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À Montréal, Djely Tapa, la voix des griots du Mali 
 

 
 

Djely Tapa est originaire du Mali, descendante d’une grande lignée de griots, mais elle est 
installée à Montréal depuis 14 ans où elle vient de lancer son premier album solo, "Barokan", 
qu'elle dédie à la femme noire et afrodescendante. Rencontre. 
 
« Je pars dans le futur avec l’héritage africain », nous raconte la cantatrice Djely Tapa qui est 
dans la lignée des grandes voix féminines africaines. 
 
Barokan est l’aboutissement d’une dizaine d’années de travail pour cette artiste malienne qui a 
choisi de s’installer au Québec après être venue faire des études à Montréal. 
 
« Le fil conducteur pour en arriver à ce premier album, c'est 15 ans d'expérience scénique, de 
traditions, de transmissions, d'apprentissages, de fusions de mélanges et de rêves », explique 
Djely Tapa. C’est donc avec beaucoup de fierté et d’émotion que l’artiste lance cet album 
qu’elle a réalisé avec Caleb Rimtoubaye, mieux connu sous le nom d’AfrotoniX, sacré meilleur 
DJ africain en 2018, avec qui elle partage une complicité musicale et amicale depuis plusieurs 
années : « AfrotoniX m'a amené une autre vision, j'étais déjà dans l'électro, dans la musique 
électronique, mais mon souci, et le souci aussi de Caleb c'est de trouver notre afrobeat original à 
chacun de nous. Moi j'ai trouvé mon afrobeat dans le beat de Caleb, comment je voyais 
l’afrobeat, comment je le sentais et je l'ai trouvé. 
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L’album Barokan est donc un savant mélange de musiques traditionnelles du Sahel, de blues et 
de musique électro, onze chansons interprétées en malinké, bambara et khassonké. 
 
 « Ce n'est pas un mariage que l'on fait entre la musique africaine traditionnelle et l’électro, 
tient à préciser la chanteuse, c'est plutôt un petit maquillage, comme quand tu viens mettre un 
peu de mascara sur tes yeux, car la musique africaine a plusieurs saveurs et elle s'amalgame, 
elle se met avec plein de choses, il n'y a pas de frontière avec la musique africaine... Alors oui, 
elle se marie aussi avec électro, mais à petites doses ».  
 

« Chaque oreille a sa musique » 
 
Djely Tapa refuse pour autant de parler de « modernisation d’une musique traditionnelle » :  
« Le mot moderniser, ça veut dire quelque chose qui ne bouge pas, mais la musique africaine 
qu'on dit traditionnelle a aussi des ressources de mutation. Ma mère - la grande griotte 
malienne KANDIA KOUYATÉ – disait que chaque oreille a sa musique, autrement dit chaque 
génération a sa propre façon d'écouter cette musique. Et la musique africaine mute avec les 
enfants, avec les générations, donc on ne la modernise pas, on la transfère d’une génération à 
l’autre, et chaque génération vient apporter son grain de sel, et c'est ça qui fait grandir le grand 
répertoire de la musique africaine ».  
  

 
 
Djely Tapa tient à dédier les onze chansons de son album à la femme noire, peu importe d’où 
elle vient et où elle vit. La chanson Barokan par exemple raconte l’histoire d’Hawa, une 
princesse Peule-Bororo, symbole de l’émancipation féminine. « Je dédie mon disque à la 
femme, pas seulement africaine, mais la femme noire, afro et afrodescendante, déclare 
l’artiste. La femme noire vient au monde avec deux faiblesses : elle est femme et elle est noire.  
 
Mais la femme noire a toujours été forte, la femme noire a toujours été puissante, la femme 
noire a toujours été celle qui porte et qui porte très haut le flambeau. Je veux juste rappeler à 
mes sœurs, à toutes les femmes du monde, mais particulièrement à la femme afro et 
afrodescendante que cette force-là, ça ne vient pas d'ailleurs, vous l'avez en vous, dans votre 
veine circule l'ADN des reines fortes, des guerrières ».  
 
 
 



https://information.tv5monde.com/Terriennes/montreal-djely-tapa-la-voix-des-griots-du-mali-281243  

 
 

Le Mali, un pays qui se cherche…  
 
Djely Tapa garde un lien étroit avec son pays d’origine, le Mali, où elle a encore beaucoup de 
famille et d’amis. Mais elle ne cache pas son inquiétude devant la situation que vit ce pays 
depuis plusieurs années, notamment la menace des groupes terroristes intégristes qui 
déstabilisent le pays. 
 
« Je sais que le Mali est en changement, que plein de choses se passent là-bas, sur le plan 
politique, culturel. Le Mali est en mutation, à la recherche de l’équilibre. Longtemps, les ethnies 
y ont vécu en paix. Mais maintenant, le peuple est méfiant, inquiet, parce qu’une menace plane 
sur le pays et que l’ennemi est invisible, on ne sait pas qui il est. Pourtant, la solution, elle est 
juste là devant nous, mais on ne la voit pas ou on refuse de la voir, et la solution c'est se parler, 
s'asseoir ensemble et se parler. C'est sur cette base que l'empire mandingue s'est bâti et c’est 
sur cette base qu’il faut bâtir l’avenir ».  
 
