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Musique d ’Afrique de l ’Ouest 

N'est pas griot tout musicien qui vient 
d'Afrique. Ces porteurs de traditions orales sont 
de castes Kouyaté, Diabaté ou Sissokho ; les 
trois seules grandes familles qui colportent la 
mémoire du peuple mandingue. Zal Idrissa 
Sissokho n'a pas que le nom, il a le bagage et 
cette incroyable faculté d'improvisation. Zal 
joue de la kora et chante en malinké et en wolof 
des mélodies inspirées ou empruntées aux 
traditions de l'Afrique de l'Ouest. Arrivé à 
Montréal en 1999 et boursier des Conseils des 
arts du Canada et du Québec à plusieurs 
reprises depuis 2001, Zal Idrissa Sissokho a vite 
pris sa place dans le paysage sonore 
montréalais. Il joue en solo et avec de nombreux 
artistes et formations tels Les frères Diouf, 
Celso Machado, Constantinople, Fakhass Sico, 
Lilison di Kinara, Richard Séguin, Takadja et 
Muna Mingole. Il a contribué aux albums de 
Corneille, IKS, Hart Rouge, Monica Freire, 
Lousnak, Sara Rénélik, Les frères Diouf et 
Musa Dieng Kala. Zal Idrissa Sissokho a aussi 
participé au spectacle « Ô » du Cirque du Soleil 
à Las Vegas et à la musique du film « Un 

dimanche à Kigali » de Robert Favreau. De plus, Zal fut choisi avec 12 autres musiciens, pour le 
documentaire « La symphonie du nouveau monde » de Luc Boivin, diffusée sur les ondes d’ARTV 
et de Radio-Canada et invité à l’émission Belle et Bum en 2009 et 2011. En 2013, Zal a pris part au 
tournage et à la musique du film l’Autre Maison (Max Film) de Mathieu Roy, assurant l’ouverture 
officielle du Festival des Films du Monde de Montréal. 

En 2004, Zal forme le groupe afro-mandingue Buntalo, dont le nom fait référence au son 
cristallin de la kora qui séduit l’auditeur dès la première note. Cette harpe africaine à 21 
cordes se marie merveilleusement bien à la musique occidentale contemporaine; c’est pourquoi 
Buntalo, dont le répertoire inclut des compositions originales et des classiques mandingues, 
modernise les sons tout en préservant l’identité de ces compositions plusieurs fois centenaires. 

Zal  Sissokho et son groupe Buntalo a fait paraître son troisième album le 24 mars 2017 : la 
Palabre. La palabre consiste en la jonction de la parole et de l’action : dire ce qu’on fait et 
faire ce qu’on dit. En abordant des thèmes actuels et primordiaux de la société, Zal Sissokho 
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met de l’avant le son unique de sa kora et invite à la découverte et au voyage. Sa musique aux 
accents afro-mandingues, ses compositions métissées et son propos engagé sont à nouveau mis 
de l’avant dans un album porteur d’espoir et riche de multiples collaborations. 

En janvier 2012, Zal Idrissa Sissokho a lancé son second album intitulé Le Partage. Bien reçu 
tant par la critique que le public, Zal continue faire connaître sa musique ici ou à l’étranger. 
Le Brésil l’a accueilli en tournée en 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015. Il avait obtenu une 
subvention du Conseil des Arts du Canada pour l’enregistrement de son premier album 
Silaba, paru en février 2008. Le groupe Buntalo, a été sélectionné dans le cadre du 
programme Le Conseil des Arts de Montréal en tournée , pour une série de 10 
prestations entre septembre 2007 et juin 2008. 

Zal a également a été le lauréat du prix OQAJ-Rideau lors de la vitrine officielle à la 
Bourse Rideau, à Québec en février 2008. Par le biais de ce prix, octroyé par l’Office Québec-
Amériques pour la Jeunesse et Rideau, Zal a pu visiter le Mexique en octobre 2008. 
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Elles ont dit : 

«  Il est merveilleux, un merveilleux musicien »  

Francine Grimaldi, Radio-Canada Première, 25 
mars 2017 

« Musicalement, la kora de Zal Sissokho opère 
comme un baume, vraiment fabuleuse !  »  Mélanye 
Boissonnault,  Radio-Canada Première, 21 mars 2017
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Le	  griot	  de	  Montréal	  Zal	  Sissokho	  en	  spectacle	  avec	  sa	  kora.	  
Photo	  Credit:	  Leopoldo	  Silva	  

Le	  griot	  de	  Montréal	  Zal	  Sissokho	  et	  son	  troisième	  album	  «	  La	  
Palabre	  »	  

Par Maryse Jobin | francais@rcinet.ca 
vendredi 24 mars, 2017  

Dans la culture africaine la palabre c’est l’arbre qui est le point de ralliement d’une 
communauté. 

