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«Je dédie ce disque à ma famille, c’est-à-dire à tous les Sissoko dans le monde!
La famille Sissoko est seulement une; que tu sois né n’importe où (Mali, Sénégal, Gambie, Guinée), si tu
t’appelles Sissoko, tu fais partie de la même famille, parce que nous sommes tous descendants de Fakoli !
Fakoli était un prince, un des fondateurs de l’Empire Mandingue ; il était un homme de parole, très
engagé dans la solidarité et dans le social. Toute son énergie et toute sa force, il nous l’a laissée. Nous les
descendants, chacun a reçu quelque chose de lui ; ma famille a reçu la culture, la tradition et la musique!
Mes alliés grands-parents, Djeli Djatourou Sissoko, Djeli Makan Sissoko, Djeli Baba Sissoko, ils ont tous
vécu avec l’énergie et la force de Fakoli, humainement, culturellement et musicalement.
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J’ai eu la chance de connaître tous mes grands-parents et j’ai appris beaucoup avec eux au début de mon
enfance ; après avoir grandi avec mon père Djeli Madou Sissoko, grand joueur de Ngoni, avec ma mère,
Djeli Mah Damba Koroba, chanteuse traditionnelle et avec mon oncle Mama Sissoko, grand joueur de
Ngoni et guitare qui a complété ma formation et a donné une route à ma mission. Ma famille m’a laissé
une valise pleine de sons et je peux vivre partout dans le monde avec mon expérience musicale.
Dans notre famille on commence à apprendre à jouer la musique avec le Tama, et après on apprend le
Ngoni ; le Tama et le Ngoni sont tous des instruments de la famille Sissoko et étaient à nous bien avant
l’Empire Mandingue.
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Pour moi, ce disque est un voyage, un souvenir…c’est la vie ! Ce disque vient depuis mon cœur et je l’ai
enregistré avec tout mon amour et tout le respect que j’ai pour ma famille parce que j’ai appris dans ma
famille que les choses les plus belles sont les choses les plus simples.
Cette musique et ce disque sont pour toujours et pour tous les moments.»
Baba Sissoko
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