
Plusieurs formules sont possibles avec 6, 8 ou 10 artistes...contact et informations  :

www.wamali.com   /     www.facebook.com/wamali.percussions  

Booking/Managing : Jo charron : 0033 6 61 81 66 27/ booking@africafete.com

Production : Cola production (Marseille)

Le groupe Wamali Percussions se reforme aujourd’hui avec un projet créatif et multiforme  visant à 

transmettre au public tout le panel des rythmes africains guinéens. Il a le désir de montrer comment la 

musique traditionnelle enrichit le jeu moderne des musiciens qui touchent aujourd’hui à divers registres 

musicaux. Dif férentes formes artistiques accompagneront les concerts, telles que la danse et le chant. 

Wamali Percussions est un groupe de percussionnistes et danseurs, créé en Guinée, il y a plus de 10 

ans. Les artistes qui en sont issus sont parmi les meilleurs de leur génération. La plupart ont été 

sélectionnés par le Circus Baobab, troupe de cirque et de percussions au sein de laquelle ils ont 

conf irmé leur expérience et leur talent durant une tournée de 10 ans à travers le monde. Ensuite, 

certains ont été recrutés par des groupes africains reconnus tels que Ba Cissoko, les Espoirs de 

Coronthie ou Les Sorciers. D'autres participent à dif férents projets multiculturels.

mailto:booking@africafete.com
http://www.facebook.com/wamali.percussions
http://www.wamali.com/


Bakala Kerfala Camara, artiste dundunfola guinéen, est issu du Circus 
Baobab, le célèbre cirque de Guinée avec lequel il a parcouru le monde 
pendant 10 ans. Il est directeur artistique d'une compagnie de cirque en 
Guinée et participe à de nombreux projets avec des compagnies comme 
WonTanNara ou Les Sorciers. Il vit actuellement à Marseille.

Kerfala Camara Bakala  : Dundun - Krin

Dartagnan a commencé la percussion à l’âge de 8 ans. Il a fait ses 
premières armes en 1990 en Guinée Conakry avec les Percussions de 
Guinée Junior puis avec l’ensemble du ballet Gbassikolo. Il a été 
remarqué pour son incroyable sens du rythme, de la nuance et de 
l’importance du doigté. Il a appris avec les plus grands maî tres guinéens, 
tels que Jak Sylla ou Fatouabou Camara, l'un des meilleurs formateurs 
des jeunes percussionnistes guinéens... Il a fait également partie du groupe 
Circus Baobab depuis sa création et il est le bat teur du groupe Ba Cissoko. 
Il réside à Marseille.

Alhassane Dartagnan Camara  : Djembé - Krin

Sory Diabaté  : Balafon - Krin

Virtuose du balafon, il a parcouru le monde avec le Circus 
Baobab depuis sa création. Sory est musicien, chanteur et 
percussionniste, un artiste complet qui participe à plusieurs 
projets artistiques avec la compagnie WonTanNara ou les 
Nouveaux Virtuoses du Djembé. Il vit à Lyon où il enseigne 
les percussions.

Membres du Groupe Wamali Percussions
(Wamali signif ie s'entraider en langue soussou- Guinée Conakry)

Alhassane Camara dit « Dartagnan » (soliste djembe),

Ibrahima Sory Diabate (balafon),

Yéliké Camara ( balafon ),

Kerfalla « Bakala » Camara (dundun),

Fanta Camara (danse et chant),

Mariama Kante (chant),

Fode Moussa Camara (djembé),

Mohamed Camara ( djembé ),

Amadou Antoine Bangoura (sangban),

Karamoko Bangoura (kora),

Makoura Kourouma (danse),

Ousmane Kouyaté (balafon et sangbang) ...



 

Fanta Camara  : Chant – Danse

Membre incontournable du Circus Baobab depuis sa 
création, Fanta est une chanteuse, danseuse et acrobate. 
Depuis Poitiers, elle parcourt l'Europe où elle donne de 
nombreux stages pour transmet tre l'art de la danse 
guinéenne. On retient sa bonne humeur et son énergie 
débordante.

Mariam Kanté  : Chant - Danse

Griot te du groupe Wamali, Mariam a été formée dans sa famille, elle 
chante en malinké et soussou de façon traditionnelle. Elle danse et 
enseigne le chant lors de stage en France et de part le monde. Elle réside 
à Angoulème.

