


Dix ans pratiquement depuis son dernier disque, À l’ombre du grand 
baobab, habité par la présence du contrebassiste Jean-Jacques Avenel 
et l’absence de l’immense joueur de n’goni Mamaye Kouyate. C’est à ce 
dernier, tout à la fois son mari et son partenaire, qu’était dédié cet album. 
Ce fidèle complice s’en était allé en 2009. Elle et lui, c’était un seul et 
même destin, une histoire initiée au début des années 1980. Il partit pour 
Paris, elle le rejoint un an plus tard, en 1983. Dès lors, ces deux héritiers 
de la longue tradition griotique formeront un duo qui enchantera bien 
des fêtes de la communauté malienne tout en enregistrant une poignée 
de disques recherchés par les amateurs. « Avec Mamaye, on faisait une 
équipe. Nous étions en parfaite osmose. » Et puis, ils auront fondé une 
famille, perpétuant là aussi l’ « ancestrale » coutume puisque deux de leurs 
filles, Sira et Woridio, sont devenues elles-mêmes chanteuses, et Guimba, un 
de leur fils, a embrassé une carrière de guitariste, avec le succès que l’on 
sait. Trois décennies durant, Mah Damba va ainsi devenir une référence 
pour beaucoup, une voix reconnaissable dès les premières inflexions, une 
voix reconnue dans la communauté artistique et dans la sphère malienne, 
qui se distingua plus d’une fois sur les scènes de grands festivals, à 
commencer par Africolor. Porteuse d’un héritage culturel séculaire, Mah 
Damba n’a jamais fermé la porte à la nouveauté : c’est de cette oreille 
qu’elle participa activement à une création à la Maison des Métallos, 
entourée d’une vaste chorale et de tout un orchestre. « Le fait de venir 
en Europe m’a forcément ouvert l’esprit sur d’autres façons de voir le 
monde. J’ai beaucoup appris ici, notamment à permettre la communication 
entre les générations contrairement à ce que j’avais vécu, plus jeune,  



à Bamako », admet désormais celle qui a entamé un second demi-siècle. 
Celui de l’âge de raison, comme on aime qualifier certains enregistrements 
d’album de la maturité. 

Dix ans bientôt après cet hommage à son alter ego, la native de Bamako 
rompt enfin le silence, avec un recueil qu’on n’attendait plus, ou presque. 
« Je me suis éloignée de la scène, j’avais moins le goût à la musique. Et 
puis Thierry est venu me voir, il m’a donné envie de m’y remettre. » C’est 
ainsi que cette grande voix dont le talent se mesure à la hauteur de 
son humilité est enfin mise en avant par une production taillée pour elle. 
Du sur-mesure, enregistré en toute intimité, entre Paris et Saint-Denis, par 
le guitariste Thierry Fournel, également crédité ici au guembri et à la 
calebasse. Plus qu’un ami, ce dernier fait partie de la famille. Dix-huit ans 
de connivence, ça créé des liens, et ça permet de poser les bases d’un 
nouveau départ. Sans se stresser, ils ont tous les deux su discuter autour 
du petit thé, afin de préparer au mieux ce disque, dans le salon du 19ème 
arrondissement. L’idée directrice qui va guider leurs échanges : modifier le 
cap, sans changer de route. « Je voulais réaliser un album simple et épuré 
qui mette en avant la voix de Mah Damba », résume Thierry, qui cosigne 
une bonne partie du répertoire avec la chanteuse malienne. L’autre ligne 
qu’il s’est fixée : proposer une variété d’orchestrations et d’arrangements 
qui permettent de tracer une diversité de climats – rythmes enlevés, 
mélodies enjouées, mais aussi instants  plus posés, passages plus abstraits 
– là encore afin de mettre en lumière tout l’éclat de cette voix sans pareil. 
Mah Damba va le suivre, au diapason de ses intentions. « Contrairement à 



