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Songwriter, multi-instrumentiste, arrangeur 
méticuleux et interprète raffiné, Daby Touré 
est de retour avec son cinquième album solo, 
Amonafi, un album en forme de renaissance. 

Daby Touré a su creuser son propre sillon avec des 
compositions abouties, mais il se distingue avant tout par 
des mélodies d’un nouveau genre. D’une culture 
construite au gré des cinq continents, polyglotte, il réalise 
dans ses albums comme sur scène une alchimie élégante 
en mariant tour à tour les sons des cinq langues qu’il parle.  

Né en 1971 dans le désert mauritanien, Daby a du voyager 
dès son enfance entre Mauritanie et Sénégal, élevé par 
plusieurs membres de sa famille après le divorce de ses 
parents. Son père, éminent membre du célèbre groupe 
Touré Kunda, ne voulait pas qu’il soit musicien. Le jeune 
Daby s’abreuve des airs de Bob Marley, Police, Stevie 
Wonder ou Michael Jackson entendus à la radio, et 
apprend seul, en cachette, les rudiments de la guitare. En 
1989, le voilà qui débarque en France avec son père, pour 
suivre des études. C’est pourtant dans les bars à musique 
et les studios de répétition qu’il préfère peaufiner son 
éducation, avec les musiciens du coin. Trois ans plus tard, il 
fonde le groupe Touré Touré avec son cousin Omar. 
Ensemble, ils enregistreront un album d’afro jazz intitulé 
“Laddé”. Mais Daby le troubadour veut écrire des chansons 
plus personnelles, exprimer ce qu’il a dans la tête et dans le 
coeur. Il est repéré par Peter Gabriel qui lui permettra de 
lancer sa carrière solo. 
 

Il  sortira 4 albums, Diam (Real World Rds – 2004), Stereo 
Spirit (Real World Rds – 2007), Call My Name (Real World 
Rds – 2009) et Lang(u)age (Polydor – 2012). 
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Fort d’une équipe renouvelée  et d’une nouvelle 
inspiration, Daby Touré présente son nouvel 
album qui sortira sur le label Cumbancha le 9 
Juin prochain. 

Le musicien établi à Paris a su intérieurement 
qu'il était temps pour un changement radical. 
«J'ai dû tout nettoyer, dans ma tête, dans mon 
cœur, dans mon esprit, et dans mon travail. Ça 
n’a pas été facile mais c’était indispensable."  

Amonafi qui signifie «Il était une fois » en 
Wolof, a été enregistré presque entièrement 
dans son home studio de Paris, ce qui lui a 
permis de se plonger dans le travail à 100% et 
d’élaborer méticuleusement chaque piste à sa 
guise. Comme témoignage de son talent, Daby a 
joué presque tous les instruments sur l'album. 

Amonafi représente un nouveau chapitre dans 
la vie de Daby Touré. Quelques jours seulement 
après que l'album ait été masterisé, il est 
devenu père pour la première fois. Il y aura 
donc beaucoup de nouvelles choses à raconter 
et beaucoup d'inspiration artistique puisée dans 
cette nouvelle expérience. Daby s’apprête à 
prendre la route pour défendre ce nouvel album 
qui lui tient a cœur.  

Une nouvelle page se tourne, mais elle est loin 
d'être la dernière. Amonafi est le début d’un 
nouveau chapitre passionnant. 

AMONAFI EPK 

https://youtu.be/GFRg9reGjtg

