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REVUE DE PRESSE

------------------------------Extraits de Presse :
« Un album innervé de colère par un maitre
mandingue très remonté contre la guerre au Mali.
Entre rock rageur et tradition griotte. »
Télérama « ffff » – 24 Avril 2013

« Avec son orchestre de quatre n’gonis enjoués,
Bassekou Kouyaté se hisse parmi les plus grands
libérateurs de la musique malienne. »
Le Monde – 21 Mai 2013

« Cet album magnifique propulse la musique malienne
dans une autre dimension. »
Nouvel Obs – 3 Avril 2013

« Une merveille de synthèse entre traditions érudites
et innovations radicales »
Mondomix – 29 Mai 2013

« Ses nouvelles chansons sont aussi des brûlots
rock’n’roll, qui poussent le flirt avec le blues, les riffs
psychédéliques, l’énergie de l’afro-blues, et un
sentiment d’urgence teigneuse et jubilatoire. »
Les Inrockuptibles – 8 Mai 2013

« En amplifiant sa guitare mandingue avec une
pédale wah-wah, Bassékou Kouyaté électrise les
foules. »
Vibrations – Avril 2013

« Jama Ko, enregistré à Bamako dans le chaos du
coup d’état, témoigne de la formidable vitalité de la
culture malienne. »
TéléObs – Mai 2013
« Jama Ko, une merveille de synthèse entre traditions
érudites et innovations radicales. »
Mondomix – Mars/Avril 2013

« Le maître malien aura mis 2 CD pour atteindre ce
point d’équilibre, mais cela en valait la peine: Jama
Ko est magnifique. »
Afrique Magazine – Mai 2013
« A l’écoute, ce discours engagé est sublimé par le
n’goni, les percussions et la voix envoûtante d’Amy
Sacko. »
Jeune Afrique – 24 février 2013

« (…) le rock’n’roll malien réinventé dans une forme à
la fois primitive et neuve. »
Les Inrockuptibles – 6 février 2013

« Jama Ko
liberté. »

« Impétueux, sauvage, le rustique n’goni se réinvente
et s’embrase entre les mains du malien Bassékou
Kouyaté, joueur époustouflant de ce petit luth
traditionnel auquel il insuffle une énergie rock’n’roll. »
Le Monde – 29 Avril 2013

« Le malien Bassékou Kouyaté branche une pédale
wah-wah à son n’goni et livre un album électrique. »
rfi – 8 Avril 2013

« Un disque plein de fièvre, de colère et
d’engagement. »
Les Inrockuptibles – 15 Mars 2013

est à sa manière une belle ode à la
Les Echos – 22 Mars 2013

« Jama Ko est un album aussi rare qu’engagé. »
Nova Mag – 11 Mars 2013

------------------------------Musique, vidéos, photos, biographies, documents à télécharger à l’adresse
suivante :
http://www.accent-presse.com/actualites/bassekou-kouyate-ngoni-ba/

----------------------------------

Télévision
France 3 Régional – Poitou-Charentes – Annonce Concert – 19 Mai 2013
http://poitou-charentes.france3.fr/2013/05/19/de-larges-extraits-du-concert-de-bassekou-kouyate-sur-la-scene-de-musiques-metisses-254147.html

Radio
RFI – Playlist Juin 2013 – « Sinaly »
Radio NOVA – Néo Géo de Bintou Simporé – Interview + 2 titres live « Jama Ko » et « Ne me fatigue pas » - 24 Mai 2013
France INTER – Emission « Ouvert la nuit » – Live + Interview – 16 Mai 2013
http://www.franceinter.fr/emission-ouvert-la-nuit-bassekou-kouyate-hypnolove-clement-benech-francois-henri-deserable-catheri-0
RFI – Playlist Avril 2013 – « Jama Ko »
FRANCE INTER – Emissions « Addictions » – Playlist - « Jama Ko »
NOVA – Partenariat
Presse
Le Monde – 07 Août 2013 – Chronique Concert
Le Monde – 21 Mai 2013 – Papier / Annonce Concert
TéléObs – Mai 2013 – Chronique / Annonce Concert
Les Inrockuptibles - 8 Mai 2013 – Papier
Afrique Magazine - Mai 2013 – Chronique
Le Monde - 29 Avril 2013 – Chronique
Télérama - 24 Avril 2013 – Chronique
Le Nouvel Obs - 3 Avril 2013 - Chronique
Vibrations - Avril 2013 – Papier
Mondomix - Mars/Avril – Papier
Les Echos - 22 Mars 2013 – Chronique
Les Inrockuptibles - 15 Mars 2013 – Chronique
Les Inrockuptibles - 13 Mars 2013 - Papier
Jeune Afrique - 24 février 2013 – Papier
Les Inrockuptibles - 6 Février 2013 – Papier/Interview

