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Abdou MBOUP 
musicien, auteur, compositeur 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
« Abdou Mboup a longtemps servi les œuvres de ses contemporains. Sur scène 
ou en studio, il a accompagné Johnny Clegg, Harry Belafonte, Nina Simone, 
Claude Nougaro ou Manu Dibango. Installé aux États-Unis depuis plus de 20 
ans, il a également développé sa propre épopée en créant le groupe Waakaw 
dont les albums ont nourri sa notoriété de percussionniste, batteur, maître de la 
kora, chef d’orchestre et compositeur. Le dernier en date s’intitule « African 
Lullaby ». 
 
Né à Kebemer au Sénégal, dans une famille de griots et musiciens, Abdou 
Mboup s’est très tôt entiché des percussions traditionnelles au point de devenir 
l’une des grandes figures du Mbalax qu’il popularisera au cœur des années 
1970. C’est au sein du groupe Xalam que le jeune Abdourahmane trouve un 
premier espace d’expression. Son talent inné accroît sa notoriété et le 
parrainage du trompettiste sud-africain Hugh Masekela lui donne 
immensément confiance. Il se produit alors en Afrique et en Europe. C’est à 
Paris que son épopée s’accélère. Il sent instantanément que la capitale 
française est un vivier vivace et finit par s’y installer. Là, il se fait de nouveaux 
amis, croise la route de musiciens locaux et se plaît dans cet environnement 
culturel très riche. 
 
À cette époque, les artistes africains ont le vent en poupe. Les Salif Keïta, Touré 
Kunda, Mory Kanté, Angélique Kidjo, Baaba Maal, Youssou N’Dour illuminent 
le paysage musical européen. Le festival Africa Fête à Paris œuvre d’ailleurs 
vaillamment pour donner de l’éclat à toutes ces voix en devenir. De son côté, 
Abdou Mboup fait la connaissance de Jon Hassell, un trompettiste américain, 
inventif et curieux, dont l’audace le séduit rapidement. Leur rencontre sera 
déterminante. Abdou Mboup enregistre et voyage à ses côtés. Il participe 
notamment au fameux festival Womad créé en Angleterre par le chanteur 
Peter Gabriel. De retour à Paris, il se lie d’amitié avec Eddy Louiss, monument 
de l’orgue Hammond B3, qui lui propose de le suivre en tournée. Les deux 
virtuoses passeront finalement 10 ans ensemble et leur intense collaboration 
sera l’un des moments forts de la carrière d’Abdou Mboup. 
 

 

kora 21 cordes, xalam 5 cordes, 
percussions et vocal 
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La vie trépidante du musicien aguerri qu’il est devenu lui ouvre le champ des 
possibles. Il participe aux premiers élans créatifs du groupe Sixun (jazz fusion), 
répond aux sollicitations de Randy Weston, Pharoah Sanders, Didier Lockwood, 
Michel Petrucciani… Abdou Mboup est sur tous les fronts au tournant des 
années 1990. Il donne, également, des cours de percussions.  
 
C’est un violoniste français, installé aux États-Unis, qui lui offrira l’exposition 
médiatique à laquelle il aspire. Jean-Luc Ponty recherche alors des musiciens 
africains pour développer un projet afro-jazz très original. Ce sera l’album  
Tchokola. Nous sommes en 1991 et Abdou Mboup vit un rêve. Il compose pour 
un instrumentiste de renommée internationale et partage le studio avec ses 
amis Brice Wassy, Guy N’Sangué, Yves N’Dock, Mustapha Cissé… Ce sera l’une 
des étapes majeures de son aventure sonore. 
 