Le 18 janvier dernier, Djely Tapa a présenté avec beaucoup d’émotion ce premier album solo au 
public montréalais. Magnifique spectacle qu’elle va offrir ailleurs au Canada, puis en Europe. Et 
bien sûr, elle compte bien aller faire découvrir son nouvel album sur le continent où elle a vu le 
jour… 
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Il y a de ces artistes qui impressionnent et qui nous marquent dès les premières écoutes. La 
Montréalaise d’origine malienne Djely Tapa (Afrikana Soul Sister) entre dans cette catégorie, 
nous offrant avec Barokan, son premier album, un superbe concentré de chansons toutes 
aussi réjouissantes que brillantes. Par sa voix puissante et nuancée, c’est toute la beauté et le 
dynamisme de l’Afrique du 21e siècle qui s’adressent au monde, avec sensibilité et 
conviction. 
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Née d’un père griot et d’une mère cantatrice, Tapa Diarra (Djely 
signifiant « griot ») a grandi dans une famille où la culture et la 
musique occupaient une place prépondérante. Arrivée au 
Québec il y a 14 ans, Djely Tapa est l’une des rares griottes 
actives dans la métropole. Son Barokan est un album ambitieux 
et solide inspiré par l’afro-futurisme, et qui rend hommage à la 
femme et à une africanité contemporaine, fière, entre électro et 
blues. 

« Tout ce qui se passe sur cette terre advient par la femme. »  
 

-- Djely Tapa, Barokan 

C’est justement exactement ce qui surprend et attire dans ces 
chansons : leur expression d’une nouvelle modernité 
harmonieusement tributaire de la tradition. L’interprétation est 
fraîche, incandescente, profondément féminine, sur des mélodies 
accrocheuses, chantées en langue malinké, en bambara et en 
khassonké. La réalisation, signée Caleb Rimtobaye (Afrotronix, 
H’Sao), qui agit également à titre de compositeur et d’arrangeur, 
est limpide, inventive, éminemment groovy. 

Barokan est un album envoûtant, rafraîchissant, entraînant et 
rythmé. Si le souhait de Djely Tapa était de donner une image 
positive de l’Afrique, riche, créative, c’est alors réussi. Pour 
réchauffer votre hiver, Barokan est un album magnifique, à 
écouter en boucle. 

Barokan (Nuits d’Afrique / Select) de Djely Tapa est paru le 18 
janvier 2019. 
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Djely Tapa à la conquête de nouveaux territoires **** 

 
 

Descendante d'une longue lignée de griots maliens, issue de la région de Kayes, dans l'ouest du 
pays (proche de la frontière sénégalaise), la chanteuse Djely Tapa ne modifie aucunement son 
approche traditionnelle dans ce contexte d'actualisation, soit cette association avec Caleb 
Rimtobaye, alias Afrotronix. 
 
Le label Nuits d'Afrique ne nous a pas habitués à ce type de réalisation où les traditions 
maliennes et sahéliennes (blues du désert) accueillent la lutherie électronique, et l'adjoignent 
aux instruments traditionnels ou électriques intégrés au même tout depuis les années 60. 
 
Rimtobaye est un pionnier en ce sens, il met sa science au service de cette excellente chanteuse 
s'inscrivant dans la plus pure esthétique griotte. 
 
Ainsi, le galbe synthétique de la réalisation et les filtres vocaux des choeurs confèrent à cet 
album une fraîcheur dont a grand besoin la musique de l'Afrique de l'Ouest et de sa diaspora. 
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Car il s'agit bien d'une création montréalaise au-delà de ses origines, et cette création fera son 
chemin sur la planète. 
 
Ainsi donc, Djely Tapa (Sountougoumba Diarra de son vrai nom) poursuit les objectifs de 
représenter la djeliya, le grand art griot, et de repousser les frontières d'un style 
universellement connu et apprécié. 
 
Sachez que le contenu de cet opus sera présenté sur scène au Ministère, le vendredi 18 janvier, 
21 h. 
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Album Barokan: Au-delà des frontières 

 

Entre musique traditionnelle et moderne, entre blues sahélien et électro, entre le Mali et le 

Québec, l’auteure-compositrice-interprète montréalaise Djely Tapa repousse les frontières et 

bâtit des ponts sur son premier album solo, Barokan. 

Après des années à travailler en équipe – avec entre autres Afrikana Soul Sister, Zal Cissoko et 

le cirque Kalabanté –, la chanteuse, qui se démarque notamment par sa voix profonde, 

chaleureuse et incandescente, se sentait enfin mûre pour voler de ses propres ailes. 

«Il était temps, dit-elle attablée dans les bureaux de Métro. Quand un enfant atteint 17 ans, on 

dit qu’il atteint sa maturité. Après 17 ans sur scène à faire mes preuves et à avoir touché à plein 

de choses, je pense que ma maturité se faisait sentir.» 

Pour l’accompagner dans le projet d’envergure qu’est la conception d’un premier album, elle a 

fait équipe avec le musicien Caleb Rimtobaye, mieux connu sous son nom d’artiste AfrotroniX, 

qui a produit et réalisé Barokan. «J’avais chanté quelques chansons avec AfrotroniX. Quand on 

a terminé de travailler sur son projet, il m’a dit : “Maintenant, c’est à ton tour”.» 

Djely Tapa ne tarit pas d’éloges envers son collègue : «C’est mon frère, un ami sur le plan du 

travail, une âme sœur sur le plan musical.» 
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Les deux musiciens partagent une vision commune de l’Afrique qui s’inscrit dans le courant de 

l’afrofuturisme, popularisé dans la dernière année par le succès retentissant du film Black 

Panther. Cette mouvance, qui existe depuis quelques décennies déjà, évoque beaucoup l’avenir 

de l’Afrique. C’est un mouvement d’autonomisation puisqu’il invite les artistes afro-

descendants à reprendre en main leur vision de ce continent trop longtemps malmené. 

«C’est sur ce plan que Caleb et moi on se retrouve, explique la chanteuse. Lui a déjà sa vision de 

la musique afro-contemporaine. À cela, j’ajoute ma culture et mes valeurs. Je ne veux pas que 

mes valeurs mutent dans le futur, je veux qu’elles soient enrichies.» 

