
Entre désert et Afrique noire
Heureuse rencontre du guitariste virtuose Abdoulaye Traoré et du fougueux chanteur malien Moha-
med Diaby, Debademba fait se croiser toutes les musiques de l’Afrique de l’Ouest et bien plus 
encore. Ces ambassadeurs du métissage universel font ici flirter le jazz, le blues, le funk, la salsa et 
le rock avec les musiques de l’Empire Mandingue. Debademba donne dans la prestation enflam-
mée, inventive et diablement rythmée.

Debademba
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Enfant du Burkina Faso, « le pays des hommes intègres », Abdoulaye Traoré sillonne dès 1990 l’Afrique 
de l’Ouest, accumulant expérience et collaborations : Sieka Barou et Victor Déme, Adama Drame, Les Go 
De Kotéba, qui l’amènent en Europe, où il travaille alors avec Fantany Touré, puis bien d’autres artistes 
d’Afrique et d’ailleurs. Il est reconnu et sollicité pour son jeu puissant et clair, son phrasé virtuose et son sens 
de l’improvisation, de la scène au studio, comme, récemment, pour l’album d’Hindi Zhara. Sa sensibilité 
et son approche musicale font de lui un compositeur et arrangeur éclairé, comme en témoigne ce premier 
album, dont il signe tous les titres, uniquement des compositions originales. Ainsi, lors d’une interview 
sur le net, la chanteuse Hindi Zhara faisait l’éloge des compositions du guitariste Abdoulaye Traoré, chef 
d’orchestre visionnaire de la troupe DEBADEMBA : « Une musique magnifique, ses compositions montrent 
toute l’universalité de la musique africaine ».

Debademba
MUSIQUE DU MONDE / MALI - BURKINA FASO

Debademba (La grande famille)

Pendant plusieurs années, DEBA-
DEMBA fût l’un des secrets les mieux 
gardés des quartiers populaires de 
Paris. C’est à force de concerts en-
flammés, de l’Olympic Café, de la 
Bellevilloise, au Kafé Bleu en pas-
sant par les fêtes de la musique 
du quartier Sainte- Marthe, devant 
une place littéralement envahie par 
la foule à chacune de leurs appa-
ritions, que cette «grande famille» 
(DEBADEMBA en Bambara) com-
mença à faire parler d’elle.

« La musique de Debademba part de l’acoustique et de la tradition pour glisser vers l’électricité et 
des rythmiques hypnotiques et dansantes. » Libération

Débademba au Zèbre de Belleville en compagnie d’Hindi Zahra et de Fatoumata Diawara
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Guitare, mandole - Abdoulaye Traoré
Chant - Mohamed Diaby
Basse - Franck Marie-Magdeleine
Batterie - Pierre Mangeard
Clavier - Arnaud Fournier

Debademba - 25 janvier 2011 - Naïve

De ce parcours et ces rencontres résultent aujourd’hui ce premier album du groupe DEBADEMBA, qui 
expose sa vision d’un métissage universel, enraciné dans la culture mandingue : rythmes et harmo-
nies Wassoulou, Peul, blues s’enrichissent d’influences arabo-andalouse (« Takama » ), Ethiopienne 
(« Africa Blues »), Afro-Funk ( l’explosif « Agnankamina » ...), salsa africaine (« Thomas Sankara »), ou 
encore blues trempé de rock. Une dizaine de musiciens, choristes , et d’autres voix prestigieuses sont 
également conviées sur ce disque, telle la chanteuse Awa, ainsi que la belle et ensorcelante Fatoumata 
Diawara (World Circuit), magnifiant de superbes ambiances acoustiques.

Debademba
MUSIQUE DU MONDE / MALI - BURKINA FASO

C’est en 2009 à Paris que Traoré fait la rencontre de Mohamed 
Diaby, fils de Coumba Kouyate, fameuse griotte de Côte d’Ivoire. 
Ce jeune chanteur, révélé en 2007 par l’émission « Casa Sanga » 
(tremplin télévisuel révélateur d’artistes patronné par Oumou San-
garé) avec son tube « Zouloukalanani », possède assurément une 
voix en or, pure et puissante, un timbre magique et immédiatement 
reconnaissable. Tout au long de l’album, ce fougueux chanteur 
est parfaitement dirigé par son ami et mentor Abdoulaye, dont les 
compositions sont l’écrin parfait pour cette perle vocale.

