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histoire du groupe SUNDYATA prend 
sa source en 2007. Baptiste, guitariste et 
claviériste, joue déjà dans différents 
backing bands reggae et le besoin de 
construire son propre projet devient 
trop fort. Fan des artistes reggae à forte 

valeur rythmique (Steel Pulse, Tiken Jah Fakoly, 
Alpha Blondy, Aswad…), il s’écarte des études 
d’architecture et des backings avec le claviériste 
Benji pour partir à la recherche de musiciens. 
Vince à la basse, Nordine au chant puis Bibar aux 
claviers intègrent progressivement la formation 
accompagnés d’une section de 3 cuivres. 
SUNDYATA devient groupe et la dynamique est 
lancée. La voix aux accents très « soul » de 
Nordine, de même que ses textes initialement 
écrits en anglais se posent parfaitement sur les 
compositions. 
 
En décembre 2008, la première formation 
du groupe sort un 5 titres à 2000 exemplaires ("A 
soulful Expression of Reggae") qui sont vendus en 
l'espace de quelques mois lors des concerts et chez 
les disquaires régionaux. Le succès rencontré lors 
de la cinquantaine de dates en 2009 est 
grandissant. Le public, plus éclectique que celui du 
reggae traditionnel, manifeste progressivement son 

impatience quant à l’envie de 
découvrir l’album que lui 
promet SUNDYATA. Le 
groupe tisse avec patience sa 
toile lors des nombreuses 
premières parties qu’il assure 
pour d’illustres artistes (Lyricson, 
Daddy Mory, Fundé, Kana, Omar 
Perry…) et il faudra attendre une 
scène partagée avec Beta Simon 

et la rencontre avec Dave Kynner (compositeur-
claviériste de TIKEN JAH FAKOLY- réalisateur de 
l’album de Beta Simon « Kraity Pyan Guez ») pour que 
les choses s’accélèrent. 
 
SUNDYATA écrit l’album et Dave Kynner 
s’impose naturellement comme réalisateur du 
disque à travers sa structure Akaz Entertainment. 
Un projet ambitieux naît alors de la collaboration 
entre Dave Kynner, Chid (ingénieur du son du 

groupe SINSEMILIA), TIKEN JAH et le groupe. 
Alors que la partie rythmique est enregistrée à 
Grenoble dans les studios de SINSEMILIA, 
cadencée vigoureusement par la batterie de 
Ludovic N’Holle (actuel batteur de Tiken Jah), 
c’est ensuite à Bamako au Mali que le groupe pose 
ses valises. Un voyage aux origines, symbolique et 
essentiel pour cette formation qui emprunte avec 
responsabilité son nom au fondateur de l’Empire 
Mandingue, le Mansa, le Roi des Rois, Sundjata 
Keïta. Avec l’aimable autorisation de Fakoly 
Productions, c’est au studio H. Camara que les 
séances s’enchaînent avec les musiciens maliens, 
parmi les plus talentueux du continent, jouant 
pour la plupart dans les grands orchestres maliens, 
notamment avec SALIF KEITA. Kora, n’goni, 
balafon, sokou (violon manding) et guitares 

manding intègrent avec évidence 
les rythmiques reggae déjà solides. 
 
lors que le voyage au Mali est sur le 
point d'être annulé compte-
tenu des évènements liés au nuage 
de cendres du volcan Eyjafjöll, les 
autorités lèvent l’interdiction aux 
avions de voler le matin même du 

départ. SUNDYATA prend conscience à cet 
instant que le 
projet est né 
sous une 
bonne étoile. 
Tiken Jah 
passe deux 
semaines en 
compagnie 
des membres 
de 

SUNDYATA. C’est avec le sens du devoir et un 
réel plaisir que le chanteur, descendant de la 
famille du grand guerrier Fakoly Koroma,  leur 
transmet la parole des griots sur l’histoire de 
Sundjata Keita. Ainsi, il accepte avec enthousiasme 
de prêter sa voix sur l’un des titres phare de 
l’album, 
« Terre des 
Hommes ». 
Cette 
chanson, 
écrite par 
Nordine, 
évoque les 
ethnies africaines menacées, et n’a pas manqué 
d’interpeler le leader d’opinion qu’est Tiken Jah à 
travers le monde. 
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Nordine 
 



Les chœurs de l’album 
sont réalisés par Georgette 
et par Pamela Badjogo, 
présentatrice à la télévision 
malienne et choriste de 
SALIF KEITA. Proche des 
grands artistes africains, 
Pamela fait rencontrer au 
groupe le très respecté 
chanteur Malien KASSE 
MADY DIABATE (universal 
jazz), considéré 

unanimement comme « le » maître des artistes 
vocaux d’Afrique de l’Ouest. Le griot accepte de 
faire une apparition sur l’album de SUNDYATA 
dans la chanson « Ankasa Na Yéré ». De retour en 
France, l’équipe profite du passage à Paris du 
saxophoniste Davyd Jonhson, du trompettiste 
Ronald Baker et du tromboniste Olivier Caron 
pour renforcer les compositions du timbre 
indispensable des cuivres, à la manière des grands 
« brass band » soul & jazz 
américains. 

 
 
 

 L’album « Tout commence à Niani » est à la confluence des cultures 
musicales de ses protagonistes, dessinant un voyage triangulaire 
entre l’Afrique de l’ouest, les Caraïbes et la France, affirmant avec 
conviction l’idée que la richesse des hommes naît des échanges et du 
métissage. La musique n’a jamais cessé d’évoluer avec cette idée et 
SUNDYATA cherche, à travers l’album et surtout ses concerts, à la 
prolonger et la faire vivre.  

 

myspace.com/sundyata 
groupe facebook 
page facebook 
écrire à : sundyata@gmail.com 
06 60 39 10 59 Nordine 
06 86 80 99 90 Baptiste 
06 61 97 12 72 Bibar 
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