Web
Mondomix – 29 Mai 2013 – Papier
http://www.mondomix.com/fr/news/coup-d-eclat-du-musicien-malien-bassekou-kouyate
LeMonde.fr – 21 Mai 2013 – Papier
http://www.lemonde.fr/culture/article/2013/05/21/bassekou-kouyate-emporte-le-public-de-musiques-metisses_3388341_3246.html
Le Haut Parleur – Chronique
http://www.lehautparleur.com/Bassekou-kouyate-Jama-Ko_a1996.html
Nova Mag – 11 Mars 2013 - Chronique
http://www.novaplanet.com/novamag/12820/bassekou-kouyate-entre-en-luth
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■ BASSEKOU KOUYATÉ & NGONI BA

Jama Ko 0VU)FSF3FD)BSNPOJB.VOEJ 
TPSUJFMFNBST
■ EN CONCERT le 18 mai au festival

BASSEKOU KOUYATÉ

Musiques Metisses d’Angoulême
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Enfanté dans la tourmente d’un coup d’Etat, Jama Ko démontre la remarquable vitalité
de la musique malienne par temps de crise. Son maître d’œuvre revient sur cette chaotique
gestation, ainsi que sur le rôle des musiciens en cette période troublée.
Bassekou Kouyaté n’est pas près d’oublier le
premier jour d’enregistrement de Jama Ko. En
ce 22 mars 2012, lui et ses musiciens, dont
ses deux fils, pénètrent dans un studio de
Bamako sur le coup des 14 heures, accompagnés d’une petite équipe d’Occidentaux,
producteur, ingénieur du son, journalistes.
Une heure plus tard, la capitale malienne bascule dans le chaos. « On entendait des coups
de feu de tous les côtés, raconte Bassekou.
Le photographe allemand qui était parti en
ville nous a appelés : “Il y a des problèmes
là, des militaires sont en train de tirer en l’air,
il faut venir me chercher...” ». Le coup d’Etat
du capitaine Sanogo venait de commencer,
qui emporta en quelques heures le régime
du président Amadou Toumani Touré suite à
la conquête du nord du pays par différents
groupes armés.
Pour Bassekou, la situation vira au cauchemar : « J’étais hors de moi. J’avais notamment peur que quelque chose n’arrive aux
Européens qui étaient venus exprès pour
moi. L’aéroport était fermé, on ne pouvait pas
sortir, ni trouver d’essence. C’était la catastrophe quoi. » Le morceau Ne Me Fatigue
Pas témoigne de la façon dont Bassekou
répondit à cet état de stress : dans les gerbes de notes d’une urgence folle, saturées
de distorsion, de son n’goni. Le griot décida
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en effet de poursuivre l’enregistrement dans
son salon, vaille que vaille. Quitte à s’adapter
aux circonstances : « J’ai changé un peu ma
façon de jouer, ainsi que quelques paroles.
J’ai voulu m’adresser aux Maliens, leur dire
de penser à notre pays, à ce qu’ont accompli
nos ancêtres : on n’a pas le droit de gâter
notre pays comme ça ! ».

« C’est très important que les
musiciens continuent à se faire
entendre, car on n’a que notre
culture au Mali »
RECONSTRUIRE LE PAYS

Innervé par cette tension, Jama Ko compte
de nombreuses plages décapantes, d’autres
plus méditatives. Une merveille de synthèse
entre traditions érudites et innovations radicales, avec pour soutien le groupe N’Goni
Ba, soit quatre n’gonis de concert. Une des
nombreuses révolutions apportées par Bassekou Kouyaté à la pratique de ce luth antique, qu’il a contribué presque à lui seul à
faire connaître au monde entier, ajoutant des
cordes, utilisant des effets, adaptant son accordage de manière à pouvoir dialoguer avec
les instruments occidentaux. « Le n’goni est

