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D’origine peule, doté d’une voix claire et subtile, Kara Sylla
Ka
s’est
imposé
comme
ambassadeur
d’une
musique
sénégalaise différente. Un auteur et interprète singulier, qui
préfère une approche folk au mbalax.Kara entend aussi bien
dans la musique de son gourou Birame N'Diaye que dans celle
du maestro malien Ali Farka Touré ou dans le chant de John
Lee Hooker. Avec sa voix douce, Kara Sylla Ka trempe ses
racines africaines dans un bain de reggae, de Blues peulh et
afrobeat. Kara évoque d’autres sujets important: son combat
contre certaines traditions comme l’excision et les mariages
arrangés, ou l’importance de la terre natale.
Les Peuls étant un peuple de bergers, leur ethnie s’est
disséminée du Soudan au Mali. Ce retour aux sources du
musicien sénégalais arrive à un tournant important de sa vie.
Après la publication de son excellent album « Yolélé » en
2010, Kara Sylla Ka assura aux Docks Lausanne la première
partie de Tiken Jah Fakoly, qui une année plus tard lui ouvrit
les portes de son studio à Bamako pour enregistrer son
cinquième album «Mali Notdimi» accompagné de musiciens
locaux de son ethnie, les Peuls.
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Suivirent des concerts au Paléo de
Nyon, à Montreux Jazz Festival, la
première partie de Salif Keita au
Chateau Rouge à Annemasse, un
passage
au
Theaterspektakel
Zurich, au club de jaz Moods, Voix
de Fête, Parc la Grange Genève et
enfin, en 2013, un concert fulminant
dans
le
cadre
du
programme
principal du festival Afropfingsten
à Winterthur.
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En 2014, Kara est invité au Sauti za
Busara de Zanzibar, un des plus
grands
festivals
du
continent
africain et rendez-vous privilégié
de la scène musicale internationale.
Plus tard la même année, il monte sur scène au Blues Festival de
Fribourg et réalise une tournée en Chine. Depuis, Kara se
renouvele constamment musicalement et monte régulièrement sur la
scène aux festivals concerts, dans des formules orchestrales
variés.
Le fil rouge tout au long de la carrière musicale de Kara a été les
collaborations
spontanées
avec
des
musiciens
talentueux
d'horizons différents. Avec son âme de nomade, Kara voyage d'un
paysage musical à l'autre toujours en créant des liens à chaque
étape du voyage. Chaque fois, il y a aussi une nouvelle histoire à
découvrir. Après avoir participé à l'organisation d'un événement
"30 ans Thomas Sankara" avec la famille Sankara à Genève,
Suisse, en 2015, Kara a reçu une invitation
au Reggae City
Festival au Burkina Faso. Encore une fois, une collaboration
fructueuse avec des artistes locaux a suivi, et a abouti cette fois à
un album de reggae "Fatima" (2016), qui l'a amené sur scène
l'année suivante au festival de reggae Plein-les-Watts à Genève,
ainsi qu'au Montreux Jazz Festival en 2018.
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Le dernier album "Fulaani Blues" (2020) ne fait pas exception sur
la route des collaborations musicales exceptionnelles ; la connexion
avec Grégoire Maret, Moncef Genoud, Matthieu Llodra et Bonny B.
s'est aussi crée lors d'une soirée musicale. Pour Kara Sylla Ka, la
musique est un mode de vie; c'est de raconter des histoires,
d'échanger, d'exprimer des sentiments – et aussi un moyen
d'évoquer des problèmes sociaux importants. Kara chante en peul,
parfois aussi en wolof et en français, et sa musique communique a
travers des frontières culturelles et linguistiques.

Videos
“Pounti” (False Promises) Official Music Video 2019
https://www.youtube.com/watch?v=Hpt50c5Uz2s
Plein-les-Watts Festival LIVE, Geneva Switzerland 2017
https://www.youtube.com/watch?v=7jEr_hcpCPA
“Baadam” Official Music Video 2017
https://www.youtube.com/watch?v=_Nq1pPYWpT0
Reggae City Festival LIVE, Ouagadougou Burkina Faso 2016
https://www.youtube.com/watch?v=NFsGTiYYNFc
Afro-Pfingsten Festival LIVE, Winterthur Switzerland 2013
https://www.youtube.com/watch?v=basSiOVeREg
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Fulaani Blues
Fatima
Mali Notdimi
Yolélé
Welti Bamboule
Ndiyam
Sante Yallah

