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Les liens entre le monde de la musique et notre Banque 
sont anciens et multiples. Ils se traduisent par le soutien 
que nous avons apporté pendant de longues années à la 
production discographique de l’Orchestre Philharmonique 
du Luxembourg, notre rôle de mécène au lancement des 
cycles « Jeunes publics » de la Philharmonie ou les nom-
breux concerts que nous accueillons au sein de notre 
Auditorium. 

Redevables à l’égard de la communauté luxembourgeoise 
qui nous offre le cadre de notre développement, notre tradi-
tion de mécène en est la contrepartie. C’est ainsi que nous 
nous sommes engagés depuis toujours dans la vie de la 
Cité, en soutenant tout naturellement la Philharmonie  
lors de la création de sa Fondation Écouter pour Mieux  
s’Entendre (EME) qui vise à donner accès à la musique aux 
personnes qui en sont généralement exclues. 

Ce soir, nous avons le plaisir de vous inviter au concert du 
célèbre chanteur Youssou N’Dour et son groupe Le Super 
Étoile de Dakar. Celui qu’on appelle la voix du Sénégal peut 
se vanter aujourd’hui d’une longue carrière, mais le « roi du 
mbalax » n’est pas que chanteur. Homme politique, homme 
d’affaires, Youssou N’Dour est largement reconnu pour son 
engagement contre l’injustice sociale et les conflits géopoli-
tiques. Au cours d’une activité de plus de 40 ans, Youssou 
N’Dour s’est produit avec des artistes de renommée inter-
nationale et sera sur scène à la Philharmonie ce soir pour la 
toute première fois.

Au nom de la Direction de la Banque de Luxembourg,  
je vous souhaite une excellente soirée !

Luc Rodesch
Membre du Comité Exécutif
Banque de Luxembourg
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Youssou N’Dour,  
l’étoile du mbalax
Vincent Zanetti

On dit de certains artistes qu’ils sont tellement représentatifs de 
leur culture ou de leur pays qu’ils en sont devenus de véritables 
incarnations. Youssou N’Dour est assurément de ceux-là. Prenez 
dans la rue dix personnes au hasard et demandez-leur de vous 
nommer une personnalité sénégalaise marquante. Il y a gros à 
parier qu’au moins un interlocuteur sur deux vous parle de 
Youssou N’Dour. Et pour cause : à la différence des autres 
acteurs politiques, sociaux ou culturels de son pays qui, s’ils ont 
marqué plus d’une génération, n’ont pas pour autant connu une 
reconnaissance internationale à long terme, Youssou N’Dour, lui, 
se démarque clairement tant par la longévité que par l’impression-
nante résonance de sa carrière. Artiste charismatique et rassembleur, 
ambassadeur culturel, modèle de réussite sociale, acteur engagé 
de la société civile et politique de son pays, cela fait aujourd’hui 
plus de quarante ans que de partout dans le monde, on le perçoit 
comme le porteur privilégié de valeurs spécifiquement sénégalaises, 
dans ce qu’elles peuvent avoir à la fois de plus identitaire et de 
plus divers, de plus enraciné et de plus moderne. Et le plus fort, 
c’est que ça ne semble pas près de s’arrêter, puisque ses albums 
continuent à faire danser tous les continents.