le plus vieil instrument des griots dans notre
pays, mais il restait isolé, alors qu’il offre mille
possibilités. Il fallait le faire sortir... », explique
celui qui s’est produit avec U2, Santana, Damon Albarn ou Taj Mahal, présent sur Jama
Ko pour un blues d’anthologie.
A 47 ans, Bassekou confirme qu’il est l’une
des figures de proue de cette génération de
musiciens maliens surdoués et visionnaires,
ayant choisi de moderniser les traditions et
de les ouvrir au monde, résolument. Mais
aujourd’hui, toute son attention se porte vers
son propre pays, et sa future et difficile reconstruction. « C’est très important que les
musiciens continuent à se faire entendre, car
on n’a que notre culture au Mali. Nous ne
sommes pas un pays riche, mais notre musique l’est, grâce à la diversité des ethnies.
Stopper la musique malienne, comme le voulaient certains [les groupes salafistes], reviendrait à stopper le cœur du pays… On doit
tous continuer à se battre pour que la paix
revienne, ainsi que la démocratie et la liberté.
Les artistes au même titre que tous les bons
citoyens, c’est à dire tous ceux qui ne parlent
pas dans leur seul intérêt personnel ».
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Bassekou Kouyaté emporte le public de Musiques métisses
Le Monde.fr | 21.05.2013 à 08h55, par Patrick Labesse
Certains artistes ont le don d'inventer un autre type de rapport à la pluie. Devant un
parterre de parapluies et de visages encapuchonnés sous des plastiques de fortune, le
musicien malien Bassekou Kouyaté et Ngoni Ba, son stupéfiant collectif familial (dont sa
femme - puissante chanteuse - et ses deux fils), ont emporté le public de Musiques
métisses, à Angoulême, malgré l'agressivité froide et humide d'un climat peu amène,
pendant la 38ème édition (17 au 19 mai). Comptant parmi les nouvelles stars de la musique
malienne, Bassekou Kouyaté est un malin. Utilisant avec une gourmandise insistante les
effets d'une pédale wah-wah, il insuffle à son luth n'goni une énergie inouïe et lui prête des
velléités de guitare électrique. A cette simple caisse en bois de manguier sur laquelle sont
tendues une peau de vache et quatre cordes, il invente un langage protéiforme, tour à tour
rock, funky ou latino.
CONSEILLER ARTISTIQUE
Présent dans les orchestres de la cour royale malienne au XIIIe siècle, l'instrument a
traversé les âges, accompagné les récits épiques, les déclamations des griots pendant des
siècles, avant de tenir un rôle d'importance dans la musique moderne du Mali. Une musique
particulièrement mise en valeur à Angoulême au fil des éditions "Elle m'a toujours emballé
depuis que je l'ai découverte lors de mon premier voyage là-bas au début des années
1980", déclare christian mousset, fondateur et conseiller artistique de musiques métisses,
qui a permis au public angoumoisin et à l'europe (beaucoup d'artistes ont commencé leur
carrière internationale ici) de découvrir la crème de la musique malienne. "Celle-ci ne
s'appauvrit pas avec le temps, bien au contraire, s'enflamme Mousset. Elle puise dans sa
mémoire, tout en se renouvelant, sans oublier le lyrisme, la profondeur, l'élégance qui lui
sont propres. Elle a su se professionnaliser, s'ouvrir, se libérer ". Avec son orchestre de
quatre n'gonis enjoués, Bassekou Kouyaté se hisse parmi les plus grands " libérateurs " de
la musique malienne.

Bassekou Kouyaté sera en concert le 24 mai à Paris (20h30, La Bellevilloise, Festival
l'Afrique dans tous les sens, avec Jupiter & Okwess International); le 25 ma i à Pessac (33),
Rencontres africaines ; le 4 août au festival Fiest'A Sète (34), avec Taj Mahal.
!
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Bassekou Kouyaté, bluesman enragé
Nouvel album, Jama Ko

