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Abdou Guité Seck

Abdou Guité Seck est un jeune artiste originaire de Diawlingue, célèbre quartier de
Saint-Louis du Sénégal. D'origine griotte de père et de mère, le jeune Abdou a tôt fait de
suivre les traces de sa soeur, la grande diva saint-louisienne feue Diabou Seck.

C'est ainsi que, ce jeune garçon du haut de ses six ans se plaira à partager son temps entre ses études et sa
passion pour la musique. Etudier mais aussi chantonner sa joie de vivre.

Des troupes théâtrales de son école élémentaire en passant par l'association sportive et culturelle de son quartier et
l'orchestre étatique régional de Saint-louis, jusqu'a son admission a l'orchestre national, Abdou Guite marquera sa
génération d'une voix mélodieuse et conquérante.

Voix d'or à Saint-louis à l'âge de 13 ans, il finira par rencontrer lors d'un concert à la place Faidherbe de Saint-louis
un certain Dimitri Reverchon, qui fera de lui le lead vocal du fameux groupe franco-sénégalais WOCK. Débute alors
pour l'enfant de Saint-Louis la conception d'une nouvelle dimension musicale aux relents internationaux. Ce groupe
sillonnera avec succès beaucoup d'événements musicaux a travers le monde : festival nuits métisses, fiesta docks
en France, North Sea jazz festival au Pays Bas, Montreux jazz festival en Suisse. D'autres se dérouleront en Italie, et
en Afrique avec Le Ghana, le Togo, la côte D'ivoire,la Guinée Bissau,le Cap Vert le Sénégal, Cameroun...

A l'occasion du Festival International de jazz de Saint-louis en 1997, l'échange entre ce vieux compagnon de Milles
Davis et le jeune prodige saint-louisien aura marqué les mélomanes venus assister à l'événement. Abdou Guité sera
avec le groupe lauréat du Prix Découvertes RFI 2000, nominé aux Victoires de la musique 2000. L'album « Kémane
», le premier opus sur le marché international lui aura valu la reconnaissance de ses aînés.

De retour au Sénégal en 2002 il met sur pied son propre groupe musical avec lequel il produit, en juillet 2002 dans
un style qu'il dénomme « afro-fusion », la cassette intitulée « Evolution », Le titre Modou Modou extrait de l'album et
très prisé par les immigrés sénégalais de par le monde car les exhortant au travail et au patriotisme, est d'ailleurs
une parfaite illustration du grand succès de ce coup d'essai dans le style Mbalakh de la jeune star saint-louisienne.
Sorti le 8 décembre 2003 l'album dédié a la société toute entière renferme six titres que la critique nationale juge a
l'unanimité d'une qualité musicale exceptionnelle. Un nouveau style, une nouvelle vision de l'artiste pour la musique
sénégalaise.

Si l'album Evolution a été pour Abdou Guité la révolution dans le registre mbalakh « pur et mûr », Coono aduna est
devenu l'album de la confirmation pour la jeune star de la musique sénégalaise. Ce nouvel album comme les
précédents de Abdou Guité Seck, reste toujours fidèle à la philosophie de l'artiste qui laisse sous entendre : « danse
ma musique, écoute mes paroles ».
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Abdou Guité Seck

 Un peu plus

 Né le 18 juin 1979 à  Saint-Louis

 http://www.guiteseck.com

 Qualités :
 Auteur, chanteur, compositeur
 Langue chantée :
 Wolof, Français, Anglais
 Style musical :
 Afro-fusion
 Alaaji (extrait) Extrait tiré de l'album Dëkaale (AGS) - 2007 IMG/mp3/alaaji_extrait.mp3
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Abdou Guité Seck

Discographie :

2002 : Evolution

2003 : Coono Aduna (Ags Musique)

•  01. Xalé
•  02. Yamalé
•  03. Jëkër Sama
•  04. Viva
•  05. Bul melni mala
•  06. Coono Aduna
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