
On ne saurait terminer ce livret sur Laba Sosseh 
sans remercier tous ceux qui ont cheminé avec lui 
ou qui lui ont apporté un soutien durant sa longue 
carrière musicale :
Ibra Kasse, le père fondateur de la musique sénéga-
laise a été le dénicheur de ce talent pur, mais aussi un 
mécène et celui qui l’a toujours récupérer après ses 
escapades vers d’autres formations à travers le Sénégal 
ou dans les pays de la sous région.
Des anonymes, des fans, des amis et tous ses admi-
rateurs ont été présents à ses côtés jusqu’au jour où il 
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tira sa révérence : Emma Sangare, son guitariste féti-
che Yahka Fall, Dexter Johnson, Pape Fall qui restera 
avec lui jusqu’à la fin de sa vie et ses amis musiciens 
de la soirée des artistes du lundi chez Iba Correa ont 
aussi été des soutiens.
Les producteurs Lassissi, Roberto Torres et Sylla se 
Syllart Productions ont vivement contribué à asseoir 
cette prodigieuse carrière.
Son monde a été celui des afro salseros qui unanime-
ment ont reconnu son talent et perçoivent à travers ces 
lignes toute la gratitude du Maestro Labba Sosseh.
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LABA SOSSEH
LE GRAND SONERO AFRICAIN

Laba Sosseh est né en 1942. Il est sénégambien d’où son 
appartenance à la fois au Sénégal et à la Gambie dont il 
partage les cultures anglophone et francophone.
Découvert dans les années soixante par le père de la 
musique sénégalaise Ibra Kasse qui l’auditionna pour la 
première fois au Miami dancing après l’avoir fait venir de 
Banjul où il officiait.
De cette première audition un des membres de 
l’auditoire disait en racontant l’impression générale qui 
s’en été dégagée : “un chanteur exceptionnel au talent 
pur venait de naître” ; le temps confirmera par la suite 
cette impression en faisant de Laba Sosseh l’une des plus 
belles voix de la salsa africana. En effet, il est le Sonero 
africain le plus adulé et le plus connu en Afrique et dans 
les cercles de musique latino en Europe et en Amérique.
Il a eu un très riche répertoire, interprété dans un 
style hors norme qui a bercé toute une génération de 
mélomanes africains, faisant ainsi de Laba le chanteur 
dont les titres comme Seyni et Aminata ont été repris par 
Tabuley Rochereau, Missamo, le Bembeya Jazz et bien 
d’autres chanteurs.
Laba Sosseh chemina longtemps avec le chef d’orchestre 
Dexter Johnson (saxophoniste) dans le Super Star de Dakar. 
Son riche répertoire a été médiatisé au Sénégal et dans les 
pays limitrophes grâce à Radio Sénégal qui diffusait le 
samedi, l’émission Soirée Dansante dans les années 1960.
Après sa séparation avec Dexter, il joua avec “L’Etoile”, sa 
nouvelle formation qui rivalisait avec Le Star Band, une 
formation qui jouait au Miami.
Cette nouvelle formation de Laba, L’Etoile ne dura pas 

longtemps. Laba Sosseh se rendit au Mali où il joua avec 
Le Rail Band de Tidiane Kone, orchestre que rejoindront 
des années plus tard Salif Keita et Mory Kante.
Après le Mali, Laba rejoindra la Côte d’Ivoire pour y 
former le Super International Band à Abidjan. Avec cette 
grande formation il aura une discographie immense qui 
marquera la période de son apogée musicale.
Dès son arrivée en Côte d’Ivoire, Saffiedine, un libanais, 
produit son premier album (LP) très rare dont les titres 
inédits figurent dans cet Opus : Belle Epoque.
La présence de Laba Sosseh à Abidjan influença l’exode 
de nombreux musiciens sénégalais en Côte  d’Ivoire : 
Pape Seck, Idy Diop, Ouza, Dexter Johnson Saada Ly. 
Abidjan était devenu l’épicentre de la musique africaine.
Son succès grandissant attira des producteurs tels que 
Lassissi, Roberto Torres de L’orquestra Broadway qui 
enregistrèrent avec lui des albums accompagnés par des 
musiciens cubains.
Laba Sosseh, reconnu comme grand Sonero chanta 
en duo avec le grand chanteur cubain Monguito. Il 
enregistra un album avec L’orquestra Aragon de Cuba.
Rentré au Sénégal, il retourna au Miami pour rejouer 
avec le Star Band de Kasse, recommençant une nouvelle 
carrière. Instable, il sillonnait les différentes villes du 
Sénégal pour jouer avec différentes formations musicales, 
attirant toujours son public qui lui est reste fidèle.
On l’appelait : Maestro Laba Sosseh. Les Productions 
Syllart firent appel à lui pour qu’il interprète avec 
Africando : Ayo Nene et Aminata dans l’album Baloba.
IL s’est éteint en 2009 à peine âgé de 69 ans à la suite dune 
courte maladie ; un public nombreux lui a rendu un très 
grand hommage et lui a témoigné une reconnaissance à 
la dimension de son œuvre et de son talent.

Sanou Mbaye