08/04/2013 - Dans Jama Ko, "l’entente" enregistré en plein coup d’état, le Malien Bassekou Kouyaté
branche une pédale wah-wah à son ngoni et livre un troisième album électrique. Certains disques
naissent dans des contextes si particuliers que leur son traduit l’atmosphère ambiante, de l’état
d’âme des musiciens jusqu’aux rumeurs de la ville qui les a vus naître. Comme une photo d’archive,
dont le cadrage interrogerait autant que le hors-champ. Jama Ko, troisième album du Malien
Bassekou Kouyaté fait partie de ces projets, dont on sait qu’il sera exceptionnel, de fait, tant il est
traversé par une énergie unique.
Coup du sort Pour comprendre, il faut d’abord raconter cette journée folle, qui restera dans les
livres d’histoire comme le jour où le Mali a basculé. Exactement un an plus tard, au téléphone de
Bamako, Bassekou Kouyaté détaille la joie qu’il avait à rentrer en studio, ce 21 mars 2012. De plus en
plus remarqué sur la scène internationale, il accueillait pour l’occasion Howard Bilerman (Arcade
Fire, Godspeed), ingénieur du son canadien dont c’était le premier voyage en Afrique, des
journalistes, un photographe.
A 14 heures, l’enregistrement commence, en famille avec Amy Sacko, sa femme au micro, Madou et
Mustafa, deux de leurs fils au ngoni, le violoniste Zoumana Tereta et les membres habituels de sa
formation Ngoni Ba. Deux heures plus tard, les coups de feu résonnent dans la ville, des mutins
prennent le contrôle de l’ORTM. Un vent de panique souffle sur Bamako, les coups de feu
s’échangent à balles réelles et l’image d’une Bamako sereine, accueillante et sûre vole en éclats. "Je
pensais au départ que c’était faux. Pour moi le Mali était un pays démocratique ! Jusqu’à ce que le
photographe qui était en ville m’appelle complètement paniqué pour qu’on vienne le chercher…" se
souvient Bassekou. L’aéroport est fermé, aucun avion ne peut décoller. "Dans ces conditions, j’ai
simplement dit aux invités, ‘nous sommes là pour la musique, la politique, c’est autre chose’. J’ai
pris sur moi, fait comme si tout allait bien. Mais au fond, j’étais très touché".
Alors malgré les coupures de courant, l’inquiétude grandissante, le manque d’informations,
l’enregistrement se poursuit, entre le studio Bogolan et la maison de Bassekou Kouyaté. L’album
finira d’être mixé à Montréal. Au final, les treize morceaux irrigués par la grande tradition griotique
dont Bassekou Kouyaté est l’un des fiers représentants, sont furieusement campés dans le
présent. Ce sont des compositions ou des morceaux traditionnels, dont l’histoire prend un sens
particulier dans le contexte de crise : Sinaly est un chant d’hommage à Sinaly Diarra, un roi de Ségou
au XIXe siècle, résistant à l’islamisation, dont le courage donna lieu à de nombreuses louanges. Segu
Jajiri rappelle l’histoire d’un guerrier de Ségou, musulman et buveur occasionnel de bière
traditionnelle de millet. Dans Kele Magni, Amy Sacko appelle à la paix en duo avec la diva de
Tombouctou Khaïra Arby et dans Jama Ko, elle chante l’unité entre chrétiens, musulmans,
animistes, plus largement « un Mali un et indivisible », slogan cher à Bassekou Kouyaté.
Electrique Sur la plupart des morceaux, le ngoni est branché sur une pédale wah-wah et le son
presque distordu, parfois jusqu’à saturation : "c’est moi qui en ai eu l’idée, car les enfants
d’aujourd’hui aiment la guitare électrique. Et j’aimerais faire la promotion de cet instrument
jusqu’à ce qu’il y ait autant de joueurs de ngoni que de guitaristes dans le monde". Difficile de ne
pas y entendre aussi une tension qui parcourt la musique de l’affable Bassekou Kouyaté, "sur le
morceau Ne me fatigue pas, j’étais fâché à l’intérieur, oui" concède-t-il.

!

La seconde moitié du disque donne à entendre un Mali plus apaisé, mais la crise politique malienne
affleure toujours… Amy Sacko chante les louanges de l’ancien président Amadou Toumani Touré,
dont Bassekou Kouyaté était proche, ainsi que d’autres personnalités qui ont matériellement soutenu
la carrière du rénovateur du ngoni. Depuis le coup d’état, le gouvernement de transition s’est-il
adressé aux artistes ? "Ils ont stoppé la musique", répond sobrement Bassekou Kouyaté. En effet,
depuis l’instauration de l’état d’urgence mis en place mi-janvier dernier, la capitale malienne joue en
sourdine. Tout juste de retour d’Australie et avec plus de cent concerts internationaux cette année,
Bassekou n’est évidemment pas directement concerné par ce coup d’arrêt … Mais nombre de ses
proches amis, oui. Et en artiste reconnu, il se doit donc de les aider, pour que les musiciens maliens
survivent à la crise. Dans l’avant-dernier morceau de Jama Ko, l’Américain Taj Mahal chante en
français "Vous avez le blues ? Oh, alors jouez bien, jouez encore". Alors, pourquoi et comment la
musique, quand dehors tout s’effondre ? Pour sublimer la confusion, répond avec son ngoni
Bassekou Kouyaté. De préférence avec un blues enragé.!
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Jeudi 16 Mai 2013
Bassekou Kouyaté Bassekou Kouyaté est un musicien malien, né en 1966 dans
un village appelé Garana à environ 60 km de Ségou. C'est un joueur de n'goni, un
instrument traditionnel.
Bassekou Kouyaté a formé un groupe de ngonis heros avec qui il a enregistré deux
albums, Segu Blue et I Speak Fula.
Descendant de la lignée des grands n'gonifôlaw (joueurs de n'goni) Bassékou
Kouyaté a énormément contribué à la promotion de cet instrument mythique et
légendaire dans le monde. De Garana (Baréouli) à Bruxelles en passant par Ségou,
Bamako, Abidjan, Ouagadougou, l'Espagne, l'Italie, les Etats-Unis…, le virtuose de
l'instrument mythique peut se vanter d'une glorieuse carrière.
L'héritage est la meilleure source de l'inspiration. Et Bassékou Kouyaté s'est abreuvée
à de limpides sources. Né en 1996 à Garana (Tamani, préfecture de Baréouli), son
père, Moustapha Kouyaté, était sans doute le plus grand joueur de n'goni de la
contrée. Un talent et une virtuosité qu'il mettait naturellement au service de la
symphonie vocale de sa cantatrice d'épouse, Yagaré Damba. Incomparable dans ses
rythmes traditionnels comme le ndjaro, le duo a fait fureur dans les milieux peulhs et
djogoramès.
Discographie
•

