
 

Nom de l’artiste: Sinkane (de son vrai nom Ahmed Abdullahi Gallab) 

Origine : Soudan (voir en bas) 
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Nom de l’album: Life and livin’ it 

Format : Album 9 titres (6ème album) 
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Tracklisting 

01. Deadweight  04:41 

02. U' Huh   04:07 

03. Favorite Song  04:53 

04. Fire   04:49 

05. Telephone  03:06 

06. Passenger  03:19 

07. Theme from Life & Livin' it 04:55 

08. Won't Follow  04:04 

09. The Way   04:15 

 

Revue de presse : 

Sous le pseudo Sinkane se cache Ahmed Gallab, et c'est tout un programme. Né à Londres, de parents soudanais, résident du Brooklyn 

Boheme, amateur de rock cosmique, de jazz libre et de funk éclaté, fils spirituel de Marvin Gaye, George Clinton, Fela ou John Coltrane, il 

ne cesse de démêler les fils qui mènent à ses origines africaines. Après ses bifurcations, sur la scène rock avant-garde avec Caribou ou of 

Montreal, Life and Livin' it est son album le plus abouti, le plus cohérent.  

(…) Les quarante minutes d'euphorie et de sagesse de Life and Livin' it déroulent en beauté un modèle de fusion entre afrobeat et soul 

américaine, falsetto à la Curtis Mayfield, harmonies d'église et chorales tribales, embardées de cuivres et tachycardie polyrythmique. Sans 

jamais perdre de vue les envolées cosmiques qui le posent tout à fait ailleurs. 

Laurent Rigoulet dans Telerama 

 

(…) Sur le nouvel album de Sinkane, il y a quelque chose de nouveau : une lumière, un lâcher-prise, une ouverture qui insufflent un 

potentiel tubesque assez dingue à certains morceaux : sur U’Huh et Favorite Song, les deux plus catchy, Ahmed Gallab mélange l’arabe et 

l’anglais sur des refrains qui restent dans le crâne en dépassant, l’air de rien, les barrières de genres et de langues à la seule force de la 

mélodie.  

(…)  “On m’a proposé plein de fois de produire ma musique, explique-t-il. Mais ça ne paraît jamais être le bon moment. Je suis 

tellement concentré sur ce que je fais que je sais exactement ce que je veux. A vrai dire, je ne vois pas ce qu’un producteur  pourrait 

m’apporter… Un jour, peut-être, mais je me sens vraiment capable de tout faire moi-même.” 

Il admet toutefois avoir lâché du lest récemment, et pris un (tout petit) peu de distance. Pour la première fois, il n’a pas tout enregistré 

seul en studio et a fait appel à ses musiciens de tournée, à savoir le bassiste Ish Montgomery, le batteur Jason Trammell et le guitariste Jonny 

Lam. Lui-même ayant longtemps été musicien pour les autres (Caribou, Yeasayer, Born Ruffians, Of Montreal), il connaît à la fois la force 

que peut avoir une vision personnelle autant que l’importance du collectif pour reprendre sa respiration. 

“Je voulais un album plus collaboratif, raconte-t-il. Il fallait réduire la distance entre ce qui se passe sur scène et en studio. J’ai 

longtemps été un vrai control freak avec ma musique, c’est vrai. Cet album m’a appris à faire confiance aux autres. Et ça a rendu les choses 

bien meilleures.” 

(…) Cet album parfait montre les progrès et la confiance affirmée d’Ahmed Gallab, qui n’a plus peur ni de briller, ni de se dévoyer pour 

autant. Parce qu’autour de U’Huh et Favorite Song, il y a sept autres titres plus sinueux, plus tendus, plus lents au démarrage. Moins tube, 

moins pop, en fait. Tous possèdent toutefois cette lumière très personnelle, quasi religieuse, pleine d’espoir. Et parfois, sur Won’t Follow, 

presque au hasard, c’est bouleversant. 

Maxime de Abreu dans Les Inrocks 

 

Compléments d’information :  

 Ahmed Gallab est né à Londres il y a trente-trois ans. Il y passe sa première année avant de partir au Soudan, où son père, prof 

et journaliste, exerce des fonctions politiques. Mais en 1989, le coup d’Etat d’Omar el-Bechir et le chaos consécutif poussent 

les Gallab à fuir aux Etats-Unis. Ahmed a 5 ans, et l’exil temporaire devient petit à petit définitif. Et si ses parents tiennent à ce 

qu’Ahmed et ses deux sœurs retournent au Soudan le plus souvent possible, c’est bien aux Etats-Unis que la famille (re)fera sa 

vie. D’abord dans l’Utah, puis dans l’Ohio, et aujourd’hui, pour Ahmed, à New York, Brooklyn, précisément. 

 Ahmed Gallab est également le leader du Atomic Bomb ! Band qui réunit des membres aussi prestigieux que  David Byrne 

(des Talking Heads), Money Mark (des Beastie Boys), Damon Albarn (Blur et Gorillaz) ou Amadou and Mariam pour 

reprendre la musique electro-funk de la légende nigériane William Onyeabor, récemment disparue. 


