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Kaabi KOUYATE 

 

Kaabi KOUYATÉ est l’un des plus célèbres porte-parole de la 
culture guinéenne. Le griot à la voix envoutante fait vivre son 
art et conjugue la tradition au présent dans un métissage de 
cultures parfaitement abouti.   

Fils cadet du grand Sory Kandia KOUYATÉ, il reprend 
dignement le flambeau paternel grâce à sa voix hors norme, 
passant des aigus aux graves avec une aisance extraordinaire. 

 

 

« J’ai perdu mon père à l’âge de 12 ans. 
Heureusement ma mère était à mes côtés, avec les 
amis et frères de mon papa, cela m’a encouragé à 
continuer sur le chemin que je suis aujourd’hui.      
Mon père m’a laissé ce grand héritage culturel mais 
ne voulait pas que je fasse de la musique, il a 
insisté pour que je fasse des études. Mais de père 
et mère tous deux griots (Kouyaté et Kouyaté), 
j’étais marqué le destin puisque quand on nait griot, 
on a çà dans le sang. Même si tu deviens président 
ou fonctionnaire, c’est obligé que tu le fasses un 
jour, ça vient naturellement, comme un océan qui 
coule… » 

 

« Mon beau-frère m’a invité un jour à jouer avec lui à Conakry. 
C’est là qu’il a découvert que j’avais un talent, alors il m’a 
appuyé pour que j’en fasse mon métier. Il m’a invité pour que 
je vienne en France, où il était venu avant moi et avait trouvé 
un producteur, Ibrahima Sylla, du label Syllart qui a produit le 
groupe Africando.  

On a signé un contrat avec ce dernier pour enregistrer un 
disque un hommage à la musique guinéenne des années 70 
(« Kouyaté et Kouyaté – Faso »  chez Syllart - Mélodie). J’ai 
repris des titres du Bembeya Jazz, de Keletigui, de Horoya 
Band, tous les grands groupes mythiques de la Guinée, avec 
aussi certains titres de mon père aussi. » 
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« C’est ainsi qu’avec les 
encouragements des amis de mon père 
en Guinée, en Afrique, et ici des 
mélomanes que je me suis dit pourquoi 
ne pas continuer. J’ai rencontré de 
grands musiciens, Cheick Tidiane 
Seck, ensuite Souleymane Koly, avec 
lequel je suis allé en Côte d’Ivoire pour 
travailler dans son ensemble Koteba le 
théâtre et le chant pour la création 
« l’Opéra Mandingue ».  Je suis revenu 
en France où j’ai continué la musique 
avec Cheick Tidiane Seck qui m’a mis 
en contact avec de nombreux artistes : 
c’est ainsi que j’ai fait une tournée 
mondiale avec Dee Dee Bridgewater, 
et j’ai pu rencontrer beaucoup d’artistes 
comme Touré Kunda, Manu Dibango.»  

                Avec son ami et mentor Cheick Tidiane Seck 

 

 

 

Avec le rappeur Mokobé 

 

 

Avec la diva du jazz  
  Dee Dee Bridgewater 
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Sur la trace de Kandia… Kaabi et les Doyens de Conakry 
 

 

Laurent Chevallier, réalisateur fin connaisseur de la Guinée et de sa culture (cf ses films Djembefola, L’Enfant 
Noir, Circus Baobab, Momo le doyen, etc..) a proposé à son ami Kaabi Kouyaté de retourner en Guinée pour 
chercher derrière la légende les traces, retrouver les lieux, rencontrer les témoins et découvrir l’homme qu’était 
son père Sory Kandia Kouyaté.  

En décembre 2013, au cours du tournage de ce documentaire, Kaabi a ainsi pu renouer avec  le carré des quatre 
musiciens les plus proches de son père, les « Doyens ». Au delà de la joie et l’émotion des retrouvailles, ces 
maîtres de musique traditionnelle ont repris leurs instruments uniques pour accompagner Kaabi. 

Après quelques répétitions, un concert a été mis sur pied pour être filmé et ils ont pu jouer avec lui quelques 
morceaux du répertoire de Kandia.  Une vive émotion était palpable, on a pu voir des étincelles renaître dans les 
yeux de ces vétérans assoupis dans une vieillesse apparemment tranquille.  Mais le cœur d’un musicien ne 
prend jamais sa retraite … 

Comme le dit l’un d’entre eux dans le film « Derrière la montagne, on a trouvé une autre montagne ! »  

Telle est donc l’ambition de ce projet : présenter au public guinéen, africain et du monde entier l’œuvre 
musicale universelle et intemporelle du grand artiste Sory Kandia Kouyaté et de la tradition mandingue, 
grâce au concept de  « ciné concert » : projection du film documentaire « Sur les traces de Kandia », suivi 
d’un spectacle où son répertoire sera interprété par ses musiciens d’origine réunis autour de son fils.  

Programme envisagé (sous réserves dues à la situation sanitaire en Guinée et dans la sous région) : 
- résidence de création et répétitions à Conakry en décembre 2014 
- production et enregistrement d’un disque en studio en décembre 2014 
- mise en place d’une tournée ouest africaine au 1er semestre 2015 
- mise en place d’une tournée internationale  au 2ème semestre 2015 


