
l'engouement 
BAKH YAYE

MBUMBAYY



Bakh Yaye

Dans sa nouvelle création « l’Engouement », 
Bakh Yaye souhaite mettre en avant de façon iné-
dite le sabar et les percussions Baye Fall, typiques  
du Sénégal. Le spectacle inclura également balafon, 
danses, et chants d’Afrique de l’Ouest.

Baye Cheikh, leader du groupe souhaite travailler 
avec des musiciens de divers horizons. Le projet 
compte ainsi 7 artistes.

L'ENGOUEMENT 
MBUMBAYY

Musique, chant et danse  

d’Afrique de l’Ouest

BAYE CHEIKH MBAYE  
Sabar, djembé,  
tama, chant 
Sénégal

CHEIKH SOW 
Sabar, dum dum 
Sénégal

ALASSANE SOUMARE 
Sabar, djembé, chant 
Sénégal

BABACAR LO 
Sabar 
Sénégal

PRINCE DIABATE 
Kora, chant 
Guinée

MAMEDJAN 
Chant 
Côte d’Ivoire

KHADY SARR 
Danse 
Sénégal

artistes
 
4 percussionnistes

1 joueur de kora 

1 Balafon

1 chanteuse

1 danseuse

Projet
Écoutez Bakh Yaye

sur soundclound

https://soundcloud.com/cricao/sets/bakh-yaye
https://soundcloud.com/cricao/sets/bakh-yaye


Fondateur du groupe Bakh Yaye, compositeur et soliste percussionniste  
sénégalais, Baye Cheikh est l’héritier d’une lignée de griots qui lui ont transmis  
de bouche à oreille les secrets des instruments emblématiques de la culture  
sénégalaise tels que le sabar, le tama ou encore le djembé. Originaire du Séné-
gal, c’est un artiste qui a plusieurs cordes son arc : à la fois musicien, animateur, 
comédien et médiateur culturel, il propose des activités mais également des ate-
liers en direction des publics, leur permettant de découvrir une culture. Son ob-
jectif : favoriser et encourager des échanges pour une meilleure interculturalité.

Baye Cheikh, griot, musicien percussionniste et auteur-compositeur a fondé un 
collectif d’artistes, dont la genèse provient du Sénégal en 1996 : c’est le groupe 
Bakh Yaye Percus, dont il est le soliste. Il s’installe ensuite en France, à Tou-
louse en 2003 et développe son groupe Bakh Yaye, se faisant connaître puis 
suivre par CRICAO. En 2018, il crée une nouvelle formation, le trio Kenke-
liba. Proche de ses publics, Baye Cheikh donne également des cours de  
percussions, participe à différents cours de danse à Toulouse et dans la région, 
et anime des stages au Sénégal .

les artistes

BAYE CHEIKH MBAYE — Sénégal 
Leader du groupe. Percussions, chant

Ami d’enfance de Baye Cheikh Mbaye, c’est avant tout un passionné de  
percussions dont les envies allaient à l’encontre de celles sa famille qui voyait 
en lui un tout autre avenir. À Dakar, il suit donc des études mais se rend surtout 
très régulièrement chez la famille de Baye Cheikh où on est griot de père en fils. 
Il y apprend avec brio le sabar, le djembé et les dum. Il participe aux tournées du 
groupe Djembé Rythmes en Hollande, Belgique, Italie, Corée du sud, Algérie. 
C’est en 2009 qu’il rejoint pour la première fois Baye Cheikh en France à la suite 
de l’enregistrement du 1er CD de Bakh Yaye, « Enfant métisse ».

