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■£L£ct£o 

s.v Y\arc Mto£uJ 

01. Paris Bamako (m.mineii) 
02. MouUltalk (m.minelli) 
03.DesertSong(m.mineli) 
04. Donso ke (b.dagnon/m.minelli) 
05. Sister Earth (Ankata/s.sidHje/m.mineHi) 
06. Sarama (m.doumbia) 

07. To Joss Samake (m.mmelli) 
08. Rtiri walè (s.dialo/m.minelli) 
09.Traindemain(m.mineii) 
10. Tomikorobougou (m.mmeHi) 
11. Songhai Surprise (m.mineiH) 
12. Dja dja (fl.Sumano) 

United Artists of Bamako: _ (o 
Baco Dagnon: vx Donso kè / Maniam Doumbia: vx Sanama / Sagnon Sidibe: vx: Sistep Earth / Soumaila 
Diallo: vx Fffini wale / Adja Sumano: vx Dja Dja / liemogo Salia Dagnon: djeligoni / Mono Kanoute: Balafon / 
Fadiala Kanoutè: vx / Zumana Tereta: Sokou / Souleymane Sissoko: n'goni ba / Jimmy Allou: Bass / Lahou 
Traorè: Drums / Adama Cissè: Calebasse / Sambou Sinayoko: n'goni / Broulaye Sidibè: n'goni / Bruno Michel 
: n'goni, guitare / Mr Fousseni: Carignan / Joss Samakè: n'goni, vx / Djuru Diallo: flute / J.P Bykiel: Piano / 
Bie Chemali: Piano / Daniel Paboeuf: Saxophone / Noel Assolo: Bass 



Si la vèrite existe elle est probablement la-bas a Bamako sur les rives du l\igerf dans un environnement de 
pauvrete, de soleil, de pollution et de poussière qui pourrait vite laisser a penser que c'est un enfer. J'ai 
concu, ou du moins mon instinct a congu ce disque comme une journèe a Bamako, avec de grandes chances 
de n'avoir pas respectè le planning mais en ètant sur d'ètre passè par des sensations et des hasards qu'il me 
fallait accepter de vivre, ne rien refuser d'un dètour qui me ferait remettre au lendemain ce que j'avais 
prèvu la veille. 

if tnifji exte? i is piftably near iam*i on iie baifcs of tho lipr Rfver snwiM bf poverty and 
immersed m a fayer of santoaheii iist and poMoii b wfiat coold al to easif i* p«ewii as * sarMf 

if Hol. if or perfnps my listiKt, ikM m atai as a day ta iarti that, wlist Imvfci 
m luck of landnp no flartfaliir adndHlp, wudd iww mmnmM ivmito m ony mm m f wwW statfy teve 
totoOov%adaptingmyvaguepfansfromoitodaytotfienext 

Essayer de dècrire avec du son le son du coeur de cette vHle fut un bonheur, ce "bruit' qui nous rassure sur 
nous mème, sur la certitude que nous ne sommes pas seulement un numèro sur une carte de crèdit, mais un 
coeur dotè d'une paire d'oreilles et tTune imagination qui nous ramène sans cesse, "doni doni", petit a petit, 
vers ce que nous estimons ètre essentiel. 

ieso*l tte ptfei if tfis cRy thpough wwi was a rool phasurer tlds t%mmn M pvk us condort about 
dMiino uo to porcobie o**s«¥« not as a nondnr on a crodtt cardL btrt as a hoort vrttfi two w*s 

m an imagbiation tfMt constantfy irtis us baete "M doid ”, Ittfo by Rttfe, to wW we tawte* to be 
essentfal... 

Tant de choses a voir sans aller les chercher, tant iTinstants a vivre, secondes et minutes, il faut s'accrocher 
car le trajet est parfois très long et le temps très chaud, faire attention a soi car toutes sortes de vèhicules 
passent sans crier garde, sauvages comme dans un disque des Stooges ou de Coltrane, un bon concert rock 
des 70's ou un film avec cet acteur que fai fini par ne pas aimer du tout mais qui a conditionnè les 8fTs avec 
un produit de violence et d'aventure qui voulait dire "do your thing!". 