Dans ce troisième album Zal Sissokho, Montréalais d’origine sénégalaise, invite les humains 
à vivre ensemble et les politiciens « à dire ce qu’on fait et faire ce qu’on dit  ». 

Celui qu’on surnomme le griot de Montréal a ajouté une touche brésilienne et québécoise à ce 
nouvel opus avec la participation de Daniel Guedes au tambourin brésilien et Claude Lamothe 
au violoncelle. 

Dans la pièce Abaraka, Zal Sissokho dit merci et raconte comment Gilles Vigneault lui a 
donné la kora de son frère qui l’avait vendue 40 ans auparavant au célèbre poète et auteur 
québécois. 

Zal Sissokho raconte à Maryse Jobin comment son album a vu le jour et le parcours 
étonnant de la kora de son frère. 

 

http://www.rcinet.ca/fr/2017/03/24/le-griot-de-montreal-zal-sissokho-et-son-troisieme-album-
la-palabre/
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L'initiative	  Journal	  économique,	  culturel	  et	  social,	  Montréal	  

08/03/2017	  :	  	  

ZAL	  SISSOKHO	  et	  Buntalo	  –	  lancement	  d’album	  le	  17	  mars	  

Zal Sissokho et groupe Buntalo, déjà célèbre dans le paysage sonore montréalais sort son 
troisième album très attendu – LA PALABRE – sur Disques Nuits d’Afrique ! Lancement 
vendredi 17 mars à l’Espace Mushagalusa. Sa musique aux accents afro-mandingues, ses 
compositions métissées, en wolof, en malinké, tantôt en français ou en portugais, son propos 
engagé, sont à nouveau mis de l’avant dans un album porteur d’espoir et riche de multiples 
collaborations ! 

En abordant des thèmes actuels et primordiaux de la société, Zal Sissokho met de l’avant le 
son unique de sa kora, invite à la découverte et au voyage, le tout sublimé par les percussions 
et un amalgame de mélodies inspirées ou empruntées des traditions de l’Afrique de l’Ouest. « 
Notre griot de Montréal » nous livre un album foisonnant, varié, intimiste, plein de vie, de 
tradition, de talent, et symboliquement fort ! 
Il y a l’arbre à palabre, arbre africain, ce symbole d’union, de parole, de réunion dans le 
village… On s’y rencontre, on y discute, on y règle des conflits… ou on y crée ! Puis, il y a le 
griot, ici Zal, avec pour rôle majeur le maintien de la paix, du lien social et de la transmission 
du savoir. 
Sur cet album unique, compositions originales, classiques mandingues et sons modernisés 
sont réunis, tout en préservant l’identité des compositions d’un art ancestral. Entouré de 
nombreux artistes venus de tous horizons, il forme un pont entre le Sénégal, le Canada et le 
monde. Viennent par exemple enrichir cet album : Daniel Guedes au tombourin brésilien, ou 
encore Claude Lamothe au violoncelle. Quant à la pièce « Palabre », son enregistrement s’est 
fait entre le Brésil et le Québec… Il y a aussi cette histoire fascinante d’une kora, instrument 
qui se transmet de père en fils… Une kora, de la lignée des Sissokho ici, chargée d’histoire, 
puisqu’elle appartenait pendant 40 ans à Gilles Vigneault, notre griot québécois… ! 
Zal a voulu lui dire merci, dans son titre « Abaraka » : « Merci à Monsieur Gilles Vigneault. 
Par un concours de circonstances surréel, il m’a fait cadeau d’une kora dont il fut le gardien 
pendant quarante ans. Cet instrument, héritage de la famille Sissokho, a toute une histoire. 
Merci également, Jessica Vigneault, pour ton amitié et le partage de la musique. Cette kora est 
devenue le symbole de l’amitié existant au cœur de la grande famille humaine et du passage 
éternel de la musique entre les générations. » – Zal Sissokho 
Clin d’œil aussi à Lamine Touré dans le titre « Koumo » qui porte sur le respect de la parole 
des aînés… L’album La Palabre est porteur d’humanité et d’humilité ! L’essentiel de l’album 
sera présenté sur scène le vendredi 17 mars à l’espace Mushagalusa. L’album sera disponible 
dès le vendredi 24 mars en magasin et sur les plateformes numériques sur étiquette Disques 
Nuits d’Afrique et Distribution Select. 
Lancement d’album ZAL SISSKOKHO et Buntalo “LA PALABRE” Vendredi 17 mars 
Espace Mushagalusa 533 Rue Ontario E Pour le public : représentation à 20h30 