Fulaani Blues (2020)
Avec ce nouvel opus, le septième
de sa carrière, Kara renoue avec
ses racines africaines, et plus
particulièrement peules, tout en
réaffirmant
une
empreinte
afroaméricain
pleinement
assumée. Cet album s’inscrit dans
la tradition de ce qu’il appelle l’«
afro blues », une tradition qui
doit beaucoup à Ali Farka Touré,
compagnon spirituel d’un certain
John Lee Hooker.
Chez Kara, le blues est le canevas d’une inspiration qui puise aux
sources de l’âme africaine, et qui rend hommage à ses grands
personnages. Dans sa musique résonne le respect pour
l’enseignement des anciens, comme la figure spirituelle de Cheikh
Ahmadou Bamba fondateur du mouridisme au Sénégal, ou celle de
Cheikh Anta Diop, érudit sénégalais qui a tant fait pour revaloriser
l’héritage de l’Afrique et sa prodigieuse diversité culturelle face
au monde.
A leur suite, Kara affirme son attachement aux valeurs
fondamentales qui font avance l’humanité, il prend position contre
toute forme de discrimination et met les jeunes en garde contre les
pièges de l’émigration clandestine. Ce message est ici servi par
une musique immédiatement reconnaissable. Pour parvenir à ses
fins, Kara s’est assuré la complicité de quelques grands
professionnels de la scène actuelle.
C’est ainsi qu’on retrouve à ses côtés des musiciens prestigieux
comme Grégoire Maret, Moncef Genoud, Matthieu Llodra, ou
encore Bonny B., qui ont tous répondu favorablement à son
invitation. Il en résulte un son d’une merveilleuse fluidité, tout en
finesse et en créativité, qui est bien la marque de fabrique de
Kara.

Fatima (2017)
Reggae Blues de Ouaga
à Genève
Le chanteur sénégalais Kara
Sylla Ka a enchanté jusqu’à
présent le public romand avec
ses rythmes de folk africain,
blues et afro-beat, sur fonds de
musique traditionnelle. Il sort en
ce début d’année un album
entièrement reggae, «Fatima»,
pour le plus grand plaisir des
fans de Bob Marley. La Jamaïque
n’a jamais été aussi proche du
continent noir.
Après avoir enregistré en 2012 son cinquième disque au Mali chez
la star ivoirienne Tiken Jah Fakoly, le Genevois d’adoption s’est à
nouveau exilé le temps de graver en numérique dix nouvelles
chansons. C’est cette fois au Burkina-Faso que le chanteur
sénégalais a décidé de poser sa voix et sa guitare.
A l’occasion d’un concert au festival Reggae city à Ouagadougou
en mars 2016, il rencontre le Thom Sank band, qui a emprunté le
nom de l’ancien révolutionnaire burkinabè Thomas Sankara,
véritable Che Guevara africain. Le groupe travaille habituellement
pour deux chanteurs engagés, le rasta Samsk le Jah et le rappeur
Smockey, tous deux à l’origine de l’insurrection de 2014 qui a
chassé le président Blaise Compaoré du pouvoir, après 27 années
de pouvoir autoritaire sans partage. C’est le coup de foudre pour
Kara, qui demande au band d’enregistrer pour lui. La spontanéité
et la magie africaine opèrent. En moins de 20 heures de session
non stop, la formation accouche de la base du nouveau disque.
«Pour moi, un nouvel album c’est aller à la rencontre de nouvelles
personnes, c’est toujours une histoire bien particulière», explique
aujourd’hui Kara. L’enregistrement a lieu aux studios Abazon du
chanteur
Smockey,
quelques
mois
avant
qu’il
ne
brûle,
probablement victime à nouveau d’un incendie à mobile politique.

Logiquement, le disque revisite la chanson de Kara «Thomas
Sankara», jouée en reggae pour l’occasion, l’un des plus beaux
morceaux jamais composé pour cette idole de la jeunesse africaine.
Au Burkina, Kara a été invité dans la famille Sankara et a joué sur
l’ancienne guitare de l’ex-président, lui-même féru de musique.
Même époque, autre icône de la révolte: Bob Marley se voit aussi
dédié un morceau, en français, aux accents de «Iron, Lion, Zion»,
où le chanteur ivoirien Naftaly pose son incomparable voix rasta.
Plus intimiste, «Fatima», en français et en peul, est une ode à la
mère de Kara, ainsi qu’à l’écrivain guinéen Camara Laye. En
ouverture du disque, «Badaam» reste dans le registre familial avec
l’histoire d’un orphelin élevé par son oncle.
L’album fait aussi la part belle à des thématiques sociales avec la
chanson «Les gens, l’argent» - avec la participation du chanteur
burkinabè Ismo Vitalo, très écouté dans son pays – et politiques
avec le morceau «Lettre du peuple», en français et en wolof, qui
appellent les élus à rendre des comptes.