De ce parcours et ces rencontres résultent aujourd’hui ce premier 
album du groupe DEBADEMBA, qui expose sa vision d’un métis-
sage universel, enraciné dans la culture mandingue : rythmes et 
harmonies Wassoulou, Peul, blues s’enrichissent d’influences ara-
bo-andalouse (« Takama » ), Ethiopienne (« Africa Blues »), Afro-
Funk ( l’explosif « Agnankamina » ...), salsa africaine (« Thomas 
Sankara »), ou encore blues trempé de rock. Une dizaine de mu-
siciens, choristes , et d’autres voix prestigieuses sont également 
conviées sur ce disque, telle la chanteuse Awa, ainsi que la belle 
et ensorcelante Fatoumata Diawara (World Circuit), magnifiant de 
superbes ambiances acoustiques. 

Le duo de choc Abdoulaye Traore / Mohamed Diaby se produit aus-
si régulièrement avec les « Mercenaires de l’ambiance », orchestre 
du bal de l’émission « L’Afrique enchanté » sur France Inter.

Afro-rock et blues folk, échos arabo-andalous et évocations du Wassoulou, leur style puise à l’évi-
dence dans de nombreuses sources d’influences. » RFI musique

« Un concentré d’innocence qui fait mouche à chaque titre. » Mondomix

« Une puissante voix de griot au charme éraillé sur des cordes tendues, nerveuses, lumineuses, qui 
s’évadent vers le rock ou le flamenco... » Télérama
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Une puissante voix de griot au charme éraillé sur des cordes tendues, 
nerveuses, lumineuses, qui s’évadent vers le rock ou le flamenco... le 
chanteur ivoirien Mohamed Diaby et le guitariste-compositeur Ab-
doulaye Traoré se sont rencontrés sous les auspices de bars parisiens 
comme l’Olympic café ou le Kafé bleu. Pour mettre en valeur le chant 
de Mohamed Diaby qui est le fils d’une fameuse griotte, Abdoulaye 
Traoré distille un savoir-faire longtemps peaufiné aux côtés de Hindy 
Zahra, Victor Démé, Adama Dramé, Les Go de Kotéba... Tout en 
restant ancré dans les grandes traditions wassoulou, peules, bambaras, 
il sait s’exalter en réminiscences funk, rhythm’n’blues, latino, ou em-
pruntées aux régions africaines les plus diverses comme le Maghreb et 
l’Ethiopie - mention spéciale au discours de feu le président Sankara 
du Burkina Faso servi sur une salsa endiablée.

Ce premier album du groupe Debademba - c’est à dire «la grande 
famille» - accueille une dizaine de musiciens ainsi que deux guest 
stars, les chanteuses Awa et Fatoumata Diawara. Il a été enregistré 
avec le concours du réalisateur Sodi (Fela et Femi Kuti, Rachid Taha). 
Signalons l’autre facette du tandem Traoré-Diaby : sa collaboration 
régulière à l’excellent orchestre Les Mercenaires de l’ambiance qui 
anime les bals organisés, entre autres au Cabaret Sauvage à Paris, par 
Soro Solo et Vladimir Cagnolari, duo de choc de l’Afrique enchantée, 
l’émission dominicale de France Inter. 

Eliane Azoulay - Télérama n° 3186 - 29 janvier 2011 

CULTURE, le 22 juillet 2011

WORLD Après Arles, le groupe aux airs dansants et 
hypnotiques poursuit sa route dans le Sud.

Debademba, tandem afro-funk qui 
ne court pas les rues
Debademba dimanche à Mèze (Héraukt) le 30 à Abriès (Hautes-
Alpes), le 31 à Cajarc (Lot), le 6 août à Vans (Ardèche)

CD, Debademba (Chapa Blues-Naïve)

