
 

 
Aboubakar Traoré, originaire de Bobo-Dioulasso, est un prodige du kamélé 
n’goni et un chanteur exceptionnel. Il conte et renouvelle le fabuleux répertoire 
des griots mandingues, dénonce les difficultés quotidiennes de son peuple et 
rend hommage aux anciens qui ont marqué l’histoire de son pays et de 
l’Afrique.  
 

Le projet Aboubakar Traoré & Balima est né de la rencontre entre Bertrand Veys, Guillaume Codutti et Aboubakar 
Traoré lors de différents voyages au Burkina Faso. Très vite l'amitié et l’envie de partager la musique les animent. 
Après plusieurs allées venues d’Aboubakar Traoré en Belgique, l’ensemble Aboubakar Traoré & Balima s’est formé 
avec l’enregistrement d’un premier EP fin 2016. Depuis l’été 2017, le groupe compte une cinquantaine de dates 
principalement en Belgique dont Copacobana  Festival - Jam In Jette Festival - Boutique Culturelle - VK Concert - 
MuziekPublique (Living Room Festival) - Bruxelles Les Bains - Fête de la Musique - Antitapas -Triton Festival - 
Festival Afrodesiac.  

Et en Haïti aussi ! Aboubakar Traoré & Balima ont eu le privilège d’être invité au Rencontres des Musiques du 
Monde 2018 organisé par l’association Tamise située à Port-Au Prince. La formation a eu l’occasion de partager 
des ateliers et les scènes avec de talentueux artistes tels que Mélissa Laveaux, Gino Sitson, Boukman Eksperyans, 
Mina Agossi et Kareyce Fotso ! 

De par ses sonorités contemporaines la musique d’Aboubakar Traoré & Balima se veut résolument tournée vers 
l'avenir, sans pour autant tourner le dos à la longue tradition des griots et des chansons d’Afrique de l'ouest. Cette 
musique sans frontières reflète le climat de multi culturalité et de métissage dans lequel notre monde mondialisé 
baigne. Suivant la formule consacrée: "Le monde est un village!" 
Rythmes chaloupés, polyrythmies entraînantes, grooves profonds, l'énergie communicative d'Aboubakar Traoré et 
le dynamisme de Balima Foly vous fera: "bouger bouger, danser danser"! 

Le répertoire du groupe est basé autour de compositions personnelles d'Aboubakar, de classiques revisités du 
répertoire mandingue et de morceaux originaux venant des membres du groupe. Les arrangements se font de 
manière collective, les choix d'orchestration renforçant l'identité sonore de l'ensemble. De par ce 'son' original, 
Aboubakar Traoré & Balima Foly propose une musique contemporaine, dans laquelle tradition et modernité se 
côtoient et se nourrissent mutuellement. Cette 'afro-fusion' mélange genres et influences, passant du jazz au 
beats hip-hop, de chants ancestraux à des techniques modernes de production. 

Aboubakar Traoré: Kamélé n'goni, chant / Désiré Somé: Basse, Guitare, chœurs [Foofango]/ Guillaume Codutti : 
percussion, chœurs [Sysmo-La Malanga] / Geoffrey Desmet: Balafon, djembé, chœurs [Sysmo-Bernard Orchestar] 
/ Jonathan Dembélé : Basse, Guitare [Rokia Traoré] / Bertrand Veys : Booking & management [Jam 'In Jette]  
 
Le nouvel album "Tama Tama" est écoute via ce lien privé : Tama Tama 
 
 

Sortie officielle le 02 novembre 2019. Release au Centre Culturel Jacques Franck – 1060 Bruxelles. 
 
 
 

https://www.aboubakartraore.net/ 
Booking : vero@yelkayemusic.be 
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