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• Bamba Wassoulou Groove 

Farima 

 
 
Pochette de l'album « Farima », de Bamako Wassoulou Groove. LABEL BLEU/L'AUTRE 
DISTRIBUTION  

Quelques années après l’arrêt de son label Marabi Productions, lancé en 2001, Christian 
Mousset, créateur du festival quadragénaire Musiques métisses d’Angoulême, renoue avec ses 
activités de production d’albums. Retrouvant Label bleu, où il avait dirigé à partir de 1991 la 
collection Indigo, pour son retour au disque, il a choisi le percussionniste Bamba Dembélé (un 
vieux complice, souvent vu à Angoulême, au sein de différentes formations), et son nouveau 
groupe, le très persuasif Bamba Wassoulou Groove. Ruisselant de guitares (quatre, dont une 
basse), tour à tour âpres et rageuses ou tricotant de célestes mélodies, le répertoire fait alterner 
nouveaux morceaux et relectures fiévreuses de grands classiques du populaire (dans les 
années 1970-1980) Super Djata Band qu’avait fondé le percussionniste, avec le guitariste 
Zani Diabaté, mort en 2011. Un nouveau témoignage des vertigineux attraits mélodiques et 
dansants de la musique malienne, à l’instar de ceux du nouvel album du maestro du luth 
n’goni, Bassekou Kouyaté (Ba Power, Glitterbeat Records/Differ-Ant), paraissant le même 
jour. Patrick Labesse 

1 CD Label bleu/L’Autre Distribution. 



 

http://www.lesinrocks.com/2015/05/18/musique/10‐albums‐africains‐a‐ecouter‐durgence‐11748013/ 

18/05/2015 |  
10 albums africains à écouter 
d’urgence 
 

Bamba Wassoulou Groove, Farima 

Fondé par le percussionniste Bamba Diabaté, ancien membre du Super Djata 

Band, fantastique machine à groover du Mali des années 80, le Bamba 

Wassoulou Groove poursuit dans la même veine en croisant funk sorcier et 

pulsation bambara dans un album tout de chaleur et de souplesse, enlacé de 

superbes parties de guitare et soulevé par le chant généreux d’Ousmane 

Diakité. Dans son registre, festif et dansant, mais qui ne sacrifie rien à la 

subtilité, Farima frôle la perfection. Autant dire qu’on attend beaucoup du 

concert au Cabaret Sauvage, le 25 mai.  

 

 

 



  
 
 
 

World ‐ Rock 

Bamba Wassoulou Groove 
 

Une poignée de vétérans maliens et de jeunes musiciens rendent hommage au Super 

Djata Band du guitariste Zani Diabaté : un groupe emblématique de l’effervescence 

underground de la scène bambara dans les années 80, qu’ils réactivent (le disque 

Farima) sur un quarteron de guitares très rock, avec échos psyché dans les cordes et 

rythmiques musclées. 

Anne Berthod.  
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de Georges Kiosseff 

http://larepubliquedujazz.com/bamba‐wassoulou‐groove‐farima/ 

 

BAMBA wassoulou GROOVE … 
« Farima » 
LE 18 MAI 2015 

Baïni Diabaté, Moussa Diabaté, Dramane Diarra, aux guitares, Ibrahim « Papus » 

Diombana à la guitare basse, Ousmane Diakité au chant, Bamba Dembélé aux percussions 

et congas, Maguett Diop à la batterie … voici l’équipe complète du BAMBA wassoulou 

GROOVE . 

Avec, en invités : Mory Kouyaté au balafon, Rokia Sidibé et Seitou Sidibé aux choeurs . 

Un florilège de très bons musiciens, aux patronymes qui fleurent bon l’Afrique et sa subtile 

musique. 

Né à Bamako en 2012 ce groupe nous propose son projet « Farima » qui vient de sortir (le 27 

avril ) sous le label « Label bleu/l’autre distribution » 

Nous sommes là confrontés, pour notre plus grand bonheur, à la musique malienne 

d’aujourd’hui. 