La semaine dernière, place Voltaire, au coeur d’Arles. En 
plein après-midi, quelques centaines de personnes de tous 
âges dansent aux sons de Debademba. C’est l’autre facette 
des Suds à Arles : à côté des têtes d’affiche en soirée, les ani-
mations gratuites se succèdent au fil de la journée. Debadem-
ba se retrouve dans son élément naturel, la rue, où le noyau 
dur du groupe, le chanteur Mohamed Diaby et le guitariste 
Abdoulaye Traoré s’est fait connaître : à Belleville, la Goutte 
d’or... «et dans les cafés, précise le guitariste. L’olympic, 
dans le XVIIIè, est un peu notre maison». Arrivé du Burkina 
Faso il y a une dizaine d’années, Abdoulaye Traoré a souvent 
accompagné en France la chanteuse ivoirienne Coumba Kou-
yaté. «Elle me disait que son fils allait bientôt la dépasser. 
Quand il est arrivé en France et que je lui ai proposé mes 
chansons, j’ai constaté qu’il savait faire : le traditionnel, le 
funk, la pop. Nous étions faits pour nous rencontrer.»
La plupart des chansons de Debademba ont été écrites par 
Abdoulaye à l’ombre, non d’un baobab, mais d’une prison 
hollandaise. «J’étais allé chanter et j’ai été arrêté, faute de 
papiers. J’avais ma guitare avec moi et n’ai pas cessé de com-
poser. J’ai inventé des «accordatures» qui n’appartiennent 
qu’à moi, en cherchant les quarts de ton. Ils m’ont gardé plus 
de six mois, puis relâché en me donnant 700 euros pour me 
débrouiller.»
Dès le premier titre du CD de Debademba paru en 2010, le 
ùajestueux Sidibemonebo, avec guitare et violoncelle, on sait 
qu’on est en présence d’un chanteur d’exception. Mohamed 
Diaby, 25 ans, a une splendide voix, haut perchée, de celle 
qu’on associe aux grands chanteurs d’Afrique de l’Ouest. 
L’intéressé ne se reconnaît qu’un seul modèle : «Mickael 
Jackson ! Je ne me considère pas comme un griot, disons que 
j’adapte le griottisme à ma sensibilité.»
La musique de Debademba part de l’acoustique et de la tra-
dition pour glisser vers l’électricité et des rythmiques hypno-
tiques et dansantes. Quelle épice donne cette saveur funk au 
groupe ? «c’est très simple, sourit Abdoulaye. C’est la gamme 
pentatonique. En Afrique nous l’utilisons par exemple avec le 
kamale ngoni, un luth du Moyen Age. Et nous avons gardé ce 
style quand nous avons adopté la guitare.»

Envoyé spécial à Arles - FRANÇOIS-XAVIER GOMEZ - 
Libération - 22 Juillet 2011 



Sélection Libération - Albums 2011

En langue bambara, «debademba» veut dire 
«grande famille». Le guitariste Abdoulaye Tra-
oré et le chanteur ivoirien Mohamed Diaby se 
sont rencontrés à Paris et offrent de la musique 
africaine une vision transversale, panoramique 
et toujorus amoureuse. Plutôt que de pratiquer 
la monocultura sur un petit lopin, Debademba 
sème les influences et les références (de 
l’afrobeat au blues en passant par la musique 

mansingue !) et récolte des chansons complètes, 
riches et harmonieuses. Le charme envoûtant 
de l’ensemble tient de la production accous-
tique, au jeu de guitare d’Abdoulaye (clair et 
véloce, subtilement lyrique) et aux nombreux 
invités. Famille nombreuse, famille heureuse. 

S.D - Les Inrockuptibles - 15 juin 2011

Debademba

Deux jeunes papas et une maman éternelle : la musique africaine. Belle famille.

2011, sélection
super hotte

Il y a du tour de force dans ce manifeste duo né dans les 
rues et les cafés des quartiers métissés de Paris. Portée par 
la guitare d’Abdoulaye Traoré et la voix funanbule de Moha-
med Diaby, qui monte dans des aigues hallucinants, la pop 
accoustique mandingue de Debademba rayonne de beauté et 
de générosité. 

FRANÇOIS-XAVIER GOMEZ - Libération - 20 décembre 2011
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LES CD DE L’ANNÉE

     Debademba, la famille réunie 
     Premier album éponyme
Paris 25/01/2011 Debademba, c’ets la grande famille en bambara. c’est 
l’histoire d’une rencontre faite du côté de Belleville, entre un guitariste 
du Burkina Faso, Abdoulaye Traoré et un chanteur de Bamako.  Pré-
sentations alors que sort leur premier album