CHEIKH SOW — Sénégal  
Percussions
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Baila est né et a grandi sur l’île de Gorée. Dès son jeune âge, il a été bercé par le 
son des percussions. En 1992, la création d’un grand spectacle son et lumière 
voit le jour à Gorée. Le spectacle retrace l’histoire de l’Afrique (du temps des 
empires à nos jours). À partir de là, l’amour des percussions s’est révélé. Débute 
alors une longue formation avec le groupe Africa Djembé. En 1997, l’aven-
ture se poursuit avec Océans Percussions, puis Ninki Nanka, Dieuf Dieul et  
le Ballet Mossane. En 2002, il s’installe à Paris et participe à de nouvelles  
collaboration ainsi qu’à des créations de projets artistiques dans plusieurs pays  
d’Europe avec les groupes Doman-Doman, Mandinko, Benno Métisse,  
Nanbara, Arif et Bannaya. En 2014 il rejoint Bordeaux et participe à la création 
des spectacles Bal Poussière et Xawaare, en collaboration avec Yobalema.  
En 2018, il rejoint le groupe Bakh Yaye de Toulouse.

ALASSANE SOUMARE dit BAILA — Sénégal 
Percussions, Chant

Babacar Lo est un percussionniste Sénégalais né à Foudiougne, une ville de 
l’ouest du Sénégal située dans le Sine Saloum. Les percussions ont rythmé 
sa vie et il a grandi et perfectionné son art au pays en animant diverses céré-
monies Sénégalaises telles que des fêtes populaires ou des sabars. En 2013, il  
arrive en France et rejoint son ami percussionniste, Alassane Soumare. En 
2018, il intègre le groupe Bakh Yaye de Toulouse.

BABACAR LO — Sénégal 
Percussions

Prince Diabaté, joueur de kora, chanteur, compositeur de Guinée Co-
nakry, est connu comme l’un des pionniers de la kora «altenative» grâce 
à un parcours musical riche et singulier. Issu d’une grande famille de 
griots malinké de la Guinée Conakry, il a commencé son apprentissage 
dès l’âge de 5 ans auprès de son père, Djeli Sory Diabaté. Rompant avec 
la tradition, son père a également enseigné la kora à la mère de Prince, 
Hadja Djeli Sira Cissoko, et le petit Diabaté a accompagné ses parents 
à travers l’Afrique de l’Ouest. À l’âge de 9 ans, il entre au Théâtre National 
d’Enfants. Suite à sa formation, il a 16 ans quand il est invité à se présenter 
au Concours International de kora, qu’il remporte devenant ainsi «Prince 
Diabaté, Prince de la kora».

Toujours à la recherche des sonorités nouvelles, Prince Diabaté puise 
maintenant dans les rythmes de la tradition «Wassolou» qu’il adapte à 
son propre jeu en les mêlant habilement pour en créer des compositions 
originales. Son approche fraîche nous transporte dans une ambiance 
d’autres cultures de la Guinée (Peuhl, Susu, Baga) pour en faire une ren-
contre réussie de modernité et de tradition.

PRINCE DIABATE — Guinée 
Kora, Chant



Née le 20 Mars 1982 à Boundiali, COULIBALY Mariam à l’état civil, connue 
sous le nom Mamedjan, est née d’un père instituteur et d’une mère de la famille 
griotte où elle a grandi.

Dès l’âge de 10 ans, Mamedjan fait ses premiers pas dans la musique man-
dingue grâce à sa célèbre mère qui était beaucoup sollicitée dans les cérémonies  
traditionnelles (mariage, baptême et autres), cérémonies au cours desquelles  
Mamedjan commença à marquer le peuple avec sa mélodieuse voix. Son  
apprentissage auprès de sa mère fut très rapide et elle était de plus en plus sol-
licitée. Mamedjan prit la route d’Abidjan pour démarrer sa carrière musicale. 
Elle y travailla comme lead vocal avec divers groupes tels que Djolem, Kokoba,  
Mandévision et Metiss Mandingue.

Inspirée par son objectif Mamedjan décide par la suite de faire une carrière en 
solo. Elle sort alors son premier single intitulé « Sabari » en 2010 qui lui a permis 
de s’afficher encore plus sur le marché de la musique mandingue. Mamedjan 
enchaîne ensuite « Sabou » et « Ilôyôrô » en 2013 et 2015, ce qui lui ouvre la 
porte des festivals Djoliba Bamako avec Ahmed Fofana, festival du Massa 
avec Metiss Mandingue Elle fit également des prestations à différents concerts  
mandingues en Côte d’Ivoire, au Mali et au Burkina Faso, et participa à des  
émissions telles que Beach de la Rti2 ou Clash musical de la Rti1.