En 1995, Abdou Mboup part vivre aux États-Unis où il pressent les opportunités. 
Son flair lui portera chance. Il croise la route des plus grands et commence à 
enseigner l’art de la polyrythmie à New York. Il fonde également son propre 
orchestre, "Waakaw" (ce qui veut dire campagnards dans son Wolof natal), 
qu’il défend sur les scènes du monde entier. Le dernier volet de cette histoire 
discographique palpitante s’intitule « African Lullaby » (berceuse africaine). 
Abdou Mboup va de continent en continent avec le secret espoir de retrouver 
la ferveur parisienne d’antan. Il envisage d’ailleurs de revenir vivre en France 
où, pense-t-il, l’écoute est plus attentive. »  
 

        Joe FARMER - France Musique 
 
 

Discographie : 
De 1990 jusqu’à maintenant, Abdou a écrit des compositions originales pour Jean-Luc 
Ponty, Pharoah Sanders, Randy Weston ainsi que pour le groupe de pop américain 
Tom Tom Club. Il a collaboré avec Michel Petrucciani, Richard Galliano, Claude 
Nougaro, Michel Portal, Didier Malherbe, Johnny Clegg, Manu Dibango, Bill Laswell, 
Nina Simone, Toots Thielmans, Jon Lurie, Africa Bambata, Chico Freeman, Craig Harris, 
David Murray, Joe Zawinul, Bob Stewart, Joe Chambers, Buster Williams, Hari Belafonte, 
George Cable, Ron Carter, Wycliffe Gordon, Steve Turre, Jon Faddis, Billy Higgins, 
Ronny Jordan, Kenny Barron, Jason Moran, Regina Carter, Joe Lovano, Elio 
Villafranca…                                                                                    
 
Après de nombreuses participations à de prestigieux albums, Abdou MBOUP 
a enregistré avec son groupe « Waakaw »: 
- Blessing (2001) 
- let’s get together (2010) 
- Senegal (2013) 
- Askan wi (2016) 
- Sandang (2017) 
- African Lullaby (2019) 
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WAAKAW  
 
groupe Afro Fusion 
 
 
 
Abdou Mboup a créé le premier Waakaw en 1995. 
La constante étant d’interpréter, à la fois, une musique traditionnelle africaine 
et du jazz.  
 
Ce groupe réunit de grands musiciens ouverts d'esprit. Ils peuvent jouer 
n'importe quel style de musique dans le respect de la différence de l’autre. 
Ce groupe joue des compositions originales, pont entre les musiques 
africaines et américaines, partageant l'harmonie et la culture des deux 
influences. 
 
L'objectif est d'expliquer l'origine de la musique, venant de la mère patrie de 
l'Afrique qui a généré tant de musique du monde entier. 
 
La musique du groupe Waakaw ressortant de différents styles, certains la 
qualifie d’Afro Jazz, Afro Pop, Afro Smooth Jazz ou World Music.  
Mais ce qu’Abdou préfère est que l’on dise Afro Fusion car c'est un mélange 
de base africaine et d'harmonie occidentale.  
 
« La musique c’est le partage, et nous allons impliquer le public dans le cadre 
de notre performance, les invitant à chanter et applaudir avec nous. De cette 
façon, ils peuvent personnellement découvrir la musique et le rythme 
africains. » - Abdou Mboup 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

COMPOSITION DU QUINTET : 
 

Abdou Mboup  kora, xalam, percussion & vocal 
Swaeli Mbappé basse 

Nicholas Vella keyboards 
Ralph Lavital guitare 

Matthieu Edward drums 
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Abdou Mboup du Sénégal : maître du griot "portable" 
By Alison Hird 
 
 

 
Abdou Mboup at RFI on 11 September, 2019.RFI/Hird 
 
Les talents de percussionniste et de joueur de kora d'Abdou Mboup l’ont conduit à des 
collaborations avec Johnny Clegg, Claude Nougaro, Nina Simone et Michel Pettruciani. Après 
25 ans aux États-Unis, il est retourné en France pour construire sa carrière en Europe. Il parle 
de son nouvel album African Lullaby et du rôle du tami (batterie parlante) dans sa culture 
griot natale au Sénégal.  
 
Mboup a grandi dans une famille de griots à Kebemer, au nord du Sénégal, jouant de la 
batterie dans la cour dès l'âge de trois ans, « comme tous les enfants griots ».  
 