mes précédents disques, Thierry a suggéré d’explorer différentes gammes.  
On a essayé de voyager dans chaque morceau. Dans les précédents, j’étais 
plus dans la tradition. » Le résultat est une suite thématique, débarrassée 
de toute vaine virtuosité, qui donne la pleine mesure de ce chant, profond 
et intense, d’une précision « chirurgicale ». Au fil des quelque 45 minutes, 
on mesure l’étendue de sa tessiture, capable de grimper les octaves 
comme de plonger dans les graves. C’est justement cette voix, désormais 
légèrement éraillée par la patine du temps, puissamment ancrée dans une 
tradition qu’elle porte dans les tréfonds de sa gorge, qui fait toute la 
différence. 

Mais n’allez pas croire qu’elle rompe avec ce qui fonde son identité 
de griotte adulée dans tous les foyers maliens, tant louée pour les fêtes 
privées de sa communauté. La tradition, c’est son ADN, l’essence qui lui 
permet d’aller au-delà. En resserrant le propos, elle ouvre simplement, 
paradoxalement, très large le champs des possibles. Affaire de nuances, 
question de subtilités. À l’image de l’accordéon qui dialogue avec elle 
sur Dondori, un morceau en hommage aux peuls, à leur bravoure, qui 
tombe fort à propos en ces jours sombres pour ce peuple. Quoi de plus 
normal pour elle que d’accueillir la boîte à frissons dans ce morceau 
traditionnel, quitte à y adjoindre des harmonies peu fréquentes dans 
la musique sahélienne. « Mon grand-père Ousmane Soumano jouait de 
l’accordéon. Quand Thierry m’a proposé cette idée, j’étais évidemment 
ravie ! L’accordéoniste est comme une deuxième voix, me donnant 
parfaitement la réplique. » Ce titre est emblématique de tout ce disque,  



qui creuse sans forcer un singulier sillon au cœur de la tradition. Tout 
comme la nouvelle version de Sosoly, morceau d’anthologie qui figurait  
dans son premier album, en 1988 sur Mali K7. « Au Mali, tout le monde 
connaît ce titre. Il m’a beaucoup fait voyager. Vraiment ! » Le chœur, 
composé pour partie de ses filles, lui donne la réplique, aussi sobre que sa 
voix peut se faire sombre au détours d’un accent tonique, d’une gamme 
pentatonique. Plus d’une fois on croirait entendre une variation flamenco ! 
C’est cette ouverture vers d’autres mondes qui irrigue Banga, une suite en 
soninké au cours de laquelle s’élance sa voix sur un entrelacs de cordes 
qui rappellent que le désert n’est jamais bien loin. C’est encore ce soucis 
de renouvellement, qui lui fait parcourir Kabako, paroles ésotériques sur 
l’épopée du royaume Bambara de Ségou, un classique qu’elle a chanté 
depuis toujours, ou presque : Mah Damba en offre une relecture dont 
serait fier son père, l’illustre griot Djeli Baba Sissoko, avec à la clef un 
solo érudit de Guimba, son fils guitariste. Chez Mah Damba, nièce de la 
grande Fanta Damba, la musique est encore et toujours une histoire de 
famille : son neveu Badje Tounkara virtuose du ngoni (4 comme 7 cordes), 
l’accompagne sur la plupart du répertoire. 

Tous les autres titres disent le talent de Mah Damba, qui fait se conjuguer 
devoir de mémoire, ces histoires faites de conseils qu’elle transmet comme 
avant elle les générations qui l’ont précédée, et nécessité d’y apporter sa 
propre vision. Taba évoque l’entraide, boosté par un balafon up tempo, 
Dangana stigmatise la méchanceté gratuite, Korolen invoque les anciennes 
coutumes Bambara, rappelant l’ère préislamique, et pour finir Koulandjan 



rend hommage aux chasseurs mandingues, dans un style épique sur lequel 
excelle le balafon. Mais il en est un qui résonne avec l’actualité tourmentée 
du Mali, Dambe, qui dénonce les méfaits de la guerre, « quelque chose qui 
ne fait pas partie de notre culture » … Cette chanson de réconciliation 
débute ainsi dans la mélancolie et se termine sur une note d’espoir, plus 
rythmée, au diapason de ce que déclare Mah Damba : « Un seul pays, 
une seule pensée ». Ce n’est d’ailleurs pas par hasard si le refrain donne 
son titre à l’album : Hakili Kélé, comme un appel à l’unité enfin retrouvée.



