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Note de présentation 
« Rencontres autour des instruments de musique 
traditonnels sénégalais suivies d’un concert » 

	
	
Créé il y a un peu plus de 10 ans autour de la personnalité de son 
chanteur, Abdou SOW, MUSSA MOLO est composé de 5 musiciens 
professionnels.  
 
Le groupe puise son inspiration dans le patrimoine musical peul de 
Casamance (Sénégal) qu'il revisite avec singularité. Il s'est constitué un répertoire 
original labell isé "afro-nomad-groove" qui laisse dans son sillage des 
réminiscences de rock et de blues. 
 
Mussa Molo nous plonge dans l'univers des sonorités atypiques du violon peul, du 
hoddu, du tama, du balafon et du n'goni couplées à celles des guitares jazz-basse, 
du rock-électrique, et de percussions.  
 
Membres du groupe 
Abdou SOW, violon peul et lead vocal 
Sébastien VERLHAC, guitare électrique/  
acoustique et hoddu 
Djilaly FERHATI, batterie et percussions 
Eric DUBOSCQ basse 
Jacques KOITA, percussions 

Discographie   
Néné Baba (2012) 

Hotoo Njahnoda (2008) 
Yeroo Maama (2002) 

Musidal (2000) 
 
 

 

Abdou Sow jouant du nianiérou 

Abdou SOW vous propose de découvrir l'univers de son 
groupe, MUSSA MOLO, à travers une rencontre avec le 
public (sous forme de découverte des instruments 
traditionnels sénégalais utilisés par le groupe) suivie d’un 
concert. 
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La musique de MUSSA MOLO, une heureuse rencontre entre la tradit ion 
peule de Casamance et les sonorités du jazz, du blues et du rock … . 
 
 

Enfants jouant avec des arcs musicaux, Sare Abba, février 2016 
 

Plan de Sare Abba, le village d’Abdou Sow 
 

Basse et guitare électrique/acoustique – Mola, kora, hoddu, 
nianierou 

 
Les rencontres autour des instruments de musique tradit ionnels 
sénégalais sont l'occasion de découvrir le patrimoine culturel peul et les instruments 
de musique traditionnels qui donnent un timbre si particulier aux mélodies de MUSSA 
MOLO.  
 
Ces ateliers s'organisent en différentes parties : présentation des instruments, 
manipulation guidée par Abdou et les membres du groupe, concert festif. 
 
En fonction des demandes, les contenus peuvent être adaptés à un public d'enfants 
à partir de 6 ans, d'adolescents et d'adultes. 
 
A l'issue de ces temps d'échanges, le nianiérou (violon peul), le hoddu, le tama, le 
balafon, le n'goni et les percussions afro-latino (djembés et calebasse) n'auront plus 
de secret pour vous ! 
 
Plus d'informations : La musique par les oreilles 
 



Mussa Molo - Novembre 2017            3/ 5  

 

Rencontre autour des instruments de musique traditionnels sénégalais, Centre socio-culturel (Ambarès-et-Lagrave), 2016 
 
 
Quelques références  

• Centre socio-culturel, Ambarès-et-Lagrave, mai 2016 (Public d’enfants) 
• Médiatèque Castagnéra, Mérignac, novembre 2016 (Rencontre tout public ) 
• Animation musicale, Pessac, mai 2015 (Public scolaire) 
• Musée ethnographique, Bordeaux, février 2013 (Rencontre tout public)  

 
 
Nos tarifs (trois propositions à la carte) : 
 
Proposit ion 1/ Rencontre suivie d’un concert acoustique 

 
Nature de la prestation  Public  Durée  
Rencontre autour des instruments 
de musique traditionels sénégalais 

Adultes ou scolaires  
Effectif de 15 à 20 personnes  

20 mn  

Concert acoustique Tout public  45 mn  
Total TTC : 800 euros  
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Proposit ion 2/ Rencontre suivi d’un concert électrif ié 
 
Nature de la prestation  Public  Durée  
Rencontre autour des instruments 
de musique traditionels sénégalais 

Adultes ou scolaires  
Effectif de 15 à 20 personnes  

20 mn  

Concert électrifié Tout public  45 mn  
Total : 1500 euros TTC 

 
 
Proposit ion 3 / Découverture de la tradit ion orale peule de casamance – 
Travail approfondi avec les scolaires  
 
Nature de la prestation  Public  Durée  
Rencontre autour des instruments 
de musique traditionels sénégalais 
Préparation en amont avec les 
enseignants. Supports : exposition, 
film, instruments de musique  

Scolaires  
Effectif : 1 groupe classe  

45 mn  

Concert électrifié Tout public  45 mn  
Total TTC : 2000 euros  
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Mussa Molo au complet ! Concert de sortie de résidence à l’Antirouille (Bordeaux), 2016 
 
 
 
Retrouver l ’univers de Mussa Molo … .  
http://www.mussamolo.fr 
https://www.facebook.com/mussamolo 
https://soundcloud.com/mussa-molo 
https://www.youtube.com/user/mussamolo33 
 
 
 

 

Renseignements et réservations 
 

Claire GRYGIEL  
22, rue du Mirail - 33 000 Bordeaux  
claire.grygiel@homtail.fr / 07 69 10 59 61 
 

 