 

https://linitiative.ca/08032017-zal-sissokho-et-buntalo-lancement-dalbum-le-17-mars/ 
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L’érable	  à	  palabres	  de	  Zal	  Sissokho	  Par	  Frédéric	  Cardin	  

Le Sénégalo-Québécois (appelons-le Québégalais) Zal Sissokho est un joueur de kora (un 
instrument africain à mi-chemin entre la harpe et la guitare). Il est aussi de ces musiciens 
qu’on aime instantanément : un interprète raffiné et sensible, et un homme profondément 
humaniste. Tout cela transparaît dans sa musique, comme celle du très bel album La palabre, 
qui vient juste de sortir. Chaque pièce est une histoire touchante, comme celle d’une kora 
ancestrale qui lui a été léguée par… Gilles Vigneault! 

Aussitôt amorcée, la musique de Zal Sissokho nous plonge dans des racines millénaires, 
celles des griots d’Afrique de l’Ouest. Un griot est un barde qui perpétue les traditions 
ancestrales et qui agit comme gardien de la culture et de la mémoire. Celui-ci a l’habitude 
d’exercer son métier partout où il le peut, mais surtout sous l’arbre à palabres, d’où le titre de 
l’album. La musique est belle et merveilleusement suggestive d’une soirée doucement 
rafraîchissante au pied d’un grand baobab. 

Si vous connaissez bien Boucar Diouf, vous avez déjà entendu parler de l’arbre à palabres, ce 
lieu de socialisation typiquement africain (et particulièrement mandingue, une culture riche et 
ancienne originaire du Mali). On y discute de tout ce qui touche les affaires de la vie 
quotidienne du village, et l'on y résout les problèmes, en plus d’y faire l’apprentissage des 
légendes qui façonnent l’identité collective, notamment grâce aux griots! 

Bref, Zal Sissokho, originaire du Sénégal, un pays baignant dans la culture mandingue, 
transpose dans son Québec d’aujourd’hui la symbolique de l’arbre à palabres (qui pourrait 
être un grand et majestueux érable!). 

Il nous invite ainsi à partager ses propres références culturelles, qu’il sait marier avec celles 
du Québec. En supplément de sa kora, dont il joue fort bien, et de sa voix douce et affable, Zal 
a su faire appel à plusieurs très bons musiciens, comme Claude Lamothe au violoncelle, 
Daniel Guedes aux tambourins, Papa Saliou Tall à la basse, et bien d’autres. 

La pièce numéro cinq sur l’album (Abaraka, merci) est le résultat d’une anecdote savoureuse. 
Invité chez Gilles Vigneault, Zal Sissokho se voit offrir par le barde (griot?) québécois une 
kora qu’il possède depuis 40 ans. Elle lui avait été offerte par un musicien sénégalais dont il a 
oublié le nom. En nettoyant l’instrument, Zal découvre une photo camouflée dans la calebasse 
(grosse sphère à la base de l’instrument) : il y reconnaît son frère! Ce dernier était musicien, le 
premier au Québec à jouer de la kora, et l’avait offerte à Gilles Vigneault il y a longtemps. La 
boucle est ainsi bouclée, un griot offre son instrument à un pair en signe de respect, et celui-ci 
la remet à un autre, dans le même esprit. 

La magie des griots, et de leur arbre à palabres, fonctionne au-delà des décennies et des 
océans. 

http://www.icimusique.ca/albumsenecoute/240/lerable-‐a-‐palabres-‐de-‐zal-‐sissokho	  
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Famalé
Au théâtre Fairmount, lundi
13 juillet à 21h
Renseignements : 514 845-5447,
festivalnuitsdafrique.com

NUITS D’AFRIQUE

Famalé, Montréal, le Brésil et l’Afrique
13 juillet 2015 | Yves Bernard - Collaborateur | Musique

Photo: Pedro Ruiz Le Devoir
Zal Sissokho, l’un des membres du groupe Famalé

Ce groupe rassemble Zal Sissokho, le porte-étendard de la kora à
Montréal, et deux Brésiliens : Marcus Viana, multi-instrumentiste et grand
compositeur de bandes sonores pour la télé ou le cinéma, de même que
Sérgio Pererê, chanteur et joueur de cordes. Ensemble, les trois complices
ouvrent de Montréal à Belo Horizonte un univers qui remonte aux sources
africaines et, de cette rencontre, un disque est récemment paru au Brésil.
Voici donc Famalé pour la première fois au Nord, ce lundi au théâtre

Fairmount.

