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Fatou Bintou Bâ Diouf Lambaye : une voix qui en impose !

Elle parle plutôt qu'elle ne chante et nous sert un genre musical différent du traditionnel
mbalax. Fatou Bintou Ba Diouf Lambaye a 50 ans et fait du « Talif », plus connu sous le nom
de Slam, au son du Xalam et de la Kora.

Depuis sa tendre enfance, elle adore la poésie et c'est en 2000 qu'elle se jette à l'eau en sortant son premier album
dédié au président poète Léopold Sédar Senghor.

La poésie, elle l'a dans l'âme. Instruite, elle ne garde pas son savoir pour elle et le partage avec qui veut enrichir le
sien. Fort de cela, elle anime divers ateliers d'écriture poétique et de déclamation en français et ouolof en faveur des
élèves des différents établissements où elle a eu à servir. Selon Fatou Bintou, il y'a un brassage entre la poésie et la
musique, car dit elle "la poésie est la première musique du monde".

Dans ses textes, Fatou Bintou rend hommage aux disparus, elle chante aussi la paix. Fondatrice et actuelle
directrice du centre culturel Collin Powel de l'Omart, sa voix captive et appelle à la réflexion. On y sent surtout sa
passion pour la poésie. Ses paroles s'inspirent souvent des vers de Senghor qu'elle traduit en bon ouolof. Elle écrit
également ses propres textes.

Aprés la sortie de son premier album intitulé « Diouf Lambaye » dans lequel elle chante les louanges de Serigne
Thierno Diouf Lambaye grande figure mouride, elle envisage la sortie de son prochain album "Gaindé" en l'honneur
des Lions du foot sénégalais. Ce sera un album de neuf titres aux rythmes partagés entre traditionalisme et
modernisme avec en guest stars Toukou et Guorgui, avec qui elle a l'habitude de chanter.

Bineta Bâ Diouf Lambaye est une dame sympathique, déterminée et passionnée. Elle envisage prochainement de
faire une tournée en Europe.

Le Slam est un art d'expression populaire oral, déclamatoire, qui se pratique dans des lieux publics, sous forme de
rencontres et de joutes oratoires. On vient y dire, lire, scander, chanter, jouer des textes de son cru sur des thèmes
libres et parfois imposés.

Missmaft
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