Naissance d’une étoile
Une des premières choses qui frappent quand on y regarde de 
plus près, c’est le caractère indissociable des deux histoires, celle 
du chanteur et celle de son pays. Ne serait-ce que parce que les 
deux ont presque exactement le même âge. Le 4 avril 1960, au 
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moment où se signent les accords de transfert du pouvoir qui 
scelleront l’indépendance du Sénégal vis-à-vis de la France, le 
petit Youssou n’a que six mois, mais sans le vouloir, il incarne 
déjà les espoirs d’une société nouvelle. Il est en effet le fruit 
d’un mariage qui aurait été impossible quelques années plus tôt.
Issus de « castes » et de cultures différentes, les parents de Youssou 
n’auraient sans doute pas pu s’unir dans le contexte villageois 
traditionnel, tel qu’il s’est perpétué jusqu’alors dans les différentes 
régions du pays. Alors que la famille de son père, Elimane N’Dour, 
descend de l’ancienne aristocratie de l’ethnie sérère, celle sa 
mère, Ndeye Sokhna Mboup, appartient au monde des gawlo, 
les griots du peuple toucouleur. Des gens « de castes », avec les-
quels les « hommes libres » entretiennent certes depuis toujours 
des relations étroites − les griots sont leurs porte-paroles privi-
légiés − mais sans jamais aller jusqu’au mariage, qui serait vécu 
de part et d’autre comme une mésalliance. Pour les griots, la parole 
clamée est indissociable de la musique. C’est pourquoi chez eux, 
la plupart des garçons deviennent naturellement instrumentistes, 
tandis que les filles développent l’art du chant qu’elles vont pra-
tiquer dans toutes les fêtes traditionnelles de leur communauté. 
À cet égard, Ndeye Sokhna Mboup a parfaitement suivi sa tradi-
tion. Au moment de son mariage, son talent de chanteuse est 
largement reconnu par les siens. Mais pour Elimane N’Dour, 
il en va tout autrement : l’idée de faire de la musique un métier 
n’est même pas envisageable et ne peut être perçue que comme 
une déchéance. Certes, on est en ville, à Dakar, dans une société 
en pleine mutation où son mariage avec une griotte n’a finalement 
pas posé de vrai problème. Mais il n’en demeure pas moins 
qu’une condition de cette union a été que sa femme cesse de 
gagner sa vie en chantant. Et la règle vaut évidemment aussi pour 
leurs enfants. 
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Mais c’est compter sans la force d’attraction de la famille mater-
nelle, au sein de laquelle le jeune Youssou, dès sa plus petite 
enfance, passe une part importante de son temps. Là, la musique 
est partout, elle ne fait pas partie de la vie, elle est la vie. « Allah 
ka jeliya da », « c’est Dieu qui a donné leur voix aux griots », 
chantent les griots mandingues. Or ce don, Youssou se rend très 
vite compte qu’il l’a lui aussi reçu. S’il accompagne ses tantes 
dans les fêtes, s’il y joint sa voix aux leurs, c’est parce que c’est 
sa nature et qu’il s’y épanouit. Rapidement, le succès et la forte 
personnalité de ce tout jeune chanteur au charisme affirmé se 
racontent dans la Médina de Dakar. Au point d’arriver aux 
oreilles d’Elimane N’Dour, qui le prend très mal.

La suite de l’histoire est tissée d’interdits et de leurs transgressions, 
mais aussi de reconnaissances. Elimane veut que son fils continue 
des études que ni lui ni son épouse n’ont eu l’opportunité de 
mener. Mais la passion du chant et de la scène est plus forte et 
dès l’âge de douze ans, c’est bien comme chanteur que l’enfant 
se retrouve engagé, d’abord par une troupe de théâtre de la 
Médina, Siné Dramatique, puis par un jeune groupe au nom 
significatif, Diamono (génération en wolof). Bientôt, un premier 
titre, « M’Ba », permet à sa voix de passer à la radio nationale, dont 
un présentateur présente Youssou comme une « nouvelle étoile ». 
Or parmi les gens qui portent une attention particulière à 
l’épanouissement de ce jeune prodige, il en est un qui sait mieux 
que personne que la musique peut changer beaucoup de choses. 
C’est Ibra Kassé, patron du night-club Le Miami et producteur 
de l’orchestre le plus prestigieux de Dakar. « Ça a été mon mentor, 
racontera Youssou en interview. Je me souviens toujours du jour où il 
s’est déplacé pour venir voir mon père pour lui demander l’autorisation 
que je puisse rejoindre le Star Band de Dakar. C’était l’orchestre mythique 
de l’époque, où j’ai commencé et où j’ai appris énormément de choses. » 
Youssou N’Dour va avoir seize ans et c’est tout un monde qui 
s’ouvre à lui.

