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En préparation, un nouvel album intitulé

«PATIENCE» 
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WASSAN’AFRICA 
Launac

https://www.youtube.com/watch?v=MMQAD71oLuw&feature=youtu.be 


BIOGRAPHIE

 Dès sa naissance 
en 1970 dans un petit 
village de Casamance, le 
petit Jali Mansa est inscrit 
dans l’apprentissage et la 
transmission de la tradition, 
héritier de la Caste des 
Griots du grand nom des 
Kouyate. La Kora lui est déjà 
indispensable

 Pendant une dizaine 
d’années, brillant koriste, 
artiste de rue à la voix grave, 
réconfortante, et luthier à 
Dakar qu’il rejoint en 1984, 
il est le premier à créer une 
kora à double manche, 
fabriquée en suivant le cours 
de son évolution musicale, 
tournée vers la rencontre des 
cultures et des musiques...
Blues Mandingue, Jazz, 
Variété Française. 

 En 1992, Lao intègre 
le groupe ALABATU, part en 
Guinée et joue avec KADE 
DIAWARA, l’archange de 
la musique mandingue. De 
retour au Sénégal il joue 
avec  ASSANE MBOUB, 
DOMOU JOLOF, ATHIA 
VELE, et surtout ABOU DIOU 
BADEH avec qui il part en 
tournée. 

 La choriste FATOU 
LAOBE, pour son premier 
album, demande sa 
participation comme 
auteur et arrangeur, cet 
opus connaîtra un succès 
phénoménal. 

  Puis il rencontre 
ERIKA PETER et fonde le 
groupe AFROPE avec lequel 
il sort en 2001 son premier 
album «KUMA KUMA» («Dis-
moi»), mélange de jazz et de 
traditions mandingue. 

 En 2000, il intègre 
pour six mois la tournée 
du groupe sénégalais 
DOUGOU FANA. 

 Lao quitte ensuite le 
Sénégal pour l’Europe où 
il participe à de nombreux 
festivals en Allemagne, 
Autriche, Belgique, Suisse 
dont le MONTREUX JAZZ 
FESTIVAL. 

 Invité en 2004 à Rome 
par l’Académie de Danse, il 
accompagne le spectable 
«Allah n’est pas obligé». 

 En 2005 et 2006, 
à Rome où il est resté, il 
enregistre deux albums 
sous son nom, «POURQUOI 
TOUT ÇA ?», son premier 
opus solo, et «NAALOU», 
hommage vibrant à sa mère 
et aux femmes. 

 A cette même période 
il partage la scène également 
avec MAU MAU, ANNA OXA 
et GUIDO BOMBARDIERI, 
et arrange la musique du 
film «L’ultimo Pulcinella» 
de MAURO PAGANI et 
MASSIMO RANIERI, y tenant 
un petit rôle d’acteur. 

 Il participe à 
l’enregistrement de l’album 
du groupe de reggae 
JAMANA, et, à la demande 
de TONY BOWERS, bassiste 
de SIMPLY RED, il collabore 
à la production de l’album 
«TUVANA SAINKHO». 

 En 2010, installé 
dans le sud de la France, il 
traverse le pays convié à de 
nombreux festivals, et en 
2013 il sort son 5è album 
studio, «SUÑU7». 

 En 2015, il rend 
hommage à son ami Martin 
Campaore du groupe 
JAMANA en sortant le single 
qui porte le nom de son 
groupe. 

 2018, Sa route 
continue et il nous arrive 
avec une équipe enrichie 
et une belle surprise en 
préparation...!! 

 2016 bien rempli 
en Europe se clôture par 
un retour aux Sources au 
Sénégal, où il enregistre un 
titre avec sa maman, Fatou 
Kouyate. Son rêve réalisé il 
revient mixer et produire son 
EP «SANG» qui sort début 
2017 , et tourne les vidéo 
clips de «BAMBA JAM» et de  
«L’HOMME D’ÉTAT»

Un nouvel album
 

«PATIENCE»
 

qui porte la maturité 
de toute l’esthétique 
musicale de Lao, 
artiste contemporain 
comme il aime se 
définir. Il montre le 
prisme universel à 
travers lequel il voit 
le monde, il actualise 
et nous partage la 
tradition séculaire de 
ses racines. 
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WASSA’N AFRICA (Launac, France) 
FESTI’FANJEAUX (Fanjeaux, France)
FESTIVAL MOSAÏQUE (Rouffiac, France)
FESTIVAL JAZZ EN CYBÈLE (Castelnaudary, France)
LIYAPA FESTIMONDE (Toulouse, France)
SALON MUSICAL (Bouloc, France)
CAFÉ PLÙM (Toulouse, France)
ÉVÉNEMENT SUR L’ESCLAVAGE - ASSO11 BOUGE (Carcassonne, France)
LA MÉTAIRIE (Carcassonne, France)
MAGAZZINO SUL PO (Torino, Italie)
MAKO (Ventimille, Italie)
MILLEPAPAVERI ROSSI (Savona, Italie)
MAISON BLANCHE (Toulouse, France)

L’Afrique,
C’est notre Âme.

Lao Kouyate



«JAMANA»2015
Avec «Jamana», Lao décrit le monde tel qu’il le voit changer. Il nous 
dit comment évoluer même si cela implique de retourner en arrière. 
Un single plein de métissage et d’originalité. 

«SUÑU7»2013
Cet album est l’expression de l’évolution de l’Âme d’explorateur 
de Lao. Les sons coulent, sans suivre une route précise. Un regard 
Africain sur le monde.

