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ORCHESTRA BAOBAB
L’ÂGE D’OR

De 1970 au début de la décennie suivante, l’Orchestra 
Baobab de Dakar construit l’une des œuvres les plus 
solides et émouvantes de l’histoire de la musique 
sénégalaise moderne au gré d’une discographie vinyle 
impeccable, riche d’une vingtaine d’albums. Comme 
la plupart des grands orchestres sénégalais des années 
d’indépendance, l’histoire du Baobab plonge ses 
racines au sein du Star Band de Dakar fondé en 1960 
et dirigé par Ibra Kassé et plus précisément dans une de 
ses multiples émanations l’orchestre Saf Mounadem. 
En dépit du fait que la formation soit à géométrie 
variable, le succès du Star Band est sans appel. 
D’une classe à part, le Star Band de Dakar officie 
comme un véritable laboratoire à ciel ouvert pour la 
musique moderne sénégalaise. L’orchestre commence 
pourtant à se déliter au terme de sa première décennie 
d’existence. Au cours de l’été 1970, plusieurs 
politiciens et hommes d’affaires en vue montent le 
Club Baobab, situé au 44, rue Jules Ferry, au cœur du 
Plateau, le quartier européen de Dakar. 
Le jeune guitariste togolais Barthélémy Attiso, devenu 
musicien afin de payer ses études de droit, les chanteurs 
casamançais Balla Sidibé et Rudy Gomis sont recrutés 
par le saxophoniste Baro N’Diaye et le bassiste Sidath 
Ly pour former le nouvel orchestre maison. Le jeudi 
soir, ces musiciens évoluent encore au Club Miami, 
fief du Star Band, mais dès le lendemain soir et 
l’inauguration du club, ils deviennent ceux du Club 
Baobab. Mieux payés, ils bénéficient aussi désormais 
d’une plus grande liberté artistique. 

Sous le choc de cette désertion soudaine, Ibra Kassé 
ferme les portes du Miami durant plusieurs semaines. 
Si certains de ses anciens musiciens ont déjà formé 
l’Orchestra Baobab, d’autres vont donner naissance au 
Star Number One quelques mois plus tard, avant que 
Youssou N’Dour, espoir du Star Band ne lance à son 
tour sa propre formation à la fin de la décennie 1970.
Le Club Baobab brasse une clientèle d’hommes 
d’affaires, de politiciens, d’expatriés, de militaires 
et de belles de nuit. Il devient rapidement le plus 
prestigieux et le plus prisé de la ville, décoré par les 
artistes à la mode. Au sein de ce Dakar cosmopolite, en 
pleine effervescence, l’orchestre doit être à la hauteur 
de la réputation des lieux, répétant inlassablement 
et développant un répertoire très hétérogène, de la 
variété française au jazz en passant par le tango, le 
son cubain, les mornas capverdiennes, les rumbas 
congolaises ou la chanson arabe. 
Si le Bembeya Jazz guinéen demeure l’influence 
majeure de l’Orchestra Baobab, le groupe se fait 
une fierté de pouvoir jouer l’intégralité du juke-box 
installé dans le club. En provenance du Club Miami et 
du Star Band, le bassiste Charles Ndiaye et le batteur 
Mountaga Koite étoffent l’ossature rythmique de la 
formation peu après sa naissance. Le saxophoniste 
malien Issa Cissokho, lui aussi passé par le groupe 
d’Ibra Kassé, rejoint le groupe à l’issue d’une tournée 
camerounaise en 1971. Secondé par le clarinettiste 
nigérian Peter Udo, il devient chef d’orchestre, en 
remplacement de Baro N’Diaye. Tous possèdent déjà 
une solide expérience commune, ayant joué, outre le 
Miami, dans de nombreux bars et clubs dakarois.
Passé par le Diarama de Saint-Louis, le guitariste 
rythmique d’origine marocaine Latfi Ben Jelloun vient 
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seconder Attiso, qui signe la plupart des arrangements. 
Au chant, le griot Abdoulaye Mboup et le jeune salsero 
Medoune Diallo finissent d’ancrer le son du groupe 
entre tradition sénégalaise et modernité afro-cubaine. 
Après avoir débuté en 1964 comme chanteur de 
l’Ensemble Instrumental du Théâtre National Daniel 
Sorano, Laye Mboup est passé notamment par le Rio 
Band de Dakar, avant d’être recruté par le Baobab. 
L’Orchestra Baobab trouve rapidement sa vitesse 
de croisière, rassemblant désormais une douzaine 
de musiciens sur scène. Séduisant un public de 
noctambules et de mélomanes, ils jouent parfois 
tous les soirs de la semaine ! Les envolées vocales, le 
lyrisme et les incantations mélancoliques de Mboup 
séduisent le public de noctambules qui vient danser 
des heures durant au son d’un fabuleux brouet, 
où résonnent les influences traditionnelles, afro-
cubaines, rhythm’n’blues et pop. 
Charismatique avec son boubou qui le démarque des 
autres membres de l’orchestre plus souvent habillés 
à l’occidental, Mboup peut s’avérer imprévisible, 
dans ses envolées mélismatiques mais aussi dans ses 
apparitions scéniques. Il est secondé par deux protégés, 
le griot N’Diouga Dieng et le jeune Thione Seck qui le 
remplacent parfois au chant lorsqu’il officie dans des 
célébrations en tant que griot. Comme son modèle 
guinéen, Mboup décède brutalement en 1974, une 
mort soudaine qui plonge les amateurs de l’orchestre 
dans un profond désarroi.
A l’instar du Star Band au Club Miami, le Baobab 
utilise également le club dans lequel il joue comme 
studio d’enregistrement. Un magnétophone, quelques 
micros et un espace vidé de sa clientèle suffisent à 
enregistrer la plupart des morceaux figurant sur cette 