Zal Sissokho est devenu un habitué du Brésil : « J’y suis allé pour la première fois en 2009 pour le festival La
nuit du griot à Belo Horizonte. Là-bas, il y a un Sénégalais, Ibrahima Gaye, qui fait un beau travail à la Casa
Africa. Depuis 2009, je suis retourné une douzaine de fois au Brésil. En 2011-2012, nous avons fait un
spectacle et un disque avec 18 auteurs-compositeurs, dont Carlinhos Brown et Chico César. En 2013, j’étais à
Rio pour l’indépendance du Sénégal. Un soir, je jouais avec Pererê. Il me dit : “Pourquoi ne pas enregistrer
un album ?” Il appelle Sérgio et Famalé venait de naître ».

Allers-retours à la base

http://www.ledevoir.com/culture/musique/444935/nuits-d-afrique-famale-montreal-le-bresil-et-l-afrique

2015-07-13 10:27
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On échange les répertoires, des classiques du grand Mandingue jusqu’aux compositions des deux Brésiliens.
Zal chante entre autres en wolof, Pererê se lance avec une voix grave qui pique aussi vers le ciel à la manière
du Minas Gerais et de Milton Nascimento. Les allers-retours sont à la base de la création : une samba
interprétée en mandingo, un xote nordestin joué par le violon qui remplace l’accordéon. Et les jeux entre les
instruments sont passionnants : violon et kora ou kora et charango, deux instruments dont les timbres sont
étonnamment proches l’un de l’autre. La kora accompagne de la poésie livrée en portugais, en français et en
wolof par Ibrahima Gaye, celui par lequel la réalisation du disque fut rendue possible. « Ton nom a un sens,
une signification secrète », dit-il dans La parole du griot.

« Famalé pourrait en quelque sorte être vous ou moi », renchérit Zal Sissokho. « C’est quelqu’un de très
grand dans la vie. Les gens ont tendance à minimiser les plus faibles, mais chacun a quelque chose que
l’autre n’a pas ». Cette approche n’est pas sans lien avec la philosophie du candomblé brésilien. Sérgio Pererê
en est un adepte, en plus d’être l’une des figures de la musique afro-brésilienne dans le Minas Gerais, un état
brésilien situé entre Rio et Bahia.

Six musiciens

Quelles différences ou ressemblances Zal a-t-il constatées entre les musiques brésiliennes et mandingues ?
« Parfois, cela demande une adaptation. Par exemple, la pièce Yella est construite sur un rythme djambadon
de la Casamance. Au début, mes collègues ne comprenaient pas où était le “1”, puis ils se sont adaptés. Par
contre, dans l’afro-mandingue et l’afro-brésilien, il y a beaucoup de sources et de tempos qui sont pas mal les
mêmes ».

À Montréal, ils seront six : les musiciens du trio en plus d’un percussionniste, d’un batteur et d’un bassiste.
Par la suite, le disque de Famalé sera lancé ici, puis Zal retournera au Brésil en novembre pour une vingtaine
de spectacles à donner dans le cadre du mois de l’histoire des Noirs et aussi pour enregistrer un disque avec
Chico Cesar, le père de la fameuse Mama Africa : « Au Brésil, il y a une grande ouverture sur le rapport entre
le Brésil et l’Afrique », dit Zal. « Depuis quelques années, il est obligatoire d’enseigner l’histoire de l’Afrique
dans les universités. L’ouverture est là, surtout dans la fusion entre le Brésil et l’Afrique. Durant son passage
au ministère de la Culture, Gilberto Gil a fait beaucoup dans ce sens. » En 2013, Toumani Diabaté a
enregistré un disque avec Arnaldo Antunes et Edgard Scandurra. Famalé suit maintenant ce chemin
passionnant.

http://www.ledevoir.com/culture/musique/444935/nuits-d-afrique-famale-montreal-le-bresil-et-l-afrique

2015-07-13 10:27
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FORMATO,	  XALAPA,	  MEXIQUE,	  17	  AVRIL	  2013	  
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EL	  IMPARCIAL,	  OAXACA,	  MEXIQUE,	  9	  AVRIL	  2013	   	   	  1/2	  
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EL	  IMPARCIAL,	  OAXACA,	  MEXIQUE,	  9	  AVRIL	  2013	   	   	  2/2	  

	  

 

 


