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Un  album  au  titre  éponyme  pour  une musique  rythmée,  d’une  fraîcheur  exquise,  
qui  se  nourrit  de  la  musique  traditionnelle; un  projet  formidable  pour  une  musique 
sénégalaise contemporaine.



Elles  s’appellent  Mamy  Kanouté  et  Ngnima  Sarr. Elles sont artistes et sénégalaises. Elles  font  partie  de  cette  
jeunesse  féminine  qui n’entend pas jouer les seconds rôles, et qui s’affirme aujourd’hui  à  travers  un  collectif  de  
musiciennes, vidéastes  et  photographes  qui  ont  lancé  un programme  de  réseautage,  création  et  diffusion 
artistique « Women Groove Factory ».
A travers leur musique, les deux jeunes femmes assument leurs origines mandingue et sérère, et parviennent à 
s’affirmer dans ce projet avec élégance et personnalité.
Porteuses de mélodies documentées, nourries du fertile imaginaire de leur terroir mandingue et sérère, elles assu-
ment, avec des harmonies encore immaculées, leur être au continent et leur obligation de rendre belles les choses. 
Dans leur identité scarifiée de femmes, elles ont accepté de transmettre, par la musique, des vécus que seul 
l’en-commun humain permet d’en saisir et de cerner toute la beauté, la profondeur.

WGP - Qui sont-elles ?

MAMY KANOUTÉ
(Chant)

Sarr
(slam, rap et chant)

NGNima

KaNOUTÉ
(chant)

mamY

Née à Dakar, elle vit à Paris depuis plus de 10 ans.
Ses origines sérères, carrefour du mandingue et du 
fulah, expliquent son agilité créatrice et sa sensibilité 
métisse.
Elle refuse le cloisonnement des genres. Son rap est 
poétique et sa voix n’est pas sans rappeler celles 
d’Amy Whinehouse ou Sarah Vaughan.
Sa musique est un mélange de styles, dans la veine 
todu son Motown, un mélange de jazz, de rap, de soul 
et de blues

Chanteuse Sénégalaise, elle est également 
choriste de Baaba Maal.
Elle fait partie de l’équipe des African Divas, avec 
lesquelles le DJ Frédéric Galliano a enregistré un 
double album afro-électro en 2002. C’est une voix 
de la scène montante du Sénégal.

WOMEN GROOVE PROJECT



MUSIQUE
• Mamy Kanouté, chant (Sénégal) 
• Ngnima Sarr, slam, rap, chant (Sénégal) 
• Thérèse Henri, bass (France) 
• Alix Ewandé, batterie (France-Cameroun) 
• Charles Amadou Sy, Dj (France-Sénégal) 
• Hervé Samb, réalisation, guitare (France-Sénégal) 
• Noumoucounda Cissoko, kora (Sénégal)
• Sarah Hickson, photographie (UK)

DOSSIER DE PRESSE
Radio NOVA
http://www.novaplanet.com/radionova/57119/episode-mamy-kanoute-gnima-sarr-du-women-groove-project 
«Women Groove Project, Un coup de foudre musical !» 
Avec Elodie Font et Thierry PARET
RFI
http://musique.rfi.fr/actu-musique/musique-africaine/album/20160419-women-groove-project
«Women Groove Project, un afro-urbain au féminin»
Par : Bertrand Lavaine

France inter, l’Afrique en Solo 
https://www.franceinter.fr/personnes/women-groove-project
«Women Groove Project, des femmes chargées de paroles justes...»
Avec : Soro solo
Marianne
http://www.marianne.net/sono-mondiale/women-groove-project-afrique-au-feminin-pluriel-100242776.
html
«Women Groove Project, l’Afrique au féminin pluriel
Les  histoires  de  fusions  musicales  sont  légion,  parfois constitutives  de  l’évolution  des genres. Parfois 
malheureuses, parfois heureuses. Celle qui sous-tend Women groove project 
est particulièrement réjouissante et inédite...»
                    Par : Frédérique Briard

La réalisation de l’album a été confiée à Hervé Samb.
Le talentueux guitariste est l’une des révélations musicales sénégalaises de 
ces dernières années. Il se voit comme un « africain de la ville ».
A l’académie, le jeune homme a préféré l’école de la rue et la pratique assi-
due des clubs. Il s’installe à Paris en 1998, puis partage son temps entre la 
capitale française et New York, ville qu’il qualifie d’électrique et motivante. Il 
trouve sa voie entre la fusion de l’Afrique ethnique et les musiques telles que 
le jazz, le rock, le classique… Il est par ailleurs le directeur musical de Lisa 
Simone, la fille unique de la légendaire Nina Simone, et l’accompagne sur 
scène à la guitare.

SamB
(Réalisateur)

HErVÉ
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aGENCE
SAFOUL PRODUCTIONS (France)
Contact : Assane NDOYE
Tel : +33664101713
Email : assane.ndoye@wanadoo.fr 

PrODUCTiONS 
LA FACTORY (Dakar/Sénégal)
Contact : Ousmane FAYE
Tel : +221772748418
Email : ousmanecati@yahoo.fr 

Facebook.com/La-Factory