compilation. Au fil de ces premiers enregistrements, 
le son est encore ténu, mais on sent déjà poindre une 
élégance stupéfiante, la classe innée d’un orchestre à la 
stature véritablement internationale.
En 1975, l’Orchestra Baobab publie une série de 
cinq albums sur le label Disques Buur, détenu par 
les propriétaires du Club Baobab. Enregistrés lors 
d’une unique session marathon, ils possèdent une 
aura unique et définissent comme nuls autres les 
changements en cours dans la musique sénégalaise des 
années 1970. Leurs pochettes magnifiques évoquent à 
elles seules un âge d’or que l’on croirait sans fin. 
Formation pluriethnique et cosmopolite, le Baobab 
définit l’essence de la musique sénégalaise moderne, 
au même titre que son modèle le Star Band dont sont 
issus la plupart des membres fondateurs du Baobab. 
Les différentes influences des membres du groupe 
se mêlent selon un dosage subtil. Mélancolie créole 
de Casamance d’où sont originaires Rudy Gomis et 
Balla Sidibé, rumba congolaise, lyrisme mandingue, 
prières musulmanes, folklore wolof, rhythm’n’blues 
américain ou afrobeat, les ingrédients qui entrent en 
compte sont aussi riches en goût que divers. 
Tout en finesse, les soli de guitare du Togolais 
Attiso illustrent une modernité inédite dans la 
musique sénégalaise. A l’instar de ses modèles 
Sékou ‘Bembeya’ Diabaté et des Congolais Docteur 
Nico et Papa Noël, sa guitare invente une musique 
en écho de ce qui se passe alors outre-Atlantique 
dans le monde des musiques noires et latines. Attiso 
expérimente avec des pédales d’effet branchées à 
sa guitare, comme s’il cherchait à repousser encore 
plus loin sa virtuosité naturelle.
Chanteur à la voix déchirante, Laye Mboup exprime 
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des mots bleus à la portée émotionnelle sidérante 
sur “Nidiaye”, un de ses morceaux les plus célèbres. 
Rendant hommage à un héros de l’indépendance 
sénégalaise, “Lamine Guèye” touche à des émotions 
wolof profondes, nimbées d’une suave mélancolie. 
Des titres comme “Limale ndiaye” et le méconnu 
“Buna ndiaye” traduit toute la mélancolie de la voix 
de Mboup. Plus allègre, “Ndongo daara” évoque 
une lointaine rumba congolaise passée au prisme 
sénégalais, avec sa voix aigue qui s’immisce entre les 
cuivres et les soli atmosphériques d’Attiso à la Docteur 
Nico. Attiso chante sur “Gnawoe”, un titre plutôt bon 
enfant écrit par ses soins.
Au cœur des nuits de Dakar, le jeune Ndiouga Dieng 
rend hommage à son prédécesseur Laye Mboup sur 
“Aduna jarul niawo”, un morceau qui donne son 
nom à l’un de ces cinq opus du Baobab parus en 