& many tfiiigs to sae wMmi. have to ssapclt, m rnany instants to Rvef secontto mti ndnutas; aieliasto hohl 
m m tlia joumey can be very hmg and ImL One AmM take care, as al sorts of vetodes fly paat wnhout 
wariang, savage ite a mmti of tfie Stooges or Goftrane, or Ite a good rodt concert In tfte 7&&, or a fin 
rtmtfKaclwftfiatfwieltqit«ti»iflwt wiiicatffcrttoMlsiiitfiaviiteitwto^lveifii^Bpmtet 
fliat meant "do your flnngr. 

J'ai aimè ces chanteuses poètes sublimes qui dans une autre langue n'ont rien a envier aux plus grandes de 
chez nous, ces chansons a la gloire de ceux qui cultivent ou des chasseurs qui prennent prècisement le 
prètexte de chasser pour ètre loin de chez eux, aussi ce chanteur rasta qui chante l'ingratitude en souriant 
et prètendant que nous sommes tous pareils. 

I toti tiiisi ipi; eMdtaie iwts, who, ta »siw tnmn, havs wtfwi ts preve against d» greatsst 
afpwateit horp, flwe s onps Moritytai fhoee fhnt miivato or ihe tamtara wrtw we ttheb* sfa»s ae en exciw 
to he fir toom home, the rwte igtf who dwtor smMng awan about bmnatitiiiter ctabntag tfnt m ere 
afthesan«... 

Cesmorceauxontètèassemblès rapidementHyaun momentdèja,jesuispartiavecunamicherverscette 
ville et n'en suis jamais totatement revenu, mon sampleur nfa aidè a mettre tout ga en forme, rambiance, les 
morceaux et les rencontres quefespère palpables dans ces morceaux, rurgence. Pour moi le sentiment d'en 
savoir un tout petit peu plus sur ce que nous sommes, (je suis ?), oui. 

Thesepiecesofni^towwitp^asseniitedavvhlebac^JwemtosaeackwffUtettwmiddteoftlns 
city wi never realy retirod. My sntipfer helped me to m form of al of this, tfie ambtance, the 
songs ail ihe meelings thnt i hope are tanglde withta the the irgency... Rr me, the teeftig that I 
taiow just a 1» Mt mora ahont who we are (f am?)r yes... 

Vous altez me prendre pour un allumè mais fai trouvè a Bamako ce quefètais parti chercher a New york a 
une certaine èpoque, une musique vivante et imparfaite, du blues èlectrique et implacable, la pulsation 
lancmante du reggae au sens large, la rythmique qui fait danser et le swing chaud et vivant de ces 
mstruments et de ces voix qui expriment la vie, et plus que tout, des gens qui parlent vraimenL.. 

Ytai imBht tldnk that 1 am smewtet aiwd, but I fitnf ta Bamako that wtnch I searched for It New Yortt at one 
tbne, a ftrtag wi bnpeptact term of mm% btaes that are etodric wf the throbblm pisitwi of 
pegpe li tfe iarpp s«sg ot tte w«*i? rtifwi tftit milss pnpie dance and m pssiwte swtag of toese 
tastraments and votees tfmt expess Ife. More than anythtaft towever, people who reaiy taftc,.. 

MAHC MT»i£LLi 



?4Rf5 <S>AMA&C> 
D'entrèe j'ai achetè une radio miniature a la gare routière de Sogoniko et ècoutè ces 
talkshows ou le prèsentateur communique son approbation a I1 interlocuteur par 
onomatopèes comme s'il rèpondait au telephone, j'ai enregistre machinalement puis 
trouvè ces voix très intèressantes et propices a un nouveau son. 