2017 «SANG»
Un retour aux sources, un rêve réalisé, celui de pouvoir chanter 
au Sénagal en duo avec sa mère, qui lui a transmis l’amour de la 
musique. Un EP en introduction de celui qui se profile : «PATIENCE»...

«NAALOU»2006
En Peul, Wolof et Mandingue, un rythme tant moderne que traditionnel 
offre une dédicade à toutes les femmes et un doux hommage à sa 
maman, Fatou. 

2005 «POURQUOI TOUT CA ?»
Composé lors des dramatiques évènements en Irak, c’est une 
invitation à calmer les conflits, à danser plutôt que de se battre, un 
magnifique album en solo kora et voix. 

«KUMA KUMA»2001
Comme une berceuse pour sa fille Dalla, premier album enregistré à 
Dakar avec le groupe AFROPE. Mélange croisé de jazz et de tradition 
mandingue.  

BAMBA JAM

JAMANA

GIOIA

SAAYA

PPT ET LES AMIS

TOUNGARANKE

«Manifeste vivant du potentiel de la musique Africaine.»
Nicola SISTO - RAI3

https://www.youtube.com/watch?v=yfbfYjyypUo
https://youtu.be/EaAXmdkv5zU 
https://youtu.be/dAXau1VomjA
https://youtu.be/NWq14gseQuw
https://www.youtube.com/watch?v=yfbfYjyypUo&t=70s
https://www.youtube.com/watch?v=EaAXmdkv5zU
https://www.youtube.com/watch?v=yf34sE50Ngs&feature=youtu.be
https://youtu.be/hD80VHiqFWw
https://youtu.be/dAXau1VomjA


KOLDA NEWS
Aujourd’hui, après de nombreux périples et tout autant d’apprentissages dans la diversité musicale, Lao Kouyate nous offre 
ses compositions comme une invitation au voyage, une musique métissée des accents de sa traditions ancestrale mandingue, 
accompagnée par les notes en impro jazz contemporain, parfois bleusy ; il nous enchante par sa très belle voix puissante et 
chaude qui nous apprend que pour connaitre les secrets, il faut s’asseoir et écouter...Etonnat à voir, doux à entendre, une 
magnifique émotion en partage !
https://2009-2013.koldanews.com/2013/03/11/lao-kouyate-lemotion-en-partage/

Frédérique MALIS, Prod. artist. (HY HYPERARTI)  
J’ai connu Lao certainement ailleurs et dans un autre temps tant sa musique me parle. La vie en a fait mon voisin lorsque je 
me lançais dans l’accompagnement artistique et je suis honorée d’avoir pu partager avec lui ces instants. Ce fût des moments 
intenses de rire, de complicité, d’espoirs et de doutes aussi car le métier d’artiste est difficile et Lao s’investit corps et âme 
pour transmettre sa musique. La Kora dont il joue  nous élève l’esprit et fait danser nos corps pour nous transmettre une 
culture ancestrale, celle de la joie...

Georges BATTAILLÉ, Corres. de LA DÉPÊCHE DU MIDI 
Il avait amené avec lui le soleil de Casamance, et les habitants prenaient du plaisir à discuter avec Lao lorsqu’ils le 
rencontraient dans les rues de notre village, toujours souriant, d’un optimisme débordant. Mais le soleil devait lui manquer 
et c’est donc vers Montpellier qu’il a choisi de déposer sa Kora après avoir enchanté beaucoup de nos nuits lauragaises en 
apportant l’insouciance et la philosophie de son pays. C’était toujours un moment inoubliable quand je l’interviewais pour 
mes articles.

SAVONA NEWS 
...un meravigliosa viaggio musicale che ci porta attraverso l’Africa dal l’Etiopia al Mali, cosparso con accenti jazz, reggae, 
funk e moderno. Un concerto imperdibile. Un incontro e un emozione da condividere per tutti coloro che vorranno sedersi 
ad ascoltare. Eccezionalmente ad Albisola con il tour di presentazione di «SUNU7»...
http://www.savonanews.it/2013/07/21/loggi-notizia/argomenti/eventi-spettacoli/articolo/albisola-superiore-venerdi-
26-luglio-lao-kouyate-in-concerto.html

Pierre Antolin, Chef de service Animation et Protocole (Mairie Castelnaudary) 
Une belle soirée au bord du Canal du Midi de Castelnaudary. Avec ses Kora et «Les Fulama», Lao Kouyate nous a 
transportés dans son univers à la fois rythmé et rempli de sensibilité. Un excellent métissage de groove et de musique 
traditionnelle. 

Alassane ALIOU MBAYE
De Charles Aznavour, on disait qu’il n’avait ni la voix ni la grâce, à ses débuts du moins...! Lao lui a tout cela. Il a aussi 
sa kora, la légitimité que lui confère son ascendance et la détermination de consquérir le monde par sa musique mêlant 
tradition et modernité.  

Nicolas SISTO, RAI3  
Lao Kouyate aujourd’hui peut être considéré comme le manifeste de l’immense potentiel que la musique africaine peut 
exprimer quand les artistes, pour diverses raisons, déviennent les Enfants du Monde. La contamination devient nourriture 
pour la pensée, règle de vie et d’expression dans le Jeu Constant de l’Echange. Son talent fait le reste. 

CINEMA UTOPIA
En solo, Lao utilise une kora à double manche aux sons éclatants. Il joue un répertoire contemporain, proche de la musique 
improvisée. Le chant grave intervient parfois et rappelle les racines du blues, au coeur de l’Afrique, pour laisser ensuite 
repartir les doigts du maestro...en toute liberté. 
http://www.cinemas-utopia.org/toulouse/index.php?id=1610&mode=film




