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L’univers d’Amadou Sanfo

Amadou Sanfo offre des chansons très actuelles, métissées de musique africaine,
de blues mandingue et d’afro pop.
Natif de Bobo Dioulas, ville cosmopolite et culturelle du Burkina Faso, Amadou est un
artiste charismatique à la voix étonnamment solaire.
Il développe une musique ouverte sur le monde dans laquelle instruments
traditionnels africains et occidentaux s’entremêlent avec allégresse.
Ses chansons racontent la vie quotidienne, le droit de la femme, sa ville natale, le
chômage, le continent africain et ses maux, ses richesses mais aussi sa joie et ses
forces.
Amadou Sanfo est tout à la fois auteur, compositeur, musicien, chanteur mais aussi
conteur. Artiste complet, il joue de plusieurs instruments : guitare, harmonica, kora,
djembé, balafon, sanza, n’goni, calebasse, tama…
De sa voix candide et puissante, Amadou Sanfo
Bambara), en Samo mais aussi en français.

chante en Dioula (dérivé du

Ses concerts ressemblent à un périple africain en taxi brousse durant lequel il fait
voyager son public, tour à tour captivé, envoûté, enflammé, dans son Afrique
sensuelle, généreuse, chaleureuse aux saveurs chaudes et parfumées de la savane,
du désert, du soleil

Les formules proposées :

Concert en solo :
Amadou chant, guitare, n’goni et harmonica.

Concert en duo :
Amadou chant, guitare, n’goni et harmonica
Mariam chant, harpe, kora, percussions et danse

Concert en quatuor :
Amadou chant, guitare, n’goni et harmonica
Mariam chant, harpe, kora, percussions et danse
Un bassiste et un batteur

Sonorisation : trois formules sont possibles
1 - Sonorisation fournie par le groupe et gérée par Charles, l’ingénieur du son
d’Amadou Sanfo.
2 - Sonorisation fournie par l’organisateur mais gérée par Charles, l’ingénieur du son
d’Amadou Sanfo.
3 - Sonorisation + ingénieur du son pris en charge par l’organisateur.

Références scéniques:
Amadou Sanfo a eu la chance d’enregistrer une chanson avec Arthur H. et de jouer
aux côtés de G Moustaki et Miqueu Montanaro.
Il a également assuré la première partie d’artistes prestigieux : Manu Dibango, Mory
Kantè, Rachid Taha, Geoffroy Oryema, Salif Keita, et Yannick Noha.
Nombreux festivals, scènes et café-concerts à travers toute la France.

Discographie
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Livres-CD pour enfants :
Contes d’Afrique

Le grand livre des comptines africaines

Collection Ushuaïa junior - 2010
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