«J’ai un bagage culturel métissé et ça, c’est ma richesse! Comme disait Pierre Falardeau – paix à 

son âme –, nous sommes Québécois de différentes souches.» – Djely Tapa 

Cette vision afrofuturiste se transmet non seulement dans ce mélange musical habile, rythmé 

et coloré d’électro et de musique sahélienne (blues de l’Afrique de l’Ouest), mais aussi dans les 

textes que la cantatrice d’origine malienne livre avec fierté et puissance en dialectes malinké, 

bambara et khassonké. 

Barrière linguistique oblige, qu’abordez-vous dans vos paroles, Djely Tapa? L’un des principaux 

thèmes est la féminité, répond-elle. «Quel que soit le continent, il faut valoriser les femmes, 

arrêter de dire que la femme a toujours besoin d’aide. Elle est déjà assez forte.» 

Ce message féministe est transposé dans le vidéoclip de la chanson titre de l’album, Borokan, 

qui rend hommage aux vendeuses ambulantes du peuple Bororo. «Quand j’étais petite, on 

voyait ces femmes, on ne savait pas d’où elles venaient. Chez nous, on n’avait pas cette notion 

de femme qui voyage seule. Je voyais leur liberté. C’était des femmes entreprenantes. Puis, j’ai 

fait des recherches sur ce groupe ethnique, il s’agit vraiment d’une belle culture.» 

En rendant hommage à leur tradition, Djely Tapa envoie un message fort aux femmes noires, 

trop souvent associées au stéréotype de la femme soumise, selon elle. «Les femmes noires ont 

un héritage de femme libre, brave, combattante, belle et douce.» 

Barokan, c’est aussi un album qui revendique l’africanité, l’amour, l’instant présent et qui 

exprime un souci environnemental au sujet de l’eau, «cette richesse qui n’est pas 

équitablement partagée». 

Estimant, comme l’adage que, «pour savoir où l’on va, il faut savoir d’où l’on vient», la 

chanteuse plonge également dans ses racines, notamment dans la pièce Home, qui s’adresse à 

la petite sœur de sa grand-mère, avec qui elle chantait, dansait et jouait dans sa jeunesse. 
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La jeunesse, autre thème fondamental de cet album, comme le révèlent quelques mots de 

français qui y sont parsemés. Comme le proverbe «chaque chose en son temps», récité dès les 

premières notes de Dya, ou encore la phrase «Demain on sera plus vieilles qu’aujourd’hui, l’âge 

n’est qu’un état d’esprit», chantée sur la très festive Départ sur la lune. 

«La jeunesse est un moment traître. C’est quand on dépasse la trentaine qu’on se rend compte 

qu’elle est un peu courte, lance la chanteuse en riant. Il faut en profiter au maximum. 

Permettons à nos enfants de faire des erreurs, permettons-leur de sortir, de prendre de l’air. 

Arrêtons de les mettre devant des écrans.» 

Prédestinée à la musique 

Djely Tapa baigne dans la musique depuis son plus jeune âge, appartenant à une longue lignée 

de griots, un statut traditionnel et héréditaire de communicateur en Afrique de l’Ouest, où elle 

a grandi avant de s’établir à Montréal au début de l’âge adulte. 

La chanteuse est la fille du mythique griot et danseur Djely Bouya Diarra et de la célèbre 

cantatrice malienne Kandia Kouyaté. Ainsi, elle était prédestinée à la musique. 

«Le griot, c’est une vocation et une mission sociale, explique-t-elle. J’aime bien répéter que le 

griot est pour le corps social ce que le sang est pour le corps aimant. Il facilite la circulation, les 

liens entre communautés et entre humains.» 

En tant que seul griotte de Montréal, dit-elle, «c’est un honneur et un privilège» de tenir ce rôle 

de gardienne de la culture. «Les griots, nous sommes des ambassadeurs et des professeurs, 

parce qu’il faut transmettre l’histoire dans les chants, les danses et les contes.» 

L’artiste, qui soutient être née sur les planches du festival Nuits d’Afrique, ne se surprend pas 

du regain d’intérêt pour la scène musicale afro-montréalaise. «C’est normal. Ce sont des 

enfants pratiquement nés ici, ou qui ont grandi ici, qui sont en train d’y évoluer. Plus ces 

enfants vont grandir, plus les portes vont s’ouvrir, je le sens. Parce qu’on est des Québécois», 

assure-t-elle, réjouie de cette ouverture. 

Djely Tapa est par ailleurs très fière de représenter le Québec à l’étranger avec cet album qui 

transcende les frontières. Quelques dates de spectacles en avril sont notamment prévues en 

France. 
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La griotte qui voyait dans l’avenir 

 
 

Djely Tapa, porteuse des traditions et des sons de la culture mandingue, artiste afrofuturiste 

féministe et protégée de longue date de Nuits d’Afrique, lance son premier album solo, 

«Barokan», longuement mûri, vendredi soir au Ministère. 

La scène se déroule dans l’Espace Mushagalusa, galerie d’art africain sur la rue Ontario. L’agent 

de Djely Tapa lui tend un exemplaire physique de son premier album. La chanteuse à la 

personnalité chaleureuse et colorée lance tout de suite des cris de joie, qui se répercutent sur 

les murs blancs de la galerie. « Dix-sept ans pour mener à ça ! » explique l’artiste née au Mali 

dans une famille de griots (« de chanteurs, chanteuses, conteuses, gardiens de la tradition et de 

la culture »). Son émotion dans le moment est comme toutes celles qui font vibrer sa voix à 

travers Barokan, ce premier disque : contagieuse. 
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« J’ADORE danser », précisera-t-elle durant l’entrevue. « J’adore tellement danser qu’une fois, 

ma mère m’emmenait à l’hôpital, on croyait que j’allais mourir, j’avais une gastro ou je ne sais 

pas quoi, c’était très grave. Et dans la voiture vers l’hôpital, il y a cette musique qui s’est mise à 

jouer à la radio et j’ai commencé à bouger le bassin comme ça. Tu vois, même sur mon lit de 

mort je vais danser, je crois. Mais il y a des moments qui sont faits pour un autre type 

d’énergie. » 

Si la musique africaine est souvent associée, effectivement, à la fête, c’est autre chose 

qu’explore la chanteuse qui a chauffé les scènes du Balattou en particulier et du festival Nuits 

d’Afrique en général, des dizaines de fois. On ne mentira pas : l’album a d’excellents passages 

au groove bien senti. Mais ce n’est pas ça que la chanteuse et danseuse a voulu mettre en 

avant sur Barokan. 