Antoine Bangoura  : Sanbang - Dundun - Chant

Membre fondateur des Circus Baobab, il s'est formé en Guinée 
depuis son plus jeune âge et a parcouru le monde en 
développant l' art de la percussion guinéenne avec les Circus 
Baobab, WonTanNara et les Tambours de Guinée.

Karamoko Bangoura  : Kora

Né dans une famille de griots en Guinée, Karamoko Bangoura s’est initié 
dès l’âge de 7 ans au balafon avec son père. Trois ans plus tard, il intègre 
le Théâtre National d’Enfants de Guinée dirigé à l’époque par Jeanne 
Mokoley. Il y rencontre Prince Cissoko, N’faly Kouyaté et Ba Cissoko avec 
lequel il complète son apprentissage auprès du grand maî tre de la kora, 
M’bady Kouyaté. Dès lors, kora et balafon deviennent ses instruments de 
prédilection. Il vit à Marseille.



Fode Moussa Camara  : Djembé - Krin

Il a fait partie de la dernière génération des Circus Baobab et s'est formé 
en Guinée au contact de nombreuses formations artistiques.
Il enseigne la percussion et la danse dans la ville de Metz depuis 
plusieurs années.

Yéliké Camara  : Balafon - Krin - Guitare

Yéliké a été formé par les plus grands maitres guinéens comme 
Fatouabou Camara. Il est depuis plusieurs années le balafonniste du 
groupe des Espoirs de Coronthie.

Makoura Kourouma  : Chant – Danse

Danseuse principale des Circus Baobab, elle a participé à tous les 
spectacles de la compagnie depuis le début de l'aventure. Makoura 
continue à enseigner son art de la danse africaine lors de cours et de 
stages dans la région de Marseille.

Guinéen issu d'une famille de griots, Mohamed est origaire de 
Kolissokho en Basse Guinée. Basé à Kindia, il joue dans plusieurs 
ballets, notamment l'Etoile de Kania dont il est le chef bat teur. Aussi, il 
joue dans le groupe préfectoral et le groupe Benkadi. Il est 
aujourd'hui le soliste du groupe WonTanNara et le deuxième soliste 
du groupe Wamali Percussions.

Mohamed Camara  : Djembé- Chant



Ousmane Kouyaté : Balafon – Percussions – Chant 

Il a été formé a sein du groupe Djéliguinée et ses enfants, la troupe de sa 
maman, la célèbre balafoniste Fatouma Kouyaté. Artiste polyvalent, 
Ousmane a fait partie de plusieurs formations musicales comme le ballet 
Gbassikolo, les Messagers de Boulbinet, Kaloum Loloé. Il est engagé dans 
divers projets culturels et pédagogiques dans dif férentes associations du 
sud-ouest de la France et joue avec la compagnie Djiguiba, Saâmato San, 
Kinkeliba et Paroles de calebasses.

Animations, stages et master classes...les artistes des Wamali ont de 
multiples talents, n'hésitez pas à contacter Jo Charron pour des 

renseignements complémentaires.



Les Grimaldines
Grimaud (83)
7/08/2012

Festival SUN ART
Pertuis (84)
27/07/2012

Week-end africain
Gorbio (06)
21/07/2012

Festival Papet Rock
Bar-sur-Loup (06)
7/07/2012

Mundo Kfé
Marseille (13)
6/07/2012

Ils ont accueilli les WAMALI PERCUSSIONS...

Semaine de la solidarité 
internationale
Ste Luce sur Loire (44)
23/11/12

Espace culturel Fougou 
Fougou
Conakry (Guinée)
02/03/12

Destination West Africa
Rome (Italie)
23/03/12

Week-end africain
Barbentane (13)
15/09/2012



 

Festival Riches de Culture et de Fraternité
Mûrs-Érigné (49)
16/06/2012

Festival Tjedan Afrike
Zagreb – Croatie
27/05/2012

Festival Complet’Mandingue
Saint-Brieuc (22)
5/05/2012

Centre Momboye
Paris (75)
31/03/2012

Les Nuits Mandingues
Nantes (44)
9-10/03/2012

Le Sezamo
Nice (06)
1/10/2011