Nearly ten years ago her last album, À l’ombre du grand baobab (In the 
Shadow of the Great Baobab), was marked by the presence of bassist Jean-
Jacques Avenel and the absence of the great n’goni player Mamaye Kouyate. 
It was to him, both her husband and her partner, that the album was dedicated. 
This faithful accomplice had died in 2009. She and he were a shared destiny, 
a story that began in the early 1980s. He left for Paris, she joined him a year 
later, in 1983. From then on, these two heirs of the long griot tradition formed a 
duet that enchanted many Malian community festivals, all the while recording 
a handful of albums much sought-after by amateurs. “With Mamaye, we were a 
team. We were in perfect osmosis.” And then they started a family, perpetuating 
the “ancestral” custom as two of their daughters, Sira and Woridio, themselves 
became singers, and one of their sons, Guimba, made a successful career as a 
guitarist. For three decades, Mah Damba would become a reference for many, 
a voice recognisable from the first inflections, a voice recognised in the artistic 
community and in the Malian sphere, which has distinguished itself more than 
once on the scenes of major festivals, starting with Africolor. Custodian of a 
centuries-old cultural heritage, Mah Damba never closed the door to the new: 
she actively participated in a creation at the Maison des Métallos, surrounded 
by a vast choir and a full orchestra. “Coming to Europe has opened my mind 
to other ways of seeing the world. I learned a lot here, particularly allowing 
communication between generations — unlike my own experience as a young 
person in Bamako”, she acknowledges, as she embarks on her second half-
century. The age of reason, as we like to call some albums recorded by artists 
of mature years.



Nearly ten years after this tribute to her other half, the Bamako native has finally 
broken her silence with a collection that was unexpected, or almost. “I moved 
away from the stage, I had less taste for music. And then Thierry came to see 
me, he made me want to get back to it.” This is how this marvellous voice whose 
talent is as great as her humility is finally showcased in a production tailor-
made for her. Bespoke-tailored, an intimate recording made between Paris 
and Saint-Denis by the guitarist Thierry Fournel, also credited here for playing 
guembri and calabash. More than a friend, he is part of the family. Eighteen 
years of collaboration creates bonds, and gives the time to lay the foundations 
for a fresh start. Without stress, they both knew how to work things out over a 
cup of tea in a 19th arrondissement living-room to make this record as good 
as it could be. The guiding idea that guided their discussion: change course, 
without changing direction. “I wanted to make a simple and clean album that 
focuses on the voice of Mah Damba”, says Thierry, who co-curates a good part 
of the repertoire with the Malian singer. His other role is to develop a variety of 
orchestrations and arrangements that allow us to identify a diversity of moods 
— lively rhythms, playful melodies, but also more settled moments, more abstract 
passages — which, again, highlight all the brilliance of this unique voice. Mah 
Damban follows, in harmony with his intentions. “Unlike my previous records, Thierry 
suggested exploring different scales. With each piece, we are taking a journey. 
In the previous ones, I was more fixed in tradition”,  The result is a thematic suite, 
without vain virtuosity, which gives the full measure of this deep and intense 
singing voice with its “surgical” precision. Over the course of some 45 minutes, 
we measure the extent of her range, as able to rise through the octaves as to 
dive into the bass. This is the voice, now slightly frayed by the patina of time,  



powerfully anchored in a tradition that she carries in her inner depths, that 
makes all the difference.