Le projet véhicule ainsi presque quelque chose de 

spirituel. Cette transe, cette communion avec la musique 

qui donne de la force, c’est le don que Tapa voulait faire 

au monde. « La musique aura des effets différents sur 

différentes personnes. J’adore le djembé, mais la 

musique africaine, ce n’est pas que ça. La musique a 

quelque chose de sacré. » 

 

 

Ce qu’on veut transmettre 

Après plusieurs années à accompagner une foule d’artistes de la scène locale, autant en 

spectacle que sur disque, après avoir exploré le côté très festif avec le trio Afrikana Soul Sister, 

la « griotte montréalaise » puise au fond d’elle pour élaborer un manifeste issu de son coeur de 

femme « québécoise de souche africaine », pour ceux qui prêteront l’oreille. Au centre de ce 

legs, une vision afrofuturiste qui fait honneur aux traditions — elle est la fille de la grande 

cantatrice malienne Kandia Kouyaté —, mais qui se projette en avant. 

 J’adore tellement danser qu’une fois, ma mère m’emmenait à l’hôpital, on croyait que j’allais 

mourir, j’avais une gastro ou je ne sais pas quoi, c’était très grave. Et dans la voiture vers 

l’hôpital, il y a cette musique qui s’est mise à jouer à la radio et j’ai commencé à bouger le 

bassin comme ça. Tu vois, même sur mon lit de mort je vais danser, je crois. Mais il y a des 

moments qui sont faits pour un autre type d’énergie. — Djely Tapa 
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« Ma conception de l’afrofuturisme, c’est [d’entrevoir] un futur fait d’une immense tribu, 

explique Tapa. Où l’on pourrait aller à la rencontre des uns et des autres avec nos différents 

bagages, sans tenter de copier celui de l’autre ou de l’exclure. Nos différents bagages vont 

pouvoir s’enrichir mutuellement, ils se nourriront l’un l’autre. C’est une vision dans laquelle la 

communication pourra aller au-delà des mots. Les émotions vécues dans la musique suffiront à 

se faire comprendre. Moi, j’arrive avec mon bagage mandingue, vous avec votre bagage 

québécois, et on s’enrichit. » 

Des femmes, des reines 

Surplombant les « beats » électroniques, gracieuseté, entre autres, de Caleb Rimtobaye, alias 

AfrotroniX, qui signe la réalisation de l’album, et la guitare blues touareg qui transporte 

instantanément dans l’immensité du Sahel, il y a cette voix, chaude, forte, puissante. C’est par 

cette présence assurée, cette façon de chanter qui dit « je sais de quoi je suis capable », que 

l’artiste veut ancrer son implication féministe. « Pour différentes raisons, la femme africaine et 

afrodescendante a peut-être souffert différents préjugés qui font qu’aujourd’hui, elle perd 

confiance en elle, explique Djely Tapa. Je veux leur dire à toutes que dans le sang des femmes 

noires coule la force des reines et des guerrières africaines. Pas des femmes de guerriers, de 

vraies guerrières. » 

Malgré la barrière de la langue, cette volonté d’insuffler une force aux femmes est tangible. 

« On m’a dit quelques fois que je prends pas mal de place sur scène », dit Tapa dans un éclat de 

rire. Cette éloquence et cette prestance, elles viennent sans doute un peu de sa mission de 

transmission de griotte. Mais aussi de sa fougue de femme libre. 

Djely Tapa lancera Barokan sur la scène du Ministère vendredi soir à 21 h. 
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Djely Tapa lance son premier album solo 

 

La chanteuse donnera le coup d’envoi de son premier album « Barokan » dans 

l’arrondissement Le Plateau-Mont-Royal ce vendredi 18 janvier à 20 h au Ministère, situé au 

croisement de l’avenue du Mont-Royal et du boulevard Saint-Laurent. 

L’album, écrit et composé par Djely Tapa, comporte 11 chansons où se mélangent des sonorités 
sahéliennes, blues et électro. L’artiste a d’ailleurs travaillé avec un grand nom de la scène 
électro actuelle. En effet, le disque a été produit et réalisé par Caleb Rimtobaye, plus connu 
sous le nom d’Afrotonix. Ce dernier a raflé pas moins de quatre récompenses aux dernières All 
Africa Music Awards (AFRIMA). 
 
Djely Tapa est une habituée des scènes montréalaises. Elle a fait plusieurs apparitions au 
Festival international de Jazz avec Afrikana Soul Sister, groupe dont fait partie la chanteuse. Elle 
a également participé aux Francofolies, au Festival international Nuit d’Afrique, et 
dernièrement, elle était sur la scène du Vieux-Port pour célébrer le passage à la nouvelle année, 
le 31 décembre dernier, où elle a chanté devant plus de 170 000 personnes, raconte-t-elle. 

https://www.toukimontreal.com/2018/09/10/afrotronix-nomme-aux-prix-afrima/
https://www.toukimontreal.com/2018/09/10/afrotronix-nomme-aux-prix-afrima/
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Pourtant, cet album a une saveur particulière pour la native du Mali. 
« Je suis un tout petit peu fébrile, car malgré que cela fait quelques années que les gens me 
voient sur scène, c’est la toute première fois que je vais m’exprimer avec un album. Faire un 
concert pour moi, ce n’est pas un problème, je l’ai toujours fait, mais montrer le travail sur un 
CD, c’est sûr que cela me donne beaucoup plus d’émotions », explique la chanteuse. 
 
