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Baye Cheikh Mbaye qui puise dans la tradition du Sénégal 
avec le Sabar et les processions mystiques Baye Fall,  
Prince Diabaté joueur de Kora Guinéen qui a reçu de nom-
breux prix et qui développe principalement sa carrière 
aux États-Unis depuis les années 90 et David Clavel,  
un guitariste toulousain que l’on retrouve dans de  
nombreux projets musiques du monde ou il puise les 
racines du blues.

Ensemble ils jouent une musique libre, énergique,  
malléable à merci et en même temps profondément an-
crée dans le socle commun des traditions africaines  
et des ses diasporas. Le chant de griot et la Kora de Prince 
est soutenu par une ligne de percussions énergique,  
passant du djembé au Cajon et accompagné par une ligne 
de guitare discrète et indispensable. Après une première 
rencontre explosive en 2017, les trois artistes sont bien 
décidés à emmener leurs étincelles vers un grand feu  
de joie, réchauffant et emmenant vers une transe  
bienvenue, dans nos villes ordonnées du XXIème siècle.
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KENKELIBA C’EST L’ALLIANCE  
DE 3 MUSICIENS D’EXPÉRIENCE

https://www.youtube.com/
watch?v=svHklSLz4QI





Fondateur du groupe Bakh Yaye, compositeur et soliste percussionniste  
Sénégalais, Baye Cheikh est l’héritier d’une lignée de griots qui lui ont trans-
mis de bouche à oreilles les secrets des instruments emblématiques de la 
culture sénégalaise tels que le sabar, le tama ou encore le djembé.

Originaire du Sénégal, c’est un artiste qui a plusieurs cordes son arc : à la 
fois musicien, animateur, comédien et médiateur culturel, il propose des ac-
tivités mais également des ateliers en direction des publics, leur permettant 
de découvrir une culture. Son objectif : 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 Toulouse en 2003 et développe son groupe Bakh Yaye, se faisant connaître 
puis suivre par CRICAO.

Proche de ses publics, Baye Cheikh donne également des cours de percus-
sions, participe à différents cours de danse à Toulouse et dans la région, et 
anime des stages au Sénégal.

Prince Diabaté, joueur de kora, chanteur, compositeur de Guinée Conakry, 
est connu comme l’un des pionniers de la kora « alternative » grâce à un par-
cours 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 forma-
tion, 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 main-
tenant 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 rencontre réussie de modernité 
et de tradition.
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David Clavel commence la guitare classique au sein d’une école municipale, 
puis se prend de passion pour le rock 70’s qu’il perfectionne de manière au-
todidacte au fil des rencontres. Pour parfaire sa formation, il suivra le cycle 
professionnel à « MusicHalle » à Toulouse en 2002 puis passera son DEM 
jazz au conservatoire de Montauban en 2012.

Au fil des années, il s’éprend de jazz et de musique Africaine. En arrivant à 
Toulouse, il joue dans le groupe de jazz manouche Les cordes avides avec 
lequel il tourne 2 ans et où il expérimente l’art de jouer dans la rue.

Il rencontre en 1999 la chanteuse de Mamywata avec laquelle il compose le 
spectacle qui les mène au printemps de Bourges en 2001. Leur collaboration 
durera 15 ans. En 2003, sa passion pour la musique mandingue se concrétise 
durant un voyage au Burkina Faso où il apprend le goni. Son jeu en reste à 
ce jour imprégné.

Dans les années qui suivent on peut l’entendre dans Kaa (afro pop),  
Nesselhiya (gnawa rock), Zem-Zem (jazz manouche), Marc Bienne (chan-
son française), Rabiouband (afrobeat), et en 2016 sa rencontre avec Dirk  
Vogeler donne naissance au projet Mandiwa.
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