 
Camara dit Dartagnan, batterie et percussions - Karamoko Bangoura, kora - Laure Donnat, choeur

8 N’goni solo 4m35s
Ba Cissoko, n’goni 

9 Mamadou 4:54
Ba Cissoko, kora, voix lead - Ibrahima Kourou Kouyaté, basse - Abdoulaye Kouyaté, guitare - Alhassane 
Camara dit Dartagnan, batterie et percussions - Willi Ékoué, saxophone - Karamoko Bangoura, kora

10 Goredi 3:38
Ba Cissoko, guitare, voix lead - Ibrahima Kourou Kouyaté, basse - Abdoulaye Kouyaté, guitare, choeur - Alhassane 
Camara dit Dartagnan, batterie et percussions - Karamoko Bangoura, kora - Laure Donnat, choeur

11 Khebui 5:00
Ba Cissoko, kora, voix lead - Ibrahima Kourou Kouyaté, basse - Abdoulaye Kouyaté, guitare - Alhassane 
Camara dit Dartagnan, batterie et percussions - Karamoko Bangoura, kora

12 Djeguema 3:57
Ba Cissoko, guitare, voix lead, Stephen Yellam, voix  - Ibrahima Kourou Kouyaté, basse - Abdoulaye Kouyaté, 
guitare, choeur - Alhassane Camara dit Dartagnan, batterie et percussions - Willi Ékoué, saxophone - Laure 
Donnat, choeur- Sammy Samson, piano

13 Fakoly 3:50
Ba Cissoko, kora, Karamoko Bangoura kora



BA CISSOKO DANS LA PRESSE
«... Le Groove implacable stimule un griot qui revendique ses racines, le funk imperturbable réunit Afrique 
de l’Ouest et Occident, Jamaïque et swing New Yorkais, et mêle ska, rumba congolaise ou soul dans 
la même jubilation. Ba Cissoko élève à hauteur de l’un des beaux-arts cette capacité à la flamboyance 
exotique. Cette première merveille de l’année n’offre pas un album africain de plus, mais une musique à 
notre intention, où que nos valises soient posées.» LES INROCKUPTIBLES

«BaCissoko, né à Conakry et résidant à Marseille,met son chant et sa kora au service de la paix. 
En témoigne son CD «Nimissa», remarquablement produit par PhilippeEidel. Ba dénonce, par 
exemple, le diktat de l’argent et lespoliticiens qui divisent pour régner. Rythmes mandingues et 
cubains, énergie funk et irrésistible rumba. Eh bien, dansez maintenant!» L’HUMANITE

«Issu d’une longue lignée de griots, «Ba» le Guinéen de Marseille ne fait pas partie des plus belles 
voix du genre, mais il a d’autres cordes à son arc. Et quelles cordes ! Sa kora cristalline, celle, 
électrique, du très hendrixien Sekou Kouyaté, une basse souterraine sismique et une guitare perlée 
qui s’entrelacent, se tendent, entraînant dans leur sillage véloce une mini section cuivres inédite. 
Et tissent ainsi une toile mandingue étonnamment mouvante, dont le dense maillage s’étire avec 
souplesse au gré d’une modernité métissée : entre funk, redoutable sur la chanson titre, reggae et 
scat jazzy plus convenus, rock rageur (l’insolite Kora rocks) et salsa cubano-guinéenne réjouissante 
(l’excellent Naborari).» TELERAMA

«... Aux côtés des cousins Sékou Kouyaté (kora électrique) et Ibrahima Kourou Kouyaté (basse), 
une batterie a remplacé la calebasse, une guitare électrique jazzy fait son entrée, de même 
qu’une section de cuivres. Koras et guitare dansent l’une autour de l’autre dans un tourbillon 
où les musiques mandingues s’agrègent à des particules reggae, salsa, rock (KoraRockset ses 
gerbes hendrixiennes), jazz sur le scaté et groovy DjouloDiata.Une prise de risques réjouissante, 
pour lemeilleur Ba Cissoko à ce jour.» MONDOMIX

«... A l’intar de ses compatriotes (Mory Kanté, Djeli Mousa Diawara) ou de ses collègues maliens 
(Toumani Diabaté, Ballaké Sissoko), Ba Cissoko mène l’instrument sur tous les chemins. Franchement 
latins ou chahutés par le rock, parfois dansants sur un tempo jamaïcain, les koras s’émancipent des 
codes et des styles traditionnels. Sans les renier. Il reste toujours une phrase, un clin d’oeil, une volonté 
de retour vers les anciens.» LE MONDE



CONTACTS

Corinne Laurent • Relations presse 
+33 (0)6 16 96 68 45 

coco_laurent@yahoo.fr

Nuits Métis 
Management et production discographique 
+33 (0)4 90 58 98 09
www.nuitsmetis.org

L’Afrique dans les Oreilles 
Production Tournée 
+33 (0)6 07 98 18 14
www.lafriquedanslesoreilles.com

10h10 by Cristal Records 
Label et Édition 
+33 (0)5 46 44 96 48
www.cristalrecords.com
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