Un son Canado-Africain 
 
Arrivée au Canada il y a 14 ans, elle voulait que son album soit une réunification de son passé 
en Afrique et de son évolution musicale depuis son arrivée. 
« En tant qu’artiste, pendant tout mon cheminement sur le plan musical ici au Canada, c’est 
comme si je me préparais à cet album. Quand le moment est venu de l’enregistrer, avec Caleb 
Rimtobaye, le chemin était déjà tracé. Je savais déjà ce que je voulais, les thèmes que je voulais 
traiter dedans. Je savais où je m’en allais. » 
 
L’album mélange le son de ses ancêtres avec des touches de jazz, de blues et d’électro. De ses 
propres mots, elle veut qu’en écoutant ses musiques, chacun puisse s’évader dans son propre 
univers, vers le futur. 
 
« Je demanderais à toutes personnes qui écoutent l’album de ne pas écouter les paroles. Juste 
de fermer les yeux, d’ouvrir son cœur et de se concentrer sur les intonations et les mots. […] Je 
suis sûre et certaine qu’à chaque fois que vous vous laisserez vraiment aller, même sans 
comprendre, vous allez sentir l’essentiel de la chanson. » 
 
Vidéo du premier titre de l’album : 
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Des racines ancrées dans la musique 
 
Les thèmes abordés dans ce premier album sont très divers. Djely parle de la femme, de 
l’africanité, de la beauté. Elle évoque également ses racines, ses croyances et sa spiritualité. Ou 
encore des thématiques comme celle de l’eau, une ressource qui manquait dans son pays 
d’origine, alors qu’ici il y a abondance et que c’est disponible pour tous et toutes.« Ces thèmes-
là se rejoignent vers l’humain. Le lien de l’humain avec la nature, de se connecter avec soi-
même. » 
 
À l’origine, un Djely, aussi appelé un griot, est une personne importante dans une communauté. 
Il officie en tant que communicateur officiel dans les pays de l’Afrique de l’Ouest. Ce nom a une 
signification très importante pour la chanteuse. 
« Djely, littéralement on va le traduire par “sang”. Pour nous, c’est comme le sang dans le corps 
humain, le rôle du Djely, c’est le sang du corps social. » 
 
Le concert est organisé par les Productions des Nuits d’Afrique et Djely Tapa a hâte de montrer 
sa création. 
 
« Avec cet album, je veux ouvrir la porte au Canada et à Montréal à la musique 
afrodescendante, pour qu’elle puisse prendre plus de place ici. » 
  
Pour en savoir plus sur l’événement de vendredi : 

 

http://www.festivalnuitsdafrique.com/
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Djely Tapa, la griotte qui rêvait de devenir pilote d’avion! 

 
L’auteure-compositrice et griotte Djely Tapa sort un premier album, Barokan. Au cours d’une 
entrevue poignante et sincère avec Touki Montréal, cette féministe convaincue s’est 
longuement confiée sur son enfance au Mali, ses batailles, ses rêves et sur ce premier opus. 
 
D’où vient cette voix puissante? 
Je suis une enfant de mère et de père griots. Ma mère est la griotte Kandia Kouyaté. C’est une 
des plus grandes voix maliennes. Une pionnière dans la fusion de musique traditionnelle et 
contemporaine.   
 
Elle a déjà joué avec l’Orchestre symphonique de Paris. Elle avait, non seulement  le souci de 
garder la tradition mandingue, mais aussi de la faire évoluer en la fusionnant avec d’autres 
instruments modernes. D’ailleurs, c’est une des premières artistes maliennes à avoir fait le tour 
des Amériques, à promouvoir notre culture à l’extérieur de l’Afrique. 
Dans les familles de griots, tout vient naturellement, depuis le jour où on est dans ventre de sa 
mère, on est bercé par ces traditions de chants, de danses, de conte. À la naissance, c’est 
souvent la plus vieille chanteuse de la maison qui viendra cracher dans ta bouche pour te léguer 
la voix. 
 
L’école de chant des griots est simple. Chaque jour, on t’apprend comme si c’était un jeu une 
nouvelle phrase, une nouvelle mélodie et c’est en grandissant que j’ai fini par comprendre ce 
que je chantais et à y mettre une émotion. Tout ce bagage te vient naturellement. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=L5poCtt9810
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Racontez-nous votre enfance 

Nous habitions tous dans la même cour, 
avec mes frères et mes sœurs (cousins, 
cousines portant tous le même nom de 
famille), à Kayes, dans la famille 
paternelle. Ma grand-mère, malgré 
notre devoir et destinée de gardiens de 
la tradition, nous a quand même inscrite 
à l’école. 

 

À cet âge, je souhaitais juste apprendre à écrire mon nom et arrêter l’école. Jusqu’à ce qu’un 
jour, j’apprenne par un ami de la famille que l’auteur de l’hymne national du Mali, Seydou 
Badian Kouyaté, qui est devenu ministre par la suite venait d’une famille de griot. Ce qui 
revenait à dire qu’un enfant de griot pouvait étudier!  Et ce fut l’élément déclencheur en moi 
pour l’amour des études, savoir qu’un griot avait accompli de grandes choses au niveau 
national. 

Ma grand-mère vieillissante a demandé à mère de me prendre à Bamako pour y vivre avec elle, 
et ce fut un choc. 

