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De tous les orchestres africains, le Bembeya Jazz 
est l’un de ceux qui a donné ses lettres de noblesse 
à la musique moderne du continent, ambassadeur 
redoutable de la politique d’authenticité culturelle 
promue par le président guinéen Sékou Touré. 
De 1966, date de sa nationalisation à 1973, décès 
de son chanteur de charme, la formation atteint 
son apogée. Durant ces sept années, elle écrit la 
légende de la musique moderne guinéenne dont il 
est indissociable. Sans la percée du Bembeya Jazz, 
il est peu probable que celle-ci ait atteint un tel 
retentissement en Afrique de l’Ouest et bien au-
delà. Grâce à un investissement total dans son art, 
cet orchestre guinéen a enclenché et accéléré la 
modernisation des musiques africaines.
La formation voit le jour en avril 1961 à 
Beyla, une préfecture située non loin de la 
frontière ivoirienne et libérienne, en qualité 
d’orchestre moderne départemental, selon la 
volonté du préfet Emile Condé. Inspiré par les 
grands ensembles cubains, mais aussi par les 
formations congolaises comme l’African Jazz 
ou l’OK Jazz, l’orchestre de Beyla rassemble le 
chef d’orchestre et bassiste Hamidou Diaouné, 
le chanteur Salifou Kaba, les trompettistes 
Mohamed “Asken” Kaba et Sékou “le Grow” 
Camara, Traoré “Gros Bois” Bangaly au 
saxophone ténor, Koné Mory Mangala à 
la batterie, Mamadou Camara à la guitare 
médium, Siaka Diabaté à la tumba et le jeune 
Sékou Diabaté à la guitare soliste. 

Issus d’horizons divers, chauffeurs, ouvriers, 
médecins ou instituteurs, tous ces musiciens 
participent à la politique dite de nivellement social 
voulue par le tout puissant Parti Démocratique de 
Guinée. En 1962, l’ingénieur du son américain 
Léo Sarkisian enregistre l’orchestre de Beyla avec 
ses musiciens, en formule largement acoustique. 
En 1963, l’arrivée du chanteur Demba Camara, 
ébéniste de son état et de son ami et collègue Salifou 
Kaba insuffle à l’orchestre une dynamique nouvelle, 
tout comme l’emploi de la guitare électrique par 
Sékou Diabaté, formé auprès de son cousin, le 
virtuose Papa Diabaté. Leurs deux voix pleines 
d’émotions se marient à merveille, apportant une 
chaleureuse alchimie à l’orchestre, qui adopte alors 
définitivement le nom de Bembeya, en hommage 
à la rivière qui traverse Beyla.
Modeste orchestre de province, le Bembeya 
participe néanmoins pleinement au système des 
compétitions interrégionales et des Quinzaines 
Artistiques, permettant à toutes les formations 
du pays de tenter leur chance. En 1964, le groupe 
donne son premier concert en dehors du pays, au 
Libéria. Les musiciens développent inlassablement 
leur répertoire, laissant une impression de 
cohésion extrême. Un sentiment d’émulation 
collective pousse la formation à se surpasser dans 
ses recherches musicales.
Le Bembeya remporte avec fierté le Festival National 
des Arts en 1964 et en 1965 dans la catégorie 
orchestre moderne, organisé dans l’enceinte de 
l’imposant Palais du Peuple de Conakry. Un décret 
présidentiel du mois d’octobre 1966 promeut la 
formation au rang d’orchestre national. Sékou 
Touré transfère la formation de Beyla à Conakry, 
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où il se retrouve aux côtés de l’Orchestre du Jardin 
de Guinée ou de l’Orchestre de la Paillote. 
Le Bembeya Jazz prend ses fonctions le 1er 
novembre 1966 au dancing du Jardin de Guinée, 
où il joue tous les soirs avant de passer au club La 
Paillote et de bientôt surpasser tous ses rivaux au 
gré de ses performances. Le saxophoniste soprano 
Clément Dorego rejoint l’orchestre en 1967 et 
devient l’une des clés de voûte de la formation, 
à base de cuivres rutilants et d’intonations 
cubaines encore très marquées. Le Bembeya, 
comme d’autres orchestres guinéens et africains, 
s’essaye à de nombreux standards cubains. Dans 
ses adaptations cubaines à la sauce mandingue, il 
affirme toutes ses convictions instrumentales, des 
cuivres déterminés au chant exquis de Camara et 
aux chœurs galvanisés, sans oublier la tension de la 
guitare électrique de Sékou Diabaté.
Le 2 novembre 1967, le Bembeya Jazz remporte 
la compétition thématique Regard sur le Passé 
au Palais du Peuple de Conakry. Il devance Balla 
& Ses Balladins qui présente La vie du Parti 
Démocratique de Guinée et Kélétigui & Ses 
Tambourinis qui interprètent La vie d’Ahmed 
Sekou Touré ! A base de guitares électriques, de 
percussions et d’arrangements de cuivres d’une 
élégance rare, mais aussi du balafon du vieux 
maître Djélimory Kouyaté, musique et message 
révolutionnaire convolent avec une grâce inouïe 
qui reflète parfaitement la politique culturelle 
du régime de Sékou Touré. Les musiciens du 
Bembeya Jazz associés à ceux de Balla et de 
Keletigui sous le nom du Syli Orchestre National 
remportent la médaille d’argent, derrière la 
formation officielle algérienne, dans la catégorie 

