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Diogal au Satellit Café

D�une voix chaude et pleine d�émotion, Diogal chante ses ballades épurées, douces et
prenantes où se croisent la musique des griots sénégalais et les harmonies modernes de
l�Occident. Sur scène, ce jeune « Dylan africain » d�une générosité sans pareille se livre avec
une finesse et une élégance étonnantes ! Un des meilleurs représentants actuels de la chanson
sénégalaise& A découvrir de toute urgence !

Né en 1970 à Ngor, au Sénégal, Diogal Sakho s'inscrit dans la mouvance folk de son pays, privilégiant instruments
acoustiques et ballades mélancoliques. Portées par son timbre de voix chaleureux, ses chansons écrites en wolof
possèdent élégance, simplicité mélodique et révèlent un compositeur inspiré. Mariage de sonorités africaines et
occidentales, folk mêlé de rythmes du territoire Lébou, sa région d'origine, la musique de Diogal nous plonge au cSur
des racines de cette ethnie de pêcheurs vivants sur le littoral du Sénégal.

Enfant, Diogal a été initié à la musique par ses oncles, Babacar et Mustapha Diagne. Très proche de ce dernier qui
s'est éteint soudainement, Diogal s'est fixé l'objectif de réaliser un album et de le dédier à la mémoire de celui qu'on
surnommait "Tapha". Il s'est alors mis à apprendre la guitare et à composer et écrire ses propres chansons. En 1996,
Loy Ehrlich (Hadouk Trio entre autres&) a remarqué ses talents d'interprète et de mélodiste et l'a conseillé pour ses
premiers enregistrements. Après de multiples concerts au Sénégal et en France, il sort début 2002 son premier
opus, « Samba Alla », chroniques sociales sur les thèmes de la paix et de l'espoir.  Son second album « Liir », paru
en avril 2004 chez Celluloïd/Mélodie salué par la critique, « héberge » entre autre des artistes tels que Lokua Kanza,
Daby Touré, Peter Herbert ou Steve Sehan& Tout un programme !

Recevant en France et dans de nombreux pays à chacune de ses prestations, un accueil exceptionnel, Diogal saura
vous séduire et vous entraîner au rythme de ses ballades folks, au plus profond du Sénégal&
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