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Ablaye Mbaye & The Links sortent l'Album Parlons entre nous

La croisée des influences musicales du Sénégalais Ablaye Mbaye et des Français Les Links, a
abouti à un album pop-word intitulé « Parlons entre nous ». Fruit d'un dialogue musical
harmonieusement dosé, l'opus se vante de véhiculer un langage universel.

L'album compte 10 titres, dont « Parlons entre nous », tube éponyme, Xalé, Toubab si diné, Plaisir. Arrangé dans un
style classé pop-world, cet opus a su synchroniser les sensibilités artistiques  du talentueux chanteur sénégalais
Ablaye Mbaye à l'énergie débordante du groupe français Les Links. Le résultat de leur métissage sonne comme un
langage universel.

Après une tournée promotionnelle l'an dernier en France (Paris, Marseille, Rennes) sur initiative de l'association Le
Rêve Africain, l'album « Parlons entre nous » qui est une autoproduction des artistes et de ladite association est sorti
tout récemment. Il est disponible sur fnac : http://telecharger-musique.fnac.com...,

Ablaye Mbaye

Originaire d'une famille de griots, Ablaye Mbaye a été à bonne école en côtoyant Youssou Ndour durant 7 ans qui lui
a d'ailleurs produit son 1er album. Chanteur non-voyant au talent confirmé, il compte 5 opus  sur le marché national,
dont Agnès, Xalei (les enfants), Maguena (j'ai grandi)... Le succès arrive tout récemment par un disque d'or avec la
Mafia K'Fry pour un duo avec Kery James.

The Links

C'est la rencontre de 7 artistes d'univers musicaux divers. La somme de leurs expériences acquises au sein de
nombreuses formations (Ray Charles, Desert Rebel, Pause, Nahema, Moon Zaia, Tarace Boulba...) fait le charme de
leur jeu.

Leur créativité fusionnée dégage une couleur musicale en valse entre jazz, rock, pop et hip hop, voir variété
internationale...

Post-scriptum :

Youssouf Chinois - http://www.ablayeandthelinks.com
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