Rendez-vous dans un bar de Belleville, le quartier où Abdoulaye Traoré habite depuis 
cinq ans. C’est ici même que l’aventure Debademba a commencé en 2002. Cette année-là, 
ce guitariste né en 1971 au Burkina Faso choisit de poser ses bagages à Paris, après des 
années à écumer les scènes d’Afrique de l’Ouest. Autodidacte, il a joué avec le chanteur 
Seika Barou, puis avec le percussionniste Adama Dramé à Bouaké, avant de rejoindre les 
Go de l’Ensemble Kotiba, une des nombreuses déclinaisons du ballet national d’Abidjan où 
il demeura plusieurs années. «Tous les artistes africains passaient à Abidjan. Ça m’a aidé à 
développer ma musique autrement.» Jusqu’à ce que la Côte d’Ivoire s’enlise dans la crise. Il 
est grand temps pour Abdoulaye Traoré de poursuivre sa propre route. C’est le tout début 
de l’aventure de Debademba. «La famille» en bambara, traduisez plutôt au sens extralarge, 
celle des artistes. Une rencontre au diapason Retour à Belleville où Abdoulaye Traoré a 
fréquenté la nuit parisienne, de La Bellevilloise au French Kawa, histoire de roder le réper-
toire original de Debademba. Il y a fricoté avec la scène afro, d’Hindi Zhara qu’il accom-
pagna plus d’une fois, à Fatoumata Diawara qu’il convie deux fois sur son premier disque. 
«Pendant des années j’ai composé pour ce groupe, mais il manquait juste un chanteur pour 
pouvoir enregistrer un vrai album.» Comme par hasard, à ces mots-là, apparaît Mohamed 
Diaby dans l’embrasure de la porte du bar. «Sa mère, la griotte ivoirienne Coumba Kouyaté, 
n’arrêtait pas de me parler de ce fils qui avait une voix exceptionnelle. Je ne savais pas si 
c’était du griottage.» Abdoulaye sera vite convaincu par le jeune chanteur, débarqué en 2008 
de Bamako où il vient de remporter l’équivalent de la Star Academy avec son «tubesque» 
Zouloukalanani. «On s’est parlé et l’affaire était faite», se souvient le jeune homme à la voix 
de velours qui avoue d’emblée sa faiblesse pour «Michael [Jackson, ndlr]. J’en donne des ver-
sions en bambara». Fan de Stevie Wonder et Salif Keïta, Céline Dion et Sékouba Bambino, 
«et même des musiques arabes», il a beaucoup pratiqué les baptêmes et mariages. «Mais je 
voulais m’éloigner de l’univers griot en créant mon propre style : la vibe américaine dans le 
mandingue.» Au diapason, Abdoulaye assure avoir trouvé le complément qui lui manquait 
pour peaufiner sa formule : «Mohamed est incroyable ! On bosse bien et tout va très vite. 
Sur mes morceaux, il ajuste ses mots.» L’un à la guitare, l’autre au stylo, ils vont ainsi pro-
céder pour composer le répertoire du disque qu’ils enregistrent en mars 2010 sur Chapa 
Blues, un label connecté grâce à Victor Démé, «vieil ami de Bobo Dioulasso». Le disque en 
boîte, ils continuent d’écumer les scènes parisiennes, où la rumeur enfle. Ils attisent les nuits 
«surchauffées» de l’Olympic Café, ils agitent le Bal de l’Afrique Enchantée, une aventure à 
laquelle les deux compères participent dès la première, en avril 2010.

Un groove africain Dans ce bal à l’ancienne, les deux têtes de Debademba ont aussi pu tester 
et faire approuver leur originalité à travers Agnakamina, un afro-funk boosté qui sera plé-
biscité par le public «enchanté». Ce thème qui aborde les problématiques panafricaines est 
l’un des sommets du disque, des plus éclectiques, tout à la fois acoustique ou plus électrique. 
«J’avais envie de montrer la diversité de la tonalité africaine, principalement basée sur la 
pentatonique du Wassoulou» insiste Abdoulaye, qui passe avec aisance de la guitare à la 
mandole. Afro-rock et blues folk, échos arabo-andalous et évocations du Wassoulou, leur 
style puise à l’évidence dans de nombreuses sources d’influences, comme sur Ma, hommage 
à la mère d’Abdoulaye, et Takama, célébration de l’art de la rencontre, «la base de l’esprit 
Debademba». «On fait avant tout du groove africain», résume Mohamed qui du haut de ses 
moins de 25 ans chante les louanges des valeureux guerriers sur Kiefali, un titre en souvenir 
des Africains déportés, et salue la mémoire de Thomas Sankara, l’exemplaire Président qui 
fut exécuté alors que le chanteur était tout juste né. Ce jour-là, en 1987, Abdoulaye Traoré se 
souvient avoir pleuré. «C’est un modèle que nul Africain ne doit oublier.» Voilà pourquoi il 
a tenu à placer en conclusion de ce premier disque cette chanson habitée par le fantôme de 
Sankara, lors d’un discours panafricain. «Ecouter sa voix me fait du bien. C’est une grande 
leçon de responsabilité, de fraternité et de modernité, quand tu vois ce qui passe en Côte 
d’Ivoire.»