MAMEJAN — Côte d’Ivoire
Chant

Originaire du Sénégal, de Dakar et de Casamance, Khady a hérité de cette 
double personnalité dans sa danse. Autodidacte, elle a eu envie de compléter sa 
formation au sein des ballets traditionnels du Sénégal, notamment avec le ballet 

« Forêt sacrée » de Dakar où sa rencontre avec le chorégraphe Joe Bouzensy 
(avec qui elle a travaillé jusqu’à 2015) parfait son parcours.

Par la suite, ses rencontres lui ont permis de travailler avec des danseurs de  
renommée internationale tels Seynabou Diop (ex danseuse du groupe  
Touré Kunda), Mame Adama Camara et Ousmane Gallo Soumah (ex  danseurs des  
ballets Africains de Guinée et de l’ensemble Kotéba), Germaine Akoni et d’autres. 
Très curieuse et ouverte, Khady s’est intéressée aussi à la danse contemporaine 
en se rapprochant du chorégraphe Alain Gonotey (Cie Lullaby Bordeaux), 
et continue aujourd’hui encore à se former auprès de grands maîtres comme  
Brahima Bandiougou Coulibaly, et d’autres au fil des rencontres en Afrique et 
en France. Après de nombreuses années de collaboration en tant que danseuse  
interprète et choriste notamment au sein du groupe Bakh Yaye de Toulouse, 
c’est à Bordeaux que Khady Sarr a créé la compagnie « Cie Khady SARR » en 
2014 afin d’élargir ses horizons artistiques et chorégraphiques.

KHADY SARR — Sénégal 
Danse



Parce que dans la culture africaine, musique et danse sont 
indissociables, l’objectif de ces ateliers est de proposer 
une initiation et une sensibilisation aux rythmes et danses 
d’Afrique de l’Ouest. Ces ateliers s’articulent autour d’une 
dynamique collective et du plaisir de l’expression corpo-
relle. L’association privilégie les projets pédagogiques sur 
le long terme, dans le but de proposer à l’issue des ateliers 

la création d’un spectacle avec les élèves.

MUSIQUES, 
CHANTS 
ET DANSES  
DU SENEGAL

 BAYE CHEIKH MBAYE

PUBLIC :  
Niveau de pratique : aucune 
pratique préalable n’est 
nécessaire. Des groupes par 
niveau ou âge peuvent être 
constitués.

ÂGES :  
À partir de la maternelle. 
Enfants ou adolescents (par 
tranches d’âges).

EFFECTIFS :  
Groupe de 10 à 15  
personnes.

DURÉE DES SÉANCES :  
45 minutes (L’approche  
est différenciée en fonction 
de l’âge des enfants).  

NOMBRE DE SÉANCES :  
En fonction du projet,  
de 1 séance à toute une  
année scolaire.

action culturelle



L’atelier de Baye Cheikh MBAYE propose une initiation à la 
danse, aux chants et aux percussions du Sénégal, pour des 
enfants de tous âges.

Le principe est d’avoir à travers ces trois médias une  
approche ludique et une expérience collective de la culture 
africaine. Les enseignements sont basés sur des répertoires 
traditionnels qui accompagnent la vie sénégalaise. Ainsi, 
chaque pas, rythme ou chant est mis en relation avec des 
actions concrètes du quotidien sénégalais.
   
Pour commencer, chaque séance fait l’objet d’un appren-
tissage (danse, chant ou percussion), et à mesure que les 
participants progressent, les disciplines sont mélangées. 
Un véritable travail de coordination se met alors en place 
dans une ambiance toujours ludique et enjouée. Comme 
restitution des ateliers, un spectacle peut être envisagé ras-
semblant le travail des différents groupes.

La grande capacité de coordination de Baye Cheikh peut 
l’emmener à créer un spectacle avec une cinquantaine  
de participants.

Apprentissages spécifiques :

Développer les techniques de frappe et la coordination ; 
Développer son sens du rythme ;
Utiliser son corps pour danser.

deroulement
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