1975 sous la marque Disques Buur. Ce morceau 
est l’un des titres les plus émouvants de la carrière 
de l’orchestre. La guitare électrique constelle de 
zébrures vives ce titre sombre, en hommage à la plus 
grande voix du Baobab.
Interprété par Balla Sidibé, l’émouvant boléro velouté 
“Cabral” rend hommage au révolutionnaire bissau-
guinéen assassiné en Guinée Conakry en 1973. Ce 
titre évoque les influences lusophones de Casamance 
qu’insufflent Balla Sidibé et Rudy Gomis au sein du 
Baobab. Gomis s’affirme comme chanteur de talent 
sur le quasi-psychédélique “Sibou odia” et le plus 
apaisé “Ndiougou ndiougou”, deux titres suaves aux 
accents créoles, qui préfigurent déjà des morceaux 
comme “Utru horas” au début de la décennie 1980. 
Classique parmi les classiques, “Mansani Cissé” 
est un hommage de Sidibé à une figure illustre de 
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l’histoire mandingue. Un titre d’influence mandingue 
“Sutukum” et son refrain insistant consacre Sidibé 
comme l’un des grands chanteurs du Sénégal des 
années 1970, à l’aise dans les ballades comme dans les 
titres plus enlevés. 
Sur “Jolina”, Balla affirme une vigueur. Moins 
connu, “Saf mana dem” s’inscrit à la croisée du 
rhythm’n’blues et de l’afro-cubain, clin d’œil d’un 
titre de Roberto Torres et de l’Orquesta Broadway, 
avec sa guitare wah wah étincelante et des joutes 
vocales entre Balla Sidibé et ses collègues Thione Seck 
et Medoune Diallo, que l’on croiraient empruntées 
au duo cubain Los Compadres. 
Interprété par Ndiouga Dieng, l’entraînant “Chérie 
takama” est axé sur les percussions et le tambour 
d’aisselle tama, illustrant une forme de mbalax avant 
l’heure, aux cuivres délicieusement cubains. Sur 
l’album Bawobab Guy Gu Rey Gi, Ndiouga Dieng, 
le deuxième chanteur wolof du groupe, chante “Xarit” 
(“ami”), où il dit que “se fier à un ami, c’est plus sûr”, 
un message qui soude les rangs du Baobab, alors que 
l’orchestre entier semble œuvrer aux chœurs, mû par 
une impressionnante force collective. 
Au mois de juin 1974, la venue de James Brown 
au stade Demba Diop de Dakar marque tous les 
esprits. En réaction, le Baobab répond à sa manière 
avec l’explosif “Kelen ati leen” et le moins connu “Isa 
Sul” (“Issa soul”), où l’accent est mis sur le premier 
et le troisième temps du groove. Ces deux titres 
incandescents et syncopés placés sous l’expertise d’Issa 
Cissoko paraissent sur l’album Visage du Sénégal, l’un 
des plus beaux opus du Baobab. Chaloupé à souhait, 
l’instrumental “Souleymane” composé par Cissoko 
transforme le Baobab en une irrésistible machine à 
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faire danser, aux confins de l’afrobeat avec l’emprunt 
au classique “Shakara” de Fela et du mbalax. 
Sur “Doomou baye”, le jeune Thione Seck laisse 
place à ses envolées mélismatiques dédiées à un riche 
mécène. Guitare et percussions portent à bout de 
bras ce morceau entraînant. Seck illumine de son 
talent l’exubérant “Sey” aux intonations bleues et à 
la mélodie irrésistible, sans parler des interactions 
éblouissantes entre la guitare rythmique et les 
percussions agiles de Mountaga. Ce titre demeure le 
plus grand succès de Thione Seck. 
Pur morceau de danse interprété par Medoune Diallo, 
“Fouta toro” montre comment l’orchestre est capable 
de passer rapidement d’un morceau exubérant à une 
ballade lacrymale en l’espace d’un tour de main. 
Ce morceau peul reflète les influences de sa région 
d’origine. Porté par une guitare jazz et latine, “Sama 
xol bul dem” confirme la versatilité vocale souvent 
étourdissante de Medoune Diallo. Etonnant, 
“Fethial way sama xol” laisse la part belle au chant 
convaincant de Diallo. Sa voix brille également de 
mille feux sur “El carretero”, un classique cubain 
popularisé par Guillermo Portabales et interprété 
avec une conviction évidente, une guitare et des 
arrangements de cuivres délicieux.
Sur “Thioro bay samba”, Latfi Ben Jeloun joue de 
la guitare rythmique à la manière d’un tambour. 
Celle-ci accompagne le chant habité de Thione 
Seck qui commence à monter très haut, soutenu 
par le saxophone volubile de Cissoko. Ce chant 
tiré du folklore wolof figurait déjà en 1972 sur le 
deuxième volume du Star Band de Dakar chanté 
par le jeune Doudou Sow. 
Au mois d’avril 1977, après sept ans de loyauté à la 

