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BIO
Un pied dans la tradition par son statut de griot, l’autre dans les musiques amplifiées du rock et de la funk,
Ibrahima CISSOKHO crée par son jeu de kora une musique mandingue moderne. Entouré des musiciens PHAM
Trong- Hieu (batterie), Olivier GRANGER (saxophone), Ousseman SEYDI (percussions) et Abdou Rakhmane
FALL (basse), Ibrahima fait résonner sur toutes les scènes sa voix puissantes, son charisme électrique et ses
instrus entêtantes.
Ibrahima CISSOKHO se place dans la lignée des grands griots sénégalais et maliens (Balaké Sissoko, Abdoulaye
Cissoko, Toumani Diabaté.), tout en inventant son propre style.
Ses chansons, en mandingue, wolof, français ou anglais, traitent de thèmes qui lui tiennent à cœur : lutte
contre les injustices, célébration de la solidarité, de l’amour et du respect des ancêtres.

ALBUM
Composé entre la France et le Sénégal, le nouvel album Liberté est produit par NarratorRecords –
www.narrator.hu – et Babel Arts – www.babelarts.eu . Cet opus énergique et éclectique célèbre la vie dans
toute sa splendeur. Tout en restant dans la continuité de ses dernier disques, Ibrahima CISSOKHO poursuit
son chemin de griot moderne et de musicien nourri de mixité : jazz, rock, blues africain.
Ilpropose ici neuf de ses compositions ainsi qu’une mise en musique d’un poème de David DIOP «Afrique mon
Afrique». Pour la première fois Ibrahima joue de la guitare et chante en français. Chaque musicien du
MANDINGUE FOLY apporte sa patte et sa créativité sur Liberté.
Ils sont accompagnés par des invités exceptionnels : Jan WOUTER OOSTENRIJK (guitare électrique), Fatime
SONGORO (alto saxophone) et Marie ADAMA DEMBA GUAYE (choeurs). Cet album est une invitation au
voyage, à la rencontre scénique et à l’espoir que les humains fassent comme les musiques : qu’ils se mêlent
et célèbrent la liberté.
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