To Ingta wMi I tagli a niBftre nrio at tte iw sudon hi Stjp§ica M istened ti some 
tifc-iteiMS milnre Ite pressntir ciinaiicitii jfe approvai to tte ipster asli 
onomatopoieas, almost as H he was m tte efephone. 1 mtei il of iis wiiiort 
my iirartfetBi wi ftuil that these vste wsre toth hilerasttag and aMte for tte 
devetopment (tfanew mttecal »xiid... 

MoorWALK 
lci c'est la transe qui prèdomine sur une rythmique Hip hop & un groove gènèrè par les 
voix des rappers du groupe Smod sur une mèlodie qui semble sortie d'une bande son 
d'Ennio morricone, très africaine nèanmoins... 

lntj»^»rafmift»«dciii»tealiiTkirlifthmfirtthai«¥epM*iWfrom 
tte veices of tte tte mm Smod. Hm m tates ptace ovsr a ttet is 
ranMsant of a hf Bnnto IVteww, attteugh it rawts very altean in 

t>£5£^T 
La vision du Sahara vu d'avion est fascinante, je suis du genre a rester le front collè au 
hublot, a rèver, chèrissant la chance que j'ai de profrter de ce spectacle, admiratif face a 
tant de beautè & de mystère et remerciant la nature pour le cadeau de cette musique 
pour les yeux... 

Tte Sahara s een frem tte »is a (asdnattae tolit, and Iam H» tert of pwon wto m 
etara otrt of tte wtakmi fdrehead against the gdssr wi *«mr dwtewi tte 
eppoiluntty to wrtness rtte sigrt? admfrfng tt« beauly and tte mysten and tttanfktog 
natureforttegiftoftltevtetesyniphony.. 

DoCi50 Kè. 
Bako Dagnon est un peu une Cesaria Evora locale, griotte elle chante pour les mariages 
et les anniversaires mais n'est jamais aussi bouleversante que dans son propre 
rèpertoire, elle est venue au studio un matin la voix cassèe, avec ses textes remplis de 
poèsie rèaliste, ici la chanson d'une femme dont l'homme est chasseur et se rèfugie dans 
ce prètexte pour èviter la confrontation... 

Bafco iapoii is a it if i tocai Gisaea Evw. I Si©t, sfii sHs fw* MNNhtata ®f 
Mpiiteysr btrt ste is nevir more svini«iitBis ttan rtw ste sfngs hep own crealions. 
Ste came to tte sttefe one moidna Iter v olce swwwtet teirsir wli terts ii ofnafct 

pi^riartiiisistfiiSfiiatoiitiWiiiaiwfiKiiiaiisihwitgr, tet hhtas withfn iiis 
pratiit It order to avoU confrontatiois... 

Sr5T£^ C/^TH 
Remixe tfune creadon du groupe Ankata dont s’occupe mon ami Bruno Afichel, j'ai tlashe 
sur la voix qui nfèvoque la douceur tfune Suzanne vega... Bie Chemali a mis la touche 
Hnale a ce morceau un soir de pluie a paris en s’asseyant derrière un vieux piano Rhodes 
dont il connait tous les secrets, I nt la prise d'un trait, comme d'habitude... 
Itis t*emix oi an BngBal work from Mw rom ftitata, wta is tefted after by my frtemi 

Bram flffciKt, I was iimtwfiately shwk hy the soR art stèrtte quaKttes of tfie vofee, 
mnrtscent of Sutanne tega. He C«ma« put the cherry on Ifje tnpiwg wte rainy «tjM m 

Pam, sMng hdM an oM Htotles iano wtnsm secrets he kmws mtmtatefc He dM the 
takektenego,asusuaL. 