Mélopées lancinantes, voix envoutantes, groove inimitable et sans faille, nous entraînent dans 

une douce rêverie musicale … on est « dedans » dès le premier morceau de ce disque. 

Certains morceaux nous font penser aux longs trajets sur des pistes en « tôle ondulée » 

parcourues pour se rendre d’un point à un autre, hypnotiques, têtus et infinis … ceux qui 

connaissent l’Afrique comprendront je pense . 

La rythmique implacable donne aux solistes la possibilité d’envolées lyriques comme on les aime . 



 

Virtuosité humble, cohésion,  plaisir du « jouer ensemble », sont la signature de ce projet très 

réussi, maîtrisé dans le sens noble du terme . 

On tient là une pépite musicale, qui devient de fait un « INCONTOUNABLE DE LA 

REPUBLIQUE DU JAZZ » 

Et c’est vraiment le minimum, et mérité ô combien ! 

Courrez acheter ce disque d’urgence, vous ne le regretterez pas. 

On peut les voir en concert : 
22	mai	à	Angouleme	au	festival	«	Musiques	métisses	»	
23	mai	à	Rotterdam	«	Grounds	»	
24	mai	à	Nimegue	au	festival	«	Music	Meeting	»	(Pays‐Bas)	
Et à PARIS, le 25 mai au « Cabaret Sauvage » 

 



 

http://www.djamlarevue.com/chroniques/bamba-wassoulou-groove-farima/ 

 

AVRIL 23, 2015 

Bamba Wassoulou Groove – Farima 

 

Blues, musique mandingue… Le Bamba Wassoulou Groove est tout ça à la fois. Et plus 
encore !  Pour ainsi dire, la descendance du Super Rail Band, l’un des orchestres les plus 
illustres de l’horizon musical malien, véritable frénésie de grooves afro-mandingues qui a vu 
en son sein défiler certaines des plus illustres têtes du blues africain : Cheick Tidiane Seick, 
Salif Keita et tant d’autres… Alors, pourquoi descendance ? Parce que le Bamba Wassoulou 
Groove compte en ses rangs Moussa Diabaté (guitare), Bamba Dembélé (percussions), et 
Maguett Diop (batterie), trois musiciens qui furent un jour les membres du Rail Band. Si cet 
orchestre fait office de figure paternel pour le Bamba Wassoulou Groove, le Super Djata Band 
en serait indubitablement la mère. À vrai dire, c’est à l’initiative de Bamba Dembélé, 
cofondateur de cet autre grand groupe malien (avec le guitariste Zani Diabaté, disparu il y a 
maintenant quatre ans), qu’est né en 2012, à Bamako, le Bamba Wassoulou Groove 

Mais assez parlé d’histoire, parlons musique. Avant d’être un disque désireux de revendiquer 
son héritage culturel, Farima est surtout, et avant-tout, un bon gros album de guitare. Normal, 
avec un guitariste rythmique et deux guitaristes solistes, on s’attend à une certaine puissance 
tellurique. Et c’est le cas. Notons les phrasés blues inventifs de Moussa Diabaté sur des titres 
comme « Gonifo Bourama » ou « Yacouba », ainsi que son superbe solo dans « Bina », grand 
classique du Djata Band, repris ici dans une version entièrement instrumentale. Concernant 
l’autre soliste, Baïni Diabaté, beaucoup plus influencé rock (il aime à citer Jimi Hendrix, 
Jimmy Page et Jeff Beck parmi ses influences premières), les éloges ne sont plus à tarir. Il 
donne dans un lyrisme flamboyant, apposant des soli enflammés sur « Farima », « Lolo », 
« Siguigniossonfdo » ou encore « Fadegnacouma ». 

Le Mali vient de nous prouver qu’il est encore le berceau d’une musique de virtuoses. Un 
chant du cœur, métissé dans ses influences, perpétuellement réinventé et parfois même 
modernisé, mais qui n’a, en rien, perdu de sa force d’antan. 