rue Jules Ferry, l’orchestre quitte le Baobab afin de 
s’établir au Jandeer Night Club, dirigé par Abdou 
Wakhab Diaw, sur la route de la Corniche. Ndiouga 
Dieng et Medoune Diallo essayent bien de maintenir 
un temps une formation de danse rue Jules Ferry, 
mais l’historique Club Baobab ferme bientôt ses 
portes. Le groupe enregistre deux nouveaux albums 
dans son nouveau club, Une nuit au Jandeer et 
Ndeleng Ndeleng, pour lequel il est rétribué par des 
instruments, signe d’indépendance nouvelle pour le 
groupe, jusqu’ici dépendant du patron du club dans 
lequel il jouait pour ses instruments.
Au cours de l’été 1978, l’Orchestra Baobab débarque 
à Paris, en quête de consécration internationale 
et de nouveaux horizons. Le groupe y trouve 
malheureusement encore plus de désillusions et de 
tensions. Loin de Dakar, sans argent et pratiquement 
sans logistique, le Baobab enregistre toutefois deux 
albums, Baobab à Paris, volumes 1&2. 
De retour au Sénégal, l’orchestre retrouve le circuit 
des nuits dakaroises ayant bâti sa légende dans son 
pays natal. En 1980, le groupe rencontre le jeune 
producteur sénégalais Ibrahima Sylla pour lequel il 
enregistre le chef d’œuvre Mouhammadou bamba, un 
des derniers sommets du Baobab, avec l’album Gouye 
gui qui paraît en 1982, toujours produit par Sylla.
Au début des années 1980, le son luxuriant et 
cosmopolite de l’Orchestra Baobab apparaît pourtant 
irrémédiablement dépassé par la vogue du mbalax 
initiée par les nouvelles étoiles sénégalaises et le règne 
des tambours tama venus de la rue. Ces morceaux 
historiques témoignent de l’excellence et de la grandeur 
atteintes par le groupe au cours de son âge d’or.

Florent Mazzoleni
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Une personnalité sénégalaise Adrien Senghor a été 
mécène pour cette très grande formation musicale 
du Sénégal : le Baobab Orchestra de la rue Jules 
Ferry de Dakar.
A travers cet album souvenir : La Belle Epoque, Syl-
lart Productions remercie Adrien Senghor, Ousmane 
Diagne, Mamadou Lo Kayafi, Jules Sagna, Barthé-
lémy Attisso, Balla Sidibe, Issa Sissokho, Médoune 
Diallo…pour la réalisation de cette discographie.

Issa Cissokho Sax - Peter Udoh Clarinette - Thierno 
Kouyate Sax - Pape Bâ Guitare rythmique - Lofti Ben-
geloum Guitare - Charles Ndiaye Guitare - Sidate Ly 
Guitare - Barthélemy Attisso Lead guitare - Mountaga 
Kouate Batterie et percussions - Abdoulaye Mboup 
Chant - Balla Sidibe Chant et Timbales - Medoune 
Diallo Chant - Ndiouga Dieng Chant - Rudy Gomis  
Chant - Thione Seck Chant et Timbales

Tracklisting, réalisation et licence mondial : Ibrahima Sylla
Mastering : Digital Edge par Wilfrid Harpaillé / Maquette : Antoine Castro
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