But do not believe that she is breaking with what makes her identity, adored 
as a griotte (bard) in every Malian home, so present in private parties in her 
community. Tradition is in her DNA, the essence that allows her to push further. 
In so doing, paradoxically, she simply opens wider the field of what is possible. 
It’s all a matter of nuance and subtlety. As in her dialogue with the accordion 
in Dondori, a tribute piece to the bravery of the Fulani people, which in these 
dark days for them has particular resonance. What could be more natural for 
her than to bring a thrill to this traditional piece, even to the point of adding 
harmonies that are rarely heard in the music of the Sahel? “My grandfather, 
Ousmane Soumano, played the accordion. When Thierry came up with this idea, 
of course I was delighted! The accordionist is like a second voice, the perfect 
response to mine”, This title is emblematic of this record, which ploughs a uniquely 
effortless furrow in the heart of tradition. Just like the new version of Sosoly, an 
anthology song that appeared in her first album, on Mali K7, in 1988. “In Mali, 
everyone knows this title. It took me a long way. Really!”  The response from the 
choir, partly composed of her daughters, is as sober as her voice can be as 
it steers around a tonic accent, a pentatonic scale. More than once we might 
imagine we’re hearing a flamenco variation! It is this opening to other worlds 
that feeds Banga, a suite in the Soninke language, during which her voice 
rises on interlaced strings that remind us that the desert is never very far away. 
Again, it is this concern for renewal that drives her through Kabako, an esoteric 
lyric about the epic of the Bambara kingdom of Ségou, a classic that she has  



sung for ever, or almost: Mah Damba gives us a new reading which her father, 
the illustrious griot Djeli Baba Sissoko would be proud of, featuring an erudite 
solo by her guitarist son, Guimba. For Mah Damba, niece of the great Fanta 
Damba, music is still a family affair: her nephew Badje Tounkara, a ngoni virtuoso 
on both 4 and 7 strings, accompanies her through most of her repertoire.

All the other titles proclaim the talent of Mah Damba, which brings together 
the duty of remembrance, stories based on wisdom that she passes on as did 
preceding generations, and the need to bring her own vision. Taba evokes 
self-help, boosted by an up-tempo balafon, Dangana condemns gratuitous 
wickedness, Korolen invokes ancient Bambara customs reminiscent of the pre-
Islamic era, and finally Koulandjan pays homage to Mandingo hunters, in an 
epic style in which the balafon takes the lead. But there is one that resonates 
with the current devastating news from Mali: Dambe, which denounces the 
misdeeds of war, “something that does not belong in our culture”… This song of 
reconciliation begins in melancholy and ends on a note of hope, more rhythmic, 
in tune with Mah Damba’s declaration: “One country, one thought”. It is not for 
nothing that the chorus gives its title to the album: Hakili Kele, a call to unity, 
finally achieved.



1 TABA 4:13  Composition : Thierry Fournel,  Auteur : Mah Damba

2 DAnGAnA 3:45  Composition : Thierry Fournel , Auteur : Mah Damba

3 DAMBE 4:37  Composition : Yacouba Sissoko, Thierry Fournel / Auteur : Mah Damba

4 KABAKo 5:10  Composition :  Mah Damba, Thierry Fournel / Auteur : Mah Damba

5 nTALo 1:23  Composition :  Mah Damba, Thierry Fournel / Auteur : Mah Damba   

6 DonDorI 4:06  Composition : Thierry Fournel / Auteur : Mah Damba

7 KoroLEn 3:38  Composition : Thierry Fournel / Auteur : Mah Damba

8 BAnGA 6:04  Composition :  Mah Damba, Djigui Tounkara  / Auteur  : Mah Damba

9 DALAMAnE 2:36  Composition :  Mah Damba, Djigui Tounkara  / Auteur  : Mah Damba

10 SoSoLY 4:07  Composition : Mah Damba, Thierry Fournel / Auteur : Mah Damba

11 KouLAnDjAn 4:04  Composition : Guimba Kouyate, Mah Damba / Auteur : Mah Damba