Bamba Wassoulou Groove, Farima, Label Bleu, 28 avril 2015 

Alexandre Lemaire 



 

      http://elektrikbamboo.wordpress.com/ 

BAMBA WASSOULOU GROOVE : « FARIMA » 
(LABEL BLEU) 

 

Ce groupe malien, qui comporte 3 guitaristes (dont 2 solistes), un bassiste, un percussionniste, un 

batteur et un chanteur, revisite le répertoire bambara à grands coups d’électricité. 

Le blues est ici omniprésent, cohabitant sans problème avec des rythmes africains entrecoupés de 

solos de guitare hypnotiques. 

L’un des guitaristes, Moussa Diabaté, a joué au sein du célébrissime Super Rail Band, tout comme 

le batteur Maguett Diop. Le côté rock de cette formation vient de l’autre guitariste, Baîni Diabaté, 

fan depuis toujours de Jimi Hendrix et de Jimmy Page. 

C’est le percussionniste Bamba Dembélé qui a formé ce groupe, après avoir fondé à la fin des 

années 70 le Super Djata Band qui eu un grand succès jusque dans les années 80. 

Enregistré à Bamako en octobre 2014, ce disque est un pur concentré d’énergie, alliant tradition et 

modernité avec un grand souci d’originalité. 

Nul doute que ces 7 musiciens doivent « mettre le feu » sur toutes les scènes où ils se 

produisent…On pourra d’ailleurs en juger prochainement en se rendant à l’un des concerts prévus  

– le 22 mai à Angoulême, pour le festival Musiques Métisses 

– le 25 mai à Paris, au Cabaret Sauvage. 

Sortie de l’album le 27 avril 2015    

Extraits et interview sur :  

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

 



 

www.afrisson.com 

 

Farima 

Disques - CD  |   Mali  |  Bamba Wassoulou Groove  | Parution : 27 avril 
2015  | Label :  Label Bleu  

Enregistré à Bamako en octobre 2014, l’album Farima de Bamba Wassoulou Groove, 
à paraître le 27 avril 2015 chez Label Bleu, est un pur concentré d’énergie, alliant la 
musique wassoulou mandingue au blues, à la pop, au funk ou au rock, avec un grand 
souci d’originalité.  

 

 

Fondé en 2011 à Bamako (Mali) sous l’impulsion de Bamba Dembélé, percussionniste 
et cofondateur du Super Djata Band, groupe mythique du guitariste virtuose Zani 
Diabaté décédé le 4 janvier 2011 à Paris (France), Bamba Wassoulou Groove est 
composé de 7 artistes (3 guitares, 1 basse, 1 batterie, des percussions et un chanteur). 
Réunissant des musiciens expérimentés et des jeunes talents, le groupe réactualise et 
modernise une musique qui n’a rien perdu de sa force et de son originalité. Alternant 
nouveaux morceaux et grands classiques du répertoire Bambara (musique 
mandingue, musique wassoulou), Bamba Wassoulou Groove dégage une énergie et 
une puissance tellurique lors de ses concerts. Guitares électriques psychédéliques et 
bluesy, solos hallucinés et hypnotiques, voix habitées, rythmiques torrides, Bamba 
Wassoulou Groove redonne du punch à la musique actuelle du Mali. 

Fiche : Bamba Wassoulou Groove : Bamba Dembélé (directeur musical, congas, 
percussions) ; Ousmane Diakité (lead vocal) ; Moussa Diabaté (guitare) ; Baïni 
Diabaté (guitare) ; Dramane Diarra (guitare rythmique) ; Ibrahim "Papus" Diombana 
(basse) ; Maguett Diop (batterie)  

Guests : Mory Kouyaté (balafon 4/8/11) ; Rokia Traoré / Seitou Sidibé (chœurs 3/9) 

  

par   Nago Seck  14 avril 2015 - © Afrisson 

 



 

 

 

 



 

http://www.charentelibre.fr/2015/05/23/les‐premieres‐images‐de‐musiques‐metisses‐diapo,1956262.php 

 

 

 

 

Bamba Wassoulou PHOTO/(Majid Bouzzit) 

 

 

La 40è édition du festival Musiques Métisses s'est ouverte ce vendredi soir à 
Angoulême. Le public était déjà là à l'aube de ces trois jours de fête. Le Sénégalais 
Faada Freddy et le groupe Bamba Wassoulou Groove ont marqué les consciences 
et les premiers spectateurs, nombreux aussi au village gratuit. 



