
KISSIMA DIABATE 
 
Kissima Diabate est auteur-compositeur, musicien et grand percussionniste du Sénégal. Né et 
grandit à Dakar dans une famille de griots d’origine malienne, Kissima a suivi tout jeune son 
père Mbala Diabate et sa mère Dabi Bà et Makhangari Bà, dans plusieurs groupes et 
formations musicales traditionnelles.  
 

À l’âge de 12 ans, Kissima commence sa carrière professionnelle comme soliste djembé dans 
le “Ballet d’Afrique Noire” et rejoint, 4 ans plus tard, le “Ballet National du Sénégal” en tant que 
batteur soliste et danseur et est en tournée pendant 8 ans à travers l’Europe, l’Amérique et 
l’Asie.  
 

Kissima Diabate a dirigé plusieurs groupes musicaux avec lesquels il a produit 6 albums Keur 
Sénégal (Suisse), Nanou Diapo et Jam Ak Jam (Allemagne), Bëug Fallou et GroupeKiss 
(Sénégal). Kissima chante, compose et arrange sa musique dans différents styles (traditionnel, 
reggae, afro, funk, soul). 
 
Pendant toute sa carrière, Kissima Diabate se produit en tant qu’artiste et enseigne la 
percussion et la danse traditionnelle dans plusieurs écoles et festivals à travers le continent 
africain, l’Europe, les États-Unis, le Canada et le Japon. Et depuis 2011, Kissima a produit 
plusieurs spectacles à Montréal et avec ses multiples collaborations artistiques ainsi que son 
passage au festival Héritage à Trinidad-Tobago (2017-2018) Kissima Diabate travaille 
maintenant sur de toutes nouvelles créations musicales et sortira bientôt son nouvel album. 
 
DESCRIPTION DU SPECTACLE 
Kissima Diabaté, artiste sénégalais international, percussionniste, chanteur et danseur, poursuit 
sa saison montréalaise avec un spectacle acoustique, mettant en valeur son répertoire de 
chansons et d’instruments traditionnels. Entouré de musiciens et se mettant lui-même à la kora et 
au balafon, Kissima dévoilera d’autres facettes de sa personnalité. Un show à l’ambiance intime, 
inspiré par la tradition Baye Fall, d’une grande énergie et sincérité. Des chansons traditionnelles 
avec une touche personnelles ainsi que ses propres compositions, il chante en wolof, en français 
et en anglais. Avec son énergie explosive et son génie musical, Kissima Diabaté inspire et 

fait bouger tout le monde! 

 

https://youtu.be/k8hz-zR3_Y0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q9CIseQZ3gY 

https://youtu.be/k8hz-zR3_Y0
https://www.youtube.com/watch?v=Q9CIseQZ3gY


 



 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Q9CIseQZ3gY 
 
http://www.festivalnuitsdafrique.com/spectacle/kissima-diabate/30/aout/2018 
 
https://montreal.carpe-diem.events/calendar/8618857-kissima-diabate-en-concert-live-at-club-b
alattou-officiel/ 
 
https://www.facebook.com/kissmougalass.diabate 
 
FICHE TECHNIQUE:  
https://docs.wixstatic.com/ugd/923ef8_352944a8b4f94f0c9486782a73bf2e79.pdf 
 
Booking: Marie Chevrier 
Productions Marie Chevrier 
Tel: 450 563 2293 
English speaking: 450 858 2293 
Courriel:productionsmariechevrier@gmail.co 
Https:www.marie-chevrier.com 
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