2007 : Segu blue

•

2009 : I Speak Fula

•

2013 : Jama Ko (Bassekou Kouyaté & Ngoni Ba)
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PLAYLIST RFI

Juin 2013

Alex Beaupain Contre le vent
Alex Hepburn Pain Is
Arno Die Lie
Babx Tchador Woman
Bassekou Kouyaté & Ngoni Ba Sinaly
Bobby Mc Ferrin Woe
C2C & Derek Martin Happy
Caro Emerald One Day
Daft Punk Give life back to music
David Walters et Alif Tree & Ahmed Fofana Anka Memory
Diabel Cissokho Lambé
Elemotho Aiokoko
FanfaraÏ Achdhah a taous
Fat Freddy's Drop Blackbird
Féfé Cause toujours
Féloche & Roxanne Shanté T2Ceux
Françoise Hardy L'amour fou
Fredy Massamba Unity
Gérald De Palmas Serait-il ?
Hawa Damages
Iam L'amour que l'on me donne
Idriss El Mehdi & Tony Allen No Problem
Kassav‘ Sonjé PSE
La Grande Sophie Suzanne
Les Dessous de la vie J'aime
Lianne La Havas Friends Like Evergreen
Lucas Arruda Alma nova
M Le film
Magic System Mamadou
Neggus & Kungo-Bram La tour des miracles
Oum Whowa
Phoenix Trying To Be Cool
Rachid Taha Galbi
Rodriguez Crucify Your Mind
Roland Tchakounté Adendja
Salif Keita Tassi
Sanseverino & Jeanne Cherhal Le Vieux
Sarah Olivier M'as-tu-vue ?
Takana Zion Wali
Tricky & Nneka Nothing Matters
Vanessa Paradis Encore
Yvan Marc La couleur du matin

 


PLAYLIST RFI

Avril 2013

Albin de la Simone Mes épaules
Alex Sorres Priyèr' si priyèr'
Aurita Castillo Y Su Conjunto Chambacu
Bassekou Kouyaté & Ngoni Ba Jama Ko
Benjamin Biolay Personne dans mon lit
Charles Bradley Strickly Reserved For You
Django Django Life's A Bitch
Donso Easy easy
Elemotho Bona
Emel Mathlouthi Houdou'on
Eric Legnini & Emi Meyer Winter Heron
Féfé Le charme des premiers jours
Femi Kuti The World Is Changing
Françoise Hardy Mal au cœur
Gaël Faye A-France
Jacques Higelin Seul
Jean-Louis Murat Over and over
José James & Emilie King Come to my door
Justin Timberlake Suit & tie
Kellylee Evans Jungle
Layori Mama mi,baba mi
Lek Sen Randul
Macadi Nahhas Ammi Ya Boul Fanous
Mélissa Laveaux Dew Breaker
Merlot Nickel & cuivre
Neggus & Kungo-Bram Bal Poussière
Olivia Ruiz Je m'en fiche
Oxmo Puccino Pam Pa Nam
Raphael Gualazzi & Camille L'ami d'un italien
Ray Lema Quintet Nancy's Jive
Richard Bona Socopao
Sarah Blasko God Fearing
Setenta Ijo Soul
Sophie Maurin Les petits compromis
Stephan Eicher Dans ton dos
Swann Love Song
Takana Zion Gongoli
Vanessa Paradis Love Song
Winston Mc Anuff & Fixi Garden of Love
Woodkid I Love You
Zaz On ira
Zé Luis Mar de Feijao d'Agua

 