 

MUSICALI 
UN  BLOG  POUR  DÉFRICHER  DE  NOUVEAUX  HORIZONS  MUSICAUX 

ET  OUVRIR  VOS  OREILLES  À  DE  NOUVEAUX  SONS 
PAR  DANIEL  BONIN 

http://www.musicali‐daniel‐bonin.fr/2015/03/bamba‐wassoulou‐groove‐un‐groupe‐ne‐a‐bamako‐
en‐2012‐a‐l‐initiative‐de‐bamba‐dembele‐percussionniste‐et‐co‐fondateur‐du‐super‐djata 

 

18 mars 2015 

 

 

 

bamba wassoulou groove est né à bamako en 2012 à l'initiative de bamba 
dembélé, percussionniste et co-fondateur du super djata band groupe 
mythique de zani diabaté, alternant nouveaux morceaux et grands classiques du 
répertoire bambara, le groupe dégage une énergie rock impressionnante. 

guitares psychédéliques et bluesy, solos hallucinés et hypnotiques, voix habitées et rythmiques 
torrides, les sept musiciens de cette excellente formation vous présentent leur nouvel album 
"farima" et ils redonnent du punch à la musique actuelle du mali, une expression musicale entre 
rock et funk, bamako by night. 



http://starwaxmag.com/bamba-wassoulou-groove-farima/ 

chroniquesCD 

 
BAMBA WASSOULOU GROOVE / FARIMA 
Label Label Bleu 
 

BAMBA WASSOULOU GROOVE / FARIMA 
album 

Label Bleu, le catalogue amiénois, est de retour avec Farima, le nouvel album du Bamba Wassoulou Groove. 
Produit par Christian Mousset, créateur du festival Musiques Métisses, cet opus assume l’héritage des grands 
ensembles maliens. C’est d’ailleurs Bamba Dembélé, percussionniste de l’historique Super Djata Band, qui est à 
l’origine de ce projet. Imposant, le son instauré met en valeur la haute teneur musicale du groupe. « Gonifo 
Bourama » marque le pas avec ses arrangements hypnotiques. La voix chaude d’Ousmane Diakité déclenche 
alors une formidable machine à danser. Mais Farima est avant tout un grand album de guitares. Un caractère 
revêtu par les jeux de Moussa Diabaté et de Baïni Diabaté. Si le premier soliste est le garant de la tradition 
mandingue, le second insuffle un son électrique parfaitement complémentaire.  

 
 
L’alliage des deux cultures confère à la production une dimension emballante. Il suffit d’écouter l’intro bluesy de 
« Farima » ou bien encore l’attaque funky de « Bina » pour saisir la démarche. Composé dans les années 80, ce 
morceau est révélateur du Bamba Wassoulou Groove. Sans synthés ni gimmicks dernier cri, la formation 
sublime le titre original pour lui offrir une deuxième vie. L’impétueux « Siguigniossonfo »ne gomme pas pour 
autant le lyrisme. La mélodie de « Yacouba » est là pour le rappeler. Avec force et subtilité Farima remet les 
pendules à l’heure de Bamako. Et projette le Bamba Wassoulou Groove dans son époque, sans complexes ni 
nostalgie. À découvrir.  
 
