
 

10 albums africains pour la rentrée 
04/09/2016 par Louis-Julien Nicolaou 

Dix albums gorgés d’énergie et de luxuriance, des 70s à aujourd’hui, de l’orgie au n’goni, 
de Nairobi à Brooklyn. L’Afrique est bien partie pour la rentrée. 

Adama Dramé, Dakan 

Dakan signifie “le destin”, un titre qui va de soi pour un 
disque célébrant les 50 ans de carrière d’un djembefola 
burkinabé de génie dont la vie entière a été vouée à la 
musique. Ce jubilé, Adama Dramé l’a souhaité festif et 
accueillant. En plus de démontrer la valeur du maître (les 
neuf minutes de son solo de djembé ne laissent aucun 
doute à ce sujet), il témoigne de la vitalité toujours 
débordante des traditions d’Afrique de l’Ouest. La joie 
percussive qui sous-tend chaque morceau ne prend ainsi 
que rarement le pas sur le dialogue avec les polyphonies 
chantées et les autres instruments. Plus qu’une simple 
réunion d’amis à l’occasion d’un anniversaire, ce disque 
doit ainsi être reçu comme une œuvre complète, un 
condensé d’énergie mandingue. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=tTuxuQcll2Q
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Dakan 
Adama Dramé 

   On aime beaucoup 

Le disque parfait pour fêter le jubilé du Burkinabé Adama Dramé, couronné à 61 ans par le Grand Prix 
de l'Académie Charles Cros. Mené tambour battant dans tous les sens du terme, Dakan (« destin » en 
dioula) célèbre moins la virtuosité du grand maître tambour — qui se livre pendant neuf minutes à un 
solo de djembé (Nouhoun) haletant ! — que son ouverture d'esprit. Entouré par son ensemble Foliba, 
le djembéfola donne le rythme, calé sur les pas des danseurs, laissant exulter les choeurs euphorisants, 
les notes boisées du balafon et les flûtes stridentes, avec leur cortège de percussions (tambours doun 
doun, bara, tama...). Il s'éloigne aussi de la tradition mandingue, avec claviers (Jean-Philippe Rykiel, 
Ray Lema), saxo jazz ou violon de cinéma pour accompagner un vibrant appel à la paix, à la tolérance 
religieuse. Son chant rugueux et touchant émerge de cet ensemble hétéroclite, dont on retiendra la 
chaleur et la vitalité contagieuse. — Anne Berthod 

| 1 CD Buda/Universal. 
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