J’ai déménagé du village à un quartier huppé d’expatriés. Je passais de la tradition à une 
éducation occidentalisée. À 11 ans, je ne voulais plus faire de musique. Je souhaitais juste 
étudier et voulais qu’on s’adresse uniquement à moi en français. (RIRES) 

D’aussi loin que vous vous souvenez, quelle a été votre plus grande bataille? 
 
Avec des études en mathématiques pures, j’ai obtenu mon BAC (diplôme de fin d’études 
secondaires générales) en sciences exactes. Mon premier rêve était de devenir pilote d’avion, 
puis je me suis intéressée à la pharmacie, la médecine. 
 
Je n’ai jamais rien eu de facile dans la vie. Je me suis toujours battue pour avoir ce j’ai, que ce 
soit dans la vie personnelle ou professionnelle. Une de mes premières batailles était contre moi 
même. Je devais me convaincre que les enfants de griots avaient le droit d’étudier et d’aspirer à 
de grandes carrières. 
 
[D’ailleurs], ma fascination pour les avions est toujours très présente. Je suis arrivée ici à 
Montréal avec une admission à l’école Polytechnique, en génie mécanique (aéronautique), 
même si mon rêve a ensuite été brisé. (Une période de ma vie avec laquelle je n’ai pas fait la 
paix). Qui sait?  Je prendrai peut-être un jour des cours de pilotage. 
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Je veux donner comme message aux filles d’étudier. Avant moi, aucune fille de lignée de griot 
n’avait eu le BAC. S’il s’agissait juste de ça, je pourrai dire que j’ai gagné mon pari, car 
aujourd’hui au Mali, elles vont à l’école et réussissent leur BAC. 
 
Vous dites qu’il ne s’agit pas juste de ça. Il s’agit de quoi d’autre ? 
 
De l’épanouissement, on n’est pas enfermé dans une tradition. Étudier m’a permis de devenir 
la griotte que je suis aujourd’hui. Je me sens vraiment chez moi au Québec. 
 
Quel est votre message aux femmes, aux filles? Êtes-vous féministe ? 
 
Oui je le suis et je l’assume 
complètement. Je suis 
féministe contre les 
féministes qui croient que 
les Africaines sont 
soumises. J’étais féministe 
au Mali. Je me suis 
toujours intéressée aux 
droits des femmes et à 
leurs intérêts dans la 
société. 
 
Je souhaite que les gens sachent que la femme africaine soumise est une caricature. Quand ici 
au Québec la femme québécoise n’avait pas le droit de voter, la femme peule Bororo en 
Afrique avait le droit de choisir son mari et était entrepreneure. Il y a avait déjà des femmes 
[occupant le poste de] générale dans l’armée. 
 
 
Il y a un proverbe africain qui dit: « La nuit porte conseil ». Je peux dire que c’est la femme qui 
porte conseil à son mari durant la nuit sur l’oreiller. Je ne souhaite pas «porter le pantalon». Par 
contre, je demande à ce que l’homme respecte ma jupe au même degré que je respecte son 
pantalon. 
 
Outre votre carrière solo, vous êtes dans d’autres projets. Vous êtes la chanteuse principale 
du groupe Afrikana Soul Sisters, en spectacle le 31 décembre dernier au Vieux-Port de 
Montréal. Trouvez-vous qu’il y a un changement quant à l’ouverture de la scène québécoise 
aux artistes issu(e)s de l’immigration ? 
 
Ce sont des scènes fermées aux artistes black en général, mais je sens qu’il y a une petite 
ouverture. Je constate une légère évolution. 
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C’est Caleb Rimtobaye d’Afrotronix qui a réalisé votre premier album. Comment est arrivée 
cette rencontre? 
 
Simplement. De façon très fraternelle, comme si on venait de la même famille. J’ai rencontré 
Caleb, il y a quelques années, après une entrevue lors des Nuits d’Afrique. On s’est présentés, il 
appréciait ma voix déjà et il m’a dit qu’il voulait qu’on travaille ensemble. 
Nous avons réalisé que nous avions pratiquement la même vision musicale. Je me suis toujours 
demandé comment sonnerait cette musique traditionnelle avec des instruments modernes. 
Caleb était dans un cheminement similaire. Il avait une vision futuriste de la musique africaine. 
Nous voulions définir nous-mêmes la musique afrobeat, car aujourd’hui ce qu’on nous propose 
comme musique dite Afrobeat est issu d’un seul pays: le Nigéria. 
 
Que voulez vous dire ? 
J’ai l’impression qu’on veut nous imposer ce style. Or l’Afrobeat, c’est la façon de respirer des 
Africains, la façon de marcher. C’est le rythme qui accompagne les femmes africaines qui pilent 
le mil. Ce sont les chants qui les accompagnent lorsqu’elles cultivent. 

 
L’Afrique est un continent, pas un pays! On ne devrait pas définir l’Afrobeat, selon le rythme 
d’un seul pays. 
Caleb a aussi cette vision-là d’une Afrique au pluriel. Nous avons fait un laboratoire musical. Et 
notre premier essai a fonctionné. Nous avons alors compris que la musique traditionnelle et 
moderne était compatible. 
 
J’avais déjà travaillé sur un album pendant longtemps que j’ai mis sur la glace. J’ai dû laisser 
aller cet album…les années ont passé et j’étais rendue musicalement ailleurs. Peut-être qu’un 
jour j’y reviendrai.   
 
Barokan c’est la femme que je suis devenue. 
 
 

http://afrotronix/
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La musique est très proche du cœur. J’aimais où Caleb amenait ma musique. Il comprenait ma 
vision et où j’étais rendue avec ma voix. 
Chose certaine, cet album ne serait pas possible sans le soutien de la communauté africaine.  Et 
je veux remercier cette communauté. Parce que depuis plusieurs années, ils m’ont acceptée 
comme leur griotte à travers, les évènements (mariages, baptêmes, deuils). 