Jacques Denis - RFI - 25 janvier 2011

Débademba - Pont des Artistes

             Abdoulaye Traoré (guitare) vient du Burkina-Faso 
et Mohamed Diaby (chant) est malien. Depuis longtemps le guitariste 
cherche un chanteur pour partager une complicité musicale. Né en 1971, 
Abdoulaye Traoré a écumé toute l’Afrique de l’ouest, avant de se fixer à Pa-
ris. De ses tribulations lui vient une maîtrise des différents styles africains, 
de l’afro-beat au blues du désert. Mohamed Diaby arrive lui de Bamako en 
2008, après avoir remporté l’édition de la Star Academy locale.

Les deux homme se rencontrent à Paris, dans le quartier de Belleville 
(XXème arrondissement) et font vite affaire. Debademba est né sous de 
bons auspices, vite soutenu par Victor Démé qui les aide à enregistrer. Le 
duo se rôde sur scène au printemps 2010, faisant entre autres le bonheur 
du Bal de l’Afrique Enchantée. L’album Debademba se partage entre funk 
africain et inspirations plus traditionnelles, rappelant au passage Paris 
reste la capitale de la sono mondiale et de ses rencontres.

François Alvarez - Music Story



La voix des Mercenaires de l’ambiance sera au festival de Thau avec son groupe Debademba
Afrique, fil rouge de la 21e édition du Festival de Thau - qui accueille jusqu’au 24 juillet Tinariwen, Jaqee, Tiken Jah Fakoly et Mamani Keïta -, révèle souvent de 
nouveaux talents issus de sa diaspora. Eux ne butent pas, il est vrai, sur la frilosité des services consulaires à délivrer des visas aux artistes venus du continent africain.

Le groupe Debademba (« la grande famille » en bambara), qui se produit à Mèze le 21 juillet, sur les bords de l’étang de Thau, s’est formé à Paris, à l’initiative du gui-
tariste burkinabé Abdoulaye Traoré, ex-sans-papiers ayant passé six mois dans les prisons de Hollande « parce qu’il voulait être libre de ses déplacements et de par-
courir le monde », disent les notes de pochette de l’album sorti en janvier 2010 (Debademba/Chapa blues -Naïve). Avec sa musique oscillant entre plusieurs humeurs 
musicales, de l’afro-funk au blues mandingue, Debademba séduit par la qualité de ses compositions et la voix saisissante de son chanteur, Mohamed Diaby. « Quand 
j’ai eu envie de monter cette histoire, j’ai cherché une voix qui pouvait convenir à la musique que j’avais en tête. En écoutant Mohamed Diaby, j’ai su que c’était lui », 
raconte Abdoulaye Traoré. Accompagné par trois musiciens (basse, batterie, clavier), le tandem présente une parfaite complémentarité. L’un (Traoré) compose et 
suggère les thèmes ; l’autre (Diaby) les transcrit en mots et met sa voix exceptionnelle au service des mélodies. Fils de Coumba Kouyaté, une griotte (féminin de griot) 
populaire de Côte d’Ivoire, où il est né, Mohamed Diaby, à 25 ans, en impose. Dès qu’il lance sa voix ardente, on a compris. Il garde une longueur d’avance sur bien 
des chanteurs découverts ces dernières années. On oserait presque la comparaison avec la fabuleuse « voix d’or du Mandé », le Guinéen Sory Kandia Kouyaté (1933 
- 1977). S’il avoue volontiers son admiration pour Michael Jackson, Mohamed Diaby a érigé en véritable héros Sory Kandia Kouyaté. Il n’est pas le seul. Bien des 
vedettes africaines en ont fait autant. Baaba Maal, l’une des stars de la musique sénégalaise, le dit dès qu’il le peut : « C’est lui qui m’a le plus inspiré musicalement. »

L’Afrique en chansons - Mohamed Diaby va un peu plus loin. Lui qui a trouvé la notoriété au sein des Mercenaires de l’ambiance, le bouillonnant orchestre du « Bal 
de l’Afrique enchantée », émission dominicale de France Inter qui raconte l’Afrique en chansons, formule un rêve : « Que l’on y reprenne un titre de Sory Kandia 
Kouyaté. C’est une légende, j’ai grandi avec sa musique. » Quand il avait 12-13 ans, ceux qui l’entendaient voyaient en Diaby, « le futur Sory Kandia ». Le compliment 
tourne dans sa tête comme un encouragement.

Patrick Labesse - Le Monde - Juillet 2011