musique moderne, au Festival Panafricain 
d’Alger en juillet 1969. 
Avec une candeur extraordinaire, une grâce 
bouleversante et une croyance absolue en son art, le 
Bembeya Jazz National élève la musique guinéenne 
vers les plus hautes sphères de la musique africaine 
dont il incarne le fleuron avant-gardiste, redonnant 
une fierté à la fois culturelle et spirituelle au peuple 
guinéen. La force du Bembeya, outre les qualités 
intrinsèques de ses musiciens, est de croire dur 
comme fer à l’idiome musical comme vecteur de 
fierté nationale. 
Le Bembeya Jazz National de Guinée remporte un 
écho immense partout en Afrique de l’Ouest, où 
l’industrie du disque et les productions guinéennes 
rayonnent largement. En 1970, les autorités 
refusent, par peur de défection des musiciens, que 
la formation se produise à Londres. Le groupe 
vient pourtant d’être nommé “meilleur orchestre 
de l’année” par la BBC. Le 22 avril 1971, au Palais 
du Peuple de Conakry, le Bembeya Jazz fête ses 
dix ans de carrière. Au début de l’année 1973, 
l’orchestre publie le recueil “Parade Africaine : 
Authenticité 73”, un chef-d’œuvre absolu qui 
conforte la position dominante du groupe sur 
la musique africaine de l’époque, formations 
congolaises y compris. 
Au début de l’année 1973, l’orchestre est à son 
apogée. Aboubacar Demba Camara décède des suites 
d’un accident de voiture à Dakar le 5 avril. Il a droit à 
des funérailles nationales, son corps étant rapatrié par 
une imposante délégation guinéenne. Sa disparition 
traumatise littéralement la Guinée. Il est enterré en 
grande pompe au cimetière de Camayenne. Même 
le toujours impassible Sékou Touré s’incline et pleure 
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sur sa dépouille. L’hommage rendu est unanime. Des 
obsèques lui sont également organisées au Sénégal, 
au Mali, au Libéria, au Burkina-Faso et même au 
Zaïre. La BBC évoque la disparition “du plus grand 
chanteur africain”. 
Durant trois ans, le Bembeya ne donne plus de 
concerts et n’enregistre plus aucun morceau. En 
panne d’inspiration, l’orchestre végète au niveau 
artistique. Certains de ses membres délaissent la 
musique, d’autres essayent de former la relève des 
orchestres guinéens. Les conditions économiques se 
durcissent et le régime commence à se désintéresser 

de l’expression culturelle. Le Bembeya obtient 
toutefois en récompense de ses nombreux efforts 
pour la révolution guinéenne la propriété du Club 
Bembeya à Conakry, où il commence à répéter 
timidement. Il faut attendre 1976 pour que le 
groupe se redresse enfin et retrouve l’énergie pour 
tourner et enregistrer de nouveau. 
En 1976, l’orchestre publie le 33 tours du grand 
retour, baptisé “Le défi”. Le chant est désormais 
partagé entre Salifou Kaba, Moussa Touré et le 
griot Mory Kouyaté. Ils sont surnommés “le trio 
bazooka” pour la puissance vocale qu’ils dégagent. 
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Des morceaux comme Mussofing ou Sina mousso 
illustrent l’excellence musicale de l’orchestre 
alors que le Bembeya s’élève contre les ravages de 
l’alcoolisme ou les méfaits de la polygamie. 
L’année suivante, “La continuité” constitue le 
dernier opus publié par Syliphone. L’influence du 
soukous congolais et des nouvelles formes musicales 
de la fin de décennie se font sentir. Pourtant les 
cinq cuivres sont toujours aussi redoutables, tout 
comme les trois guitaristes, le bassiste, le batteur, 
le percussionniste et les chanteurs qui s’investissent 
encore totalement dans leur art.
En dépit de leurs qualités réelles, il flotte sur ces 
disques un parfum de nostalgie indicible, comme 
le laisse entendre l’instrumental Petit Sékou, tiré 
de la compilation “Discotheque 76”, une série 
de compilations entamée en 1970, qui révéla de 
nombreux morceaux de la formation. 
En 1977, Syliphone réédite “Regard sur le passé” 
et “Recueil souvenir du Bembeya Jazz, à la 
mémoire de Aboubacar Demba”. L’année suivante, 
la firme cubaine Areito publie le volume “Musique 
populaire, XIème Festival de la Jeunesse et des 
Etudiants, 1978 à Cuba”, sur laquelle figurent trois 
morceaux du Bembeya.
Durant les dernières années de présidence de 
Sékou Touré, le Bembeya peine à retrouver le feu 
sacré qui l’anima une décennie auparavant, en 
dépit d’éclats spectaculaires comme la reprise de 
son répertoire classique par le puissant trio vocal 
bazooka. A la mort de Sékou Touré, le groupe 
participe aux funérailles nationales. 
Le Bembeya Jazz refait surface sept ans après 
sa dernière publication vinyle avec une série 
d’albums publiés sur Disques Espérance en 