 
Quel sera votre prochain projet? 
 
Il y aura un deuxième album et un autre vidéoclip. Mon rôle est aussi de continuer ce travail 
communautaire de griotte, de donner des ateliers dans les écoles. 
Je crois que nos enfants qui sont nés ici doivent être sur le même pied d’égalité que les enfants 
québécois de souche. Et c’est en partie pour cette raison que je donne des ateliers dans les 
écoles pour que tous connaissent aussi l’histoire de l’Afrique à travers les contes, les chants, la 
danse. 
 
Le lancement de Djely Tapa est prévu le 18 janvier 2019, à 21 h, au Ministère (4521 boulevard 
Saint-Laurent). Barokan sort sous l’étiquette Nuits d’Afrique et est distribué par Sélect. 
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Entretien avec Djely Tapa, qui lance l’album Barokan vendredi le 
18 janvier au Ministère 

 

 
 
Rencontrée vendredi le 11 janvier au Club Balattou, l’auteure-compositrice-interprète Djely 
Tapa nous parle de ce premier album solo. Celle qui envoûte le public montréalais grâce à des 
projets afro-électro comme Afrikana Soul Sister, qui fait retentir avec Barokan un chant de 
libération pour la femme et pour l’Afrique. 
 
Vous lancez le 18 janvier l’album Barokan. Pouvez-vous nous parler de ce que représente cet 
album dans votre parcours artistique? 
 
Barokan, c’est le résultat d’un très long travail et de l’expérience que j’ai acquise durant des 
années de collaboration avec divers artistes. C’est aussi le fruit de l’héritage musical, de 
l’héritage traditionnel que je porte et de son enrichissement après des années de travail sur la 
scène canadienne, québécoise. 
 
Comment le titre Barokan évoque-t-il pour vous l’émancipation féminine? 
 
Ce que signifie le mot barokan, c’est le son de la causerie, c’est-à-dire la communication. Je suis 
née au Mali et je parle de la femme noire en général. Dans le clip Barokan, la représentation 
d’une reine imaginaire évoque la force, la beauté, la féminité et l’élégance de la femme, et en 
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particulier de la femme noire. Nous avons fait une mise en scène qui s’inspire des femmes 
bororos. Les Bororos appartiennent aux Peuls, il s’agit d’un peuple qui a un grand sens du 
mouvement. Quand j’étais en Afrique, je voyais les femmes bororos voyager avec leurs enfants 
et faire du commerce, vendre des médicaments, des potions. Je les trouvais belles, intelligentes 
et entreprenantes. Au moment où j’arrivais à l’âge adulte, je me suis identifiée à ces femmes-là.  
 
J’ai appris en faisant des recherches que dans cette culture, les femmes choisissent elles-
mêmes leurs maris. Il existe un rituel de danse où les hommes paradent devant les femmes et 
on a fait un clin d’œil à ce rituel dans le clip. Je veux rappeler à la femme noire ces traditions et 
envoyer un message de confiance, d’émancipation. Les traditions et les valeurs de liberté, cela 
ne vient pas seulement de l’Occident. Avec la figure de la reine, je veux dire que lorsque la 
femme prend le pouvoir le monde se porte mieux. Je suis féministe et ce message rejoint aussi 
l’affirmation des femmes au Québec. 
 
Vous êtes connue sous le nom d’artiste Djely Tapa. Pourquoi avoir choisi ce nom qui évoque 
la tradition des griots? 
 
Je viens d’une famille de griots, qui compte des grandes voix de la musique mandingue. Ma 
mère, Kandia Kouyaté est une cantatrice d’envergure. Cela dit, j’ai fait mes classes et j’ai suivi 
mon chemin pour trouver mon identité comme artiste. Djely veut dire sang en bambara ou en 
malinké. Le djely est pour le corps social ce que le sang est pour le corps humain, il nourrit et lie 
tous les secteurs de la société. Je préfère ce terme à celui de griot, qu’on utilise en français et 
qui veut simplement dire passeur. Pour mieux définir qui nous sommes, j’aimerais qu’on trouve 
un jour djely au lieu de griot dans le Larousse. 
 
On vous décrit parfois comme une artiste afrofuturiste. Qu’est-ce que cela signifie à vos 
yeux? 
 
Ma mère avait comme vision de fusionner la musique mandingue avec la musique 
contemporaine, elle intégrait le violon et d’autres instruments. J’ai voulu continuer ce qu’elle a 
fait en intégrant diverses influences de même que la musique électronique. Quand je puise 
dans mes cultures et mes racines, je le fais en pensant à l’avenir. Que ce soit au plan climatique 
ou culturel, on se demande aujourd’hui comment assurer l’avenir de nos enfants. Je perpétue 
certaines traditions parce selon moi, l’avenir ce n’est pas de ressembler à l’autre. Je suis 
africaniste et je pense en-dehors des frontières. Le combat du Mali, c’est aussi le combat du 
Sénégal ou de la Côte d’Ivoire. Je veux contribuer avec mon bagage malien à l’avenir et à la 
richesse de ce beau continent. 
 
Voudriez-vous nous parler de votre collaboration avec Afrotronix? 
 
Caleb Rimtobaye, d’Afrotronix a fait la réalisation de l’album. C’est sûr et certain qu’avec 
Afrotronix, nous sommes dans les tendances afro-électro, tout comme je le suis avec Afrikana 
Soul Sister. Nous avons une vision commune de l’avenir de nos cultures, de l’art africain et de 
l’Afrique. 
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Quelle est votre relation avec Nuits d’Afrique? 
 