Par Vincent Caffiaux  



 
http://www.rfimusique.com/actu-musique/musique-africaine/20150526-festival-musiques-metisses-
quarante-ans 

 
Musiques Métisses : quarante ans ! 
Le Mali à l'honneur 
26/05/2015 -  

Après quarante ans de bons et loyaux services rendus aux Musiques Métisses, 

Christian Mousset, le fondateur du festival, tire sa révérence. Reportage à Angoulême 

sur une édition anniversaire à la saveur toute particulière. 

 

© E. Chabasseur 

Bamba Wassoulou Groove, festival Musiques Métisses d'Angoulême 

 

Bamba Wassoulou Groove : tout feu, tout flamme 

  

Baptême du feu réussi pour le Bamba Wassoulou Groove, qui a donné son premier 

concert français sur la scène du festival Musiques Métisses. Ebouriffant.  

  

A 22 heures, une petite foule impatiente se masse devant la scène "Mandingue" du festival 

Musiques Métisses. C’est le premier concert en France du Bamba Wassoulou Groove, mais la 

réputation des musiciens et leur épatant premier album, Farima, sorti le 27 avril dernier les a 

précédé. 

  

Le percussionniste Bamba Dembélé, ancien du Super Djata Band, s’installe derrière les congas et 

donne le top départ. Une seconde plus tard, la formidable machine à danser se met alors en route, 

alimentée par trois guitares fiévreuses et Ousmane Diakité, un jeune chanteur déchaîné, 

bondissant de part et d’autre de la scène. 



  

Monté en hommage au Super Djata Band de Bamako, le BWG veut faire revivre son répertoire 

flamboyant, dont il reste trop peu de traces. En 1984, l’orchestre de Zani Diabaté entrait comme 

par effraction dans la programmation du festival Jazz en France d’Angoulême. Christian Mousset, 

installé en coulisses se souvient : "A Bamako, le Djata était vraiment l’orchestre du peuple, qui 

jouait dans les cours pour les commerçants du marché, les prostituées, un groupe de rock qui 

avait une puissance et une charge incroyables !" 

  

Trente ans plus tard, il a enregistré l’album du Bamba Wassoulou Groove au studio Yéleen à 

Bamako, dans "des conditions rock indé", très live, pour retranscrire l’énergie brute du groupe. 

Sur scène, les solos de guitares vertigineux, feulements hallucinés d’Ousmane Diakité et 

réprimandes à haute voix du vétéran Bamba "Percussions" donnent à ce concert une fraîcheur 

salutaire, dans l’esprit des premières "découvertes" du festival Musiques Métisses. 

  

Site officiel du festival Musiques Métisses 

Page facebook du festival Musiques Métisses 

A écouter : entretien avec Christian Mousset directeur du festival Musiques 

Métissesdans la Bande Passante. 

Par Eglantine Chabasseur 

 



EMISSIONS et PLAYLIST RADIOS 

 

 

‐ FRANCE INTER / Emission « L’Afrique Enchantée» diffusion CD + annonce 

concerts 

‐ RFI / Emission « La bande passante » diffusion CD 

‐ FRANCE BLEU / Emission d’Olivier Daudé / Choix de la Bande : Guy 

Registe aime Farima, le nouvel album de Bamba Wassoulou Groove 

‐ COULEURS 3 / Emission “La Planète Bleue” (Suisse et Est de la France)  

 

‐ RCV / en n°1 de la PL de l’émission “Have A travel” (59) 

‐ Radio Rennes / Emission “Pluriel” (35) 

‐ Radio Campus Rennes / Playlist (35) 

‐ Fréquence 7 / Playlist (35) 

‐ Radio Pays d’Hérault / playlist (34) 

‐ Radio Grille Ouverte / playlist (30) 

‐ Radio REC / playlist (86) 

‐ Fréquence Mistral / playlist (04) 

‐ Radio Campus Lille / Emission “El Barrio Jazz” (59) 

‐ Radio Côteaux / Playlist world (32) 

‐ Radio Transparence / Playlist world (09) 

‐ Fréquence Paris Pluriel / Emission “Jatra” (Ile de France) 

 

WORLD MUSIC CHARTS EUROPE : 12ème place du classement en mai 2015 
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