France. “Télégramme” sort en 1985, suivi par 
“Moussokoro” et “Yéké yéké” l’année suivante. 
Ces trois disques sont enregistrés à Paris, avec 
une technologie propre aux années 1980, qui a 
tendance à lisser le caractère organique qui fit la 
grandeur de l’orchestre au temps de sa splendeur. 
Ils n’en demeurent pas moins de solides preuves 
de la grandeur d’esprit et de la force collective du 
Bembeya. Deux autres albums, “Sabu” en 1987 et 
“Wa kélè” en 1988, complètent cette ultime série 
vinyle de l’orchestre. En marge du Bembeya Jazz, 
Sékou Diabaté enregistre deux albums en solo, 

“Montagne” et “Digné”, qui laissent la part belle à 
ses talents de guitariste “aux doigts de diamant”. 
La fin des années 1980 voit une page se tourner 
pour de nombreux orchestres africains, en rupture 
de contrats et en manque de soutien. Le groupe ne 
retrouvera ainsi le chemin des studios qu’en 2002 
pour l’album “Bembeya”. Une partie du testament 
artistique du Bembeya Jazz se trouve dans ces 
deux cds et ceux déjà sortis précédemment. Ils 
complètent l’anthologie de l’un des plus grands 
orchestres africains de son époque et au-delà.

Florent Mazzoleni  
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En guise de reconnaissance, voici quelques noms de 
personalités politiques, administratives et artistiques ayants 
contribuer, soutenus et participer à l’évolution du célèbre 
Bembeya Jazz National (1961-2011).
Président Sekou Toure, Emile Conde, Keita Fodeba, Elharj 
Koita, Mongo Diallo, Andre Toure, Présient Amadou 
Toumany Toure (Att), Abdoulaye Sylla (tout petit), 
Diop Alassane, Dr Conte Saydou, Diallo Bankos, Albert 
Koulitimy, Moussa Moise Konate, Ibrahima Kalil Kebe, 
Ibrahima Kalil Diare, Emmanuel Kathy, Aboubacar Kante, 
Hadja Koumba Diagne, Justin Morel Junior, Mamadouba 
Camra (Elvarez), Amed Tidiane Diop, Siaka Sylla, Nana 
Kourouma, Tiekoro Bagayogo, Adama Diarra, Adama 
Camara, Jean Baptiste Williams, Fodeba Isto Keira.

Les titres sont écrits et composés par le Bembeya Jazz National - Tracklisting, réalisation et licence mondial : Ibrahima Sylla
Mastering : Digital Edge par Wilfrid Harpaillé - Conception graphique : Matthieu Junquet et Antoine Castro

Musiciens membres du Bembeya Jazz National : Traore 
Bangaly Gros Bois, Conde Mory Mangala, Diabate Sekou 
Bembeya, Amidou Diaoune, Kaba Mohamed Eshken, Salif 
Kaba, Aboubacar Demba Camara, Sekou camara Le Grow, 
Abou Camara Fantomas, Siaka Diabate, Camara Djene, 
Sekou Kande, Sekou Konate, Djely Sory Kouyate, Deorovo 
Clement, El Hadj Djaraba Kante, Djely Mory Kouyate vieux, 
Nagna Mory Kouyate, Moussa Toure, Thierno Sadou, Mory 
Sidibe T A B, Yebe Kouyate, Kova Gaspar Bavogui, Mbady 
Soumah, Kaba Diabate, Sekouba Bambino Diabate, Layeba 
Diawara, Djeliba Kouyate, Youssouf Bah, Labile, Mazo Koita, 
Alpha Camara, Japonais, Ibrahima Soumano RDA.
Remerciements particuliers à la région administrative de Beyla.

Une recherche de Moussa Moise Diabate
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