Je suis née avec Nuits d’Afrique. Ils m’ont offert ma première scène, au Club Balattou et j’ai été 
si bien accueillie qu’on m’a dit « Maintenant, Montréal a sa griotte! » Tout au long des 
dernières années, l’équipe a été là pour me soutenir. De festival en festival, j’ai fait ma place 
auprès du public. Aujourd’hui, c’est avec les Productions Nuits d’Afrique que je lance l’album 
Barokan. 
 
Comment abordez-vous l’année 2019? 
 
Je reviens du Mali, où j’ai voulu faire écouter l’album à la famille. On prépare une tournée 
européenne et on espère aussi sillonner le Canada. 
 
Propos recueillis par Alexis Lapointe 
DJELY TAPA Barokan (clip officiel), lancement le 18 janvier à 21h au Ministère 4521 Boul St-
Laurent, Montréal. 
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Musique métissée: élargir les horizons par le son 

 

Commençons ce tour d’horizon des événements de la rentrée 2019 en musiques métissées par 

une chouette histoire, celle de Mohamed Lamouri. 

Algérien d’origine établi à Paris depuis une quinzaine d’années, Mohamed Lamouri gagnait sa 

vie en chantant le raï dans le métro, s’accompagnant simplement d’un petit synthétiseur Casio. 

Tous les usagers de la RATP le reconnaissent, on l’a surnommé « le chanteur de la ligne 2 ». 

Avec sa voix éraillée et son style unique, il pousse les chansons traditionnelles de son pays natal 

entre deux reprises de grands succès populaires — des Eagles à Michael Jackson — interprétés 

en arabe. 

La démarche du musicien, qui s’avère également auteur et compositeur, a capté l’attention du 

patron du formidable labelindépendant La Souterraine qui s’apprête enfin à lancer son tout 

premier album — dont nous vous reparlerons évidemment. 
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Ainsi donc, l’année 2018 fut celle des musiques de club africaines. Or, c’est en 2019 que nous 

en aurons la confirmation sur scène. Amateurs d’afrobeat, prenez des notes : ça débute avec le 

chanteur R&B français d’origine congolaise Dadju, Révélation de l’année aux derniers NRJ Music 

Awards, en concert le 19 janvier à l’Impérial de Québec, puis le lendemain à l’Olympia de 

Montréal. 

Un mois plus tard (20 février), c’est MHD, roi de l’afro-trap, qui se ramène en ville, toujours à 

l’Olympia, où se produiront ensuite la superstar nigériane du rap et de 

l’afrobeat Wizkid (31 mars) et le sympathique rappeur et chanteur français d’origine 

congolaise Naza(18 avril). Ça va chauffer. 

Restons dans le registre des musiques du continent africain : l’auteure, compositrice et 

interprète montréalaise d’origine malienne Djely Tapa lancera le 18 janvier prochain au 

Ministère son premier album solo BAROKAN, réalisé par Afrotronix. 

  

Le 16 février, le chanteur et guitariste guinéen Sékouba Bambino, ancien chanteur étoile de 

l’orchestre national Bembeya Jazz, foulera les planches du National où, le 3 mars, se produiront 

aussi le duo Habib Koité et Bassekou Kouyaté. L’as guitariste et ambassadeur du blues du 

désert Bombino sera quant à lui à L’Astral le 10 mars prochain. 

Enfin, la superbe voix de l’Ivoirienne Fatoumata Diawara nous enchantera le 2 avril prochain, au 

National — son récent album Fenfo, coréalisé par Mathieu Chédid, a marqué l’année 2018. 

Les amateurs de musique populaire du continent sud-asiatique seront choyés par deux 

rarissimes visites à Montréal. La jeune étoile montante de la musique de films indiens, le 

chanteur Sid Sriram, sera au Ministère le 23 mars ; dix jours plus tard (2 avril), l’auteur-

compositeur-interprète du Rajasthan Prateek Kuhad, déjà une mégastar de la pop dans son 

pays à 28 ans seulement, sera aussi au Ministère. 

Pour une expérience plus classique, Pandit Debashish Bhattacharya, virtuose de la slide guitar, 

se produira le 28 avril à l’Auditorium de la Grande Biblothèque, accompagné de Vineet Vyasaux 

tablas. 

En vrac : Soledad Barrio et Noche Flamenca au Gésù les 1, 2 et 3 février, la série Mardis 

métissés qui se poursuit dès le 15 janvier (avec le duo folk Shnock et Shanti) au théâtre 

Outremont, sans oublier les rendez-vous récurrents des amateurs de rythmes de danse épicés, 

les soirées MTL Pachangon (cumbia, électro) et Drop the Riddim (reggae, dancehall) au Groove 

Nation, Qualité de Luxe(afrobeat, soca, dancehall) au Ausgang Plaza, on en oublie. 

 



https://montreal.citycrunch.ca/2019/01/17/quoi-faire-a-montreal-cette-fin-de-semaine-du-18-19-et-20-janvier-2019/  
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Descendante d’une illustre lignée de griots, la chanteuse malienne Djely Tapa distillera son 
habile mélange de blues, électro et ambiances sahéliennes au Ministère pour le lancement de 
Barokan, son premier album solo. L’artiste y rend hommage à la femme ainsi qu’à l’africanité. 
Écrit et composé par la chanteuse, cet album est également le fruit de sa collaboration avec 
Afrotronix pour la réalisation et les arrangements. Une belle production Nuits d’Afrique! Dès 
20h. 22$. Plus d’infos 

http://www.festivalnuitsdafrique.com/spectacle/djely-tapa/18/jan/2019


https://www.facebook.com/Djelytapa-674632012903655
https://instagram.com/djelytapa?utm_source=ig_profile_share&igshid=1h0a5yz6usf8g
http://djelytapa.com
mailto:djelytapamngt@gmail.com
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