S434M4 
Remixe d'un morceau du 3eme album d'Amadou et Mariam, après quelques essais 
infructueux trop proches de l'original je me suis lachè et apercu qiTune rythmique hip hop 
marcherait, je suis donc allè dans cette direction, connaissant leur ouverture d'esprit... 
Thfe is a renw of a song fram flw ttird Atam from jhwtai et Aftop a few 
uiWthrt attempfef whiefi were ag too ctese to fte I tet mysrtf p «11oitf ihat 
a Hp Hop rhythm wortad wei. i therefdre aloweii mysei tte fremten to go in this 
itaocttoh, fn tte comhirt of tawwig theh* qn and aGcepfing nafuras... 



lo ^055 
Ce disque est un peu mon carnet de voyage, cTou ce morceau inspirè d'enregistrements 
rèalisès un matin calme et serein dans une cour en terre battue en compagnie d'enfants 

et de femmes prèparant le repas... 
Ilis recard is tiie dary of my travefs real^ withttissong iispšrefi flram mmÈm 
taken me uwrali, cabn and mmm, m m owtyirt fti of dfldran and 
women preparmg a meal... 

ffTT^f iOAL£ 
Nous nous sommes enfermès en studio a l'ortm avec laltou et Jimmy, f abuleuse section 
rythmique dans resprit Fela/ afro-beat, c'est drole de voir a quel point ces gars font 
groover le truc naturellement, cette tension dans la rèpètiton d'une mème phrase 
musicale m'interesse particulièrement, l'ordinateur n'a rien inventè... 
WteshiitourselvreinifiesiiidieaiOrtmwiffi 
akm to Fete/ftfro^eat It is fasctetti to see how these guys manage to make a very 
natural groove, «1 the mrnrn ereatid in a rapetttfve niisfcai pfirasi is sometlilng of 
parttoiiar iiterest to me. Domputer tecbnoiogy tes invented notfiig... 

Sur l'idèe de ce train qui fait la liaison Bamako-Dakar en 2 jours, a faire avec un carnet 
etunstylopourtoutnoterpeutètreplusqu'avecunecameravideo, quoique... 

knspirad by the 2 dey traki p«my between B«Po »1 Dakar, mrtii erty a noMook and 
a pen bi Imnd to reto everytt«ng..4ierti^ more toan vnttti a camcorder, alttiough Imvtng 
safdthat... 

n
 i

. 

loy[iKo^oB>oo<3iou 
Clin tfoeil a Issa Bagayoko dont j’ai adorè rabum et peut ètre hymne imaginaire iTun 
quartier, et encore ces voix radio que j’aime vraiment beaucoup... 
A vndt to Issa Bagayoto «d»se dun I adored and mrlaps an hymn of a 
neiddiourhood.Onceagam.theseradkivoices 

v that I Hte so much... 

SotOCiHAi Sc^!P^i5£ 
Vient d'une fin de soirèe en compagnie d'Adama Cissè avec qui j'ai souvent de longues 
conversathms philosophiques sur des sujets divers, la radio passait cette musique 
songhai, celle des touaregs, qui se mèlange avec le hruit de la rue, des mobylettes, c'ètait 
P'eine kme et je reprenais ravkm le lendemain presque sans bagages mais les oreHles 
chargès du son de la rue a Bamako MaH qui vit a n'importe quelle heure du jour ou de la 
nuit... 

Titis eame frmn the laa! stages of» evensng šn the conqsamy ot Adama Cisse wHh whotn 
I have oftan had tong piiosphical conversaiions mawtt range ot topics. On the radto 
was playmg Ms Shongiai musK, the musfc ot ihe onaregs, whicii was woven wffli the 
snwiis of ihe street and the mopmis. ttwasahi mo» and i «as te take the phme the 
next day mith m luggags, iut with my e»s restusttig with tte irlwi souuis of Bamako 
Mal, alve at ad Imrs of the day.. 

T>za *D&a 
Nouvelle et incroyable rencontre, et remixe d'une chanson d'Adja Sumano que nous 
avons jouèe sur scène a Bamako, ceci laisse prèsager d'une suite possible... 

Anewand incretiile meeting, and a remix sf a song ly lt(a Sumano wlich we played 
tiptfiiP on stap at Itwtate, Pertsp scnp for developnienL,. 

Special thanks : Bruno Michel, Amadou & Mariam, Marc Antoine & Marie, 
Wncente, Arthur & Bliott, Adama, Toumani, Ablo, Papis & Smod, Lauren & all otiier's 
involved.... 



•g> akva^q\5 