Le tami (batterie parlante) a été utilisé pour diffuser des messages de village en village. 
« En fonction du rythme, les gens comprenaient qu'il s'agissait d'un mariage, d'une mort ou 
d'un serpent mordant quelqu'un. C'est pourquoi j'ai toujours dit que c'était notre téléphone 
cellulaire. » 
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https://youtu.be/VWGbkL-bE8E 

  
 
 
Ses oncles étaient de maîtres batteurs, sa grand-mère une chanteuse accomplie, Abdou a 
perpétué la tradition familiale en rejoignant Xalam, le meilleur groupe du Sénégal dans les 
années 1970. 
« J'ai été le premier musicien à incorporer les percussions africaines dans le mbalax (une 
musique de danse populaire) », se souvient Mboup. "J'ai composé le premier tube de 
l'histoire du mbalax", c'était Daida, avec Xalam, en 1975. 
 
La nécessité d'explorer d'autres musiques  
Mboup ne voulait pas se limiter à un genre et en 1995 il partit pour les États-Unis où il 
s'aventura dans dans le funk, la fusion, le jazz et la musique du monde. 
« Je ne veux pas me répéter, je dois aller explorer d'autres musiques », explique-t-il. 
"Certaines personnes appelaient ma musique afro-fusion, d'autres l'appelaient afro-jazz, ma 
voie est de toutes les mélanger." 
Son ouverture, son inventivité et son énergie à la batterie ont mené à des collaborations 
avec un éventail de chanteurs et de musiciens de renom : Claude Nougaro, Nina Simone, 
Johnny Clegg, Michel Pettruciani, Harry Belafonte, Jon Hassel. mais pour n'en citer que 
quelques-uns. 
Il a été percussionniste avec le jazzman français Eddy Louiss pendant une décennie, et a fait 
deux albums avec le violoniste de jazz français Jean-Luc Ponty. 
Il a également joué des percussions sur le groupe de rock écossais Simple Minds (1989, 
album Street Fighting Years). 
 
Mboup reconnaît travailler avec un large éventail de personnes qui élargissent sa propre 
culture musicale, mais pourquoi se sont-ils tourner vers lui? 
Nougaro décrit Mboup comme « un génie de la percussion » ; Johnny Clegg a été 
impressionné par les nombreuses façons dont il a exprimé le rythme. Désarçonnée par le 
style d’Abdou en concert avec elle en 1972 à Paris, Nina Simone en est venue à apprécier 
son talent. 
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Peut-être son ascendance griot fait-elle partie de l'explication ? 
 
« Avant, seuls les griots pouvaient jouer de la musique, maintenant tout le monde peut jouer 
de la musique », dit Mboup. "En fonction du son, vous savez s’il s’agit d’un griot ou non, 
parce que les non-griots jouent avec le sentiment alors que les griots y ajoutent la langue du 
tambour !" 
 

 
Abdou Mboup plays the 21-string kora as well as a range of percussion. 
 
Une berceuse africaine à partager, pas à vous endormir 
Après 25 ans aux États-Unis et "se sentant un peu fatigué de l'Amérique" Mboup est 
retourné en France et s'est installé en dehors de la capitale, à Orléans. 
Son nouvel album « African Lullaby », enregistré avec son groupe américain Waakaw, a été 
mixé par le producteur Matthieu Minier, basé à Orléans. 
 
Mboup joue de la kora (harpe à 21 cordes), du xalam (banjo africain à cinq cordes) et des 
percussions. Et il chante en wolof et en anglais. 
 
« Je rapporte l'injustice sociale, la corruption, » dit Mboup l'auteur-compositeur, « je pense 
que quand les gens achètent votre musique, écoutent votre musique, vous devriez parler de 
leurs soucis. » 
L'une de ses préoccupations est l'abus de pouvoir au plus haut niveau des gouvernements 
sur le continent africain, un sujet qu'il explore dans la chanson Nguur (Pouvoir exécutif). 
« Les présidents ne travaillent pas pour le peuple, ils travaillent pour eux-mêmes et pour 
leurs familles, ce n'est pas juste. » 
 
Mais il chante aussi l'amour et la culture africaine comme dans « De la patrie ».  
« L'Afrique a généré presque toute la musique, c'est la patrie et je dis que je veux partager 
cette musique. »     