Le feu du sabar
Au sein du Star Band, Youssou côtoie les meilleurs musiciens de 
Dakar. Comme dans bien d’autres villes côtières d’Afrique de 
l’Ouest jusqu’au Congo, au milieu des années 1970, on y joue 
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encore et surtout du son et des musiques afro-cubaines, mais le 
groupe travaille tout de même à le faire à sa sauce. Au cœur de 
cette cuisine musicale, un instrument commence à faire sa place 
et joue le rôle du piment : c’est le tama, un tambour d’aisselle, 
dont le jeu parvient si bien reproduire les intonations de la voix 
humaine qu’il est devenu la percussion privilégiée des griots. 
Cet apport spécifiquement sénégalais convient parfaitement à 
Youssou qui, dès ses débuts dans le groupe, préfère la langue 
wolof à l’espagnol. 
Rapidement, autour de lui, c’est tout l’habillage rythmique de la 
musique qui évolue. De plus en plus, on y retrouve ces mêmes 
instruments de percussion dont le jeu polyrythmique va bientôt 
inspirer à Youssou et à ses futurs complices la structure rythmique 
identitaire de sa musique. Il faut dire que le jeune chanteur les 
connaît bien : ce sont eux qui, depuis longtemps, font vibrer 
tous les événements de la vie communautaire, des baptêmes aux 
funérailles, en passant par la circoncision, les tournois de lutte, 
les fêtes religieuses et les cérémonies d’exorcisme. Au cœur de la 
Médina comme dans tous les quartiers populaires de la périphérie 
de Dakar, ce sont eux qui mettent le feu à la danse dont ils par-
tagent d’ailleurs le nom : sabar. Au Sénégal, ce terme désigne à la 
fois une famille de rythmes, les percussions qui les jouent, les 
danses qu’ils accompagnent et la fête où on les pratique. Tendus 
de peaux de chèvres, timbales et tambours sont battus par une 
longue baguette, généralement tenue dans la main droite, et par 
la paume et les doigts de l’autre main, dans un jeu virtuose et 
complexe qui, une fois encore, se réfère très souvent à la langue 
parlée. 
Lorsqu’à dix-neuf ans, Youssou N’Dour quitte le Star Band pour 
co-fonder d’abord le groupe Étoile de Dakar en 1978 puis, sur-
tout, quatre ans plus tard, le Super Étoile de Dakar, ça n’est pas 
seulement pour le plaisir de voler de ses propres ailes, mais bien 
pour pouvoir développer librement une nouvelle musique urbaine 
qui lui ressemble. Celle-ci s’inspire désormais ouvertement des 
sonorités traditionnelles wolofes qui rythment la vie de sa ville. 
Se détournant des références afro-cubaines, le chanteur participe 
alors à la naissance d’un courant musical original et essentiellement 
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sénégalais, le mbalax, dont les développements se construisent 
directement sur les lignes rythmiques du sabar. Il en deviendra 
bientôt le plus fameux ambassadeur sur les scènes du monde 
entier.

Du mbalax à la world music
Au sein du Super Étoile de Dakar, Youssou N’Dour a évidemment 
rassemblé des percussionnistes : l’excellent Assane Thiam, au jeu 
de tama toujours pertinent, et Mbaye Dièye Faye, l’ami d’enfance, 
qui battait déjà le sabar à ses côtés au sein du Diamono. Mais il a 
également emmené quelques musiciens extraordinaires, capables 
de traduire en guitares, basse, cuivres, batterie et synthétiseurs les 
phrases des protagonistes du sabar − timbales gorong, tambours 
n’der, m’bëng m’bëng ou tungone − et d’en sublimer les parties en 
les harmonisant, à petites doses de soul, de funk, de rock ou de 
pop. Ils s’appellent Mamadou « Jimi » Mbaye (guitare solo), Pape 
Omar Ngom (guitare rythmique), Kabou Guèye (basse), Rane 
Diallo (saxophone), Maguette Dieng (batterie), Marc Samb 
(trompette) et, bientôt, Habib Faye (basse). Conscients que la 

Pochette d’une cassette audio du Star Band de Dakar (1978)
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force d’une polyrythmie tient d’abord à la cohésion du groupe 
qui la joue, ces magiciens à la précision rythmique imparable 
tissent une toile sonore incroyablement riche et efficace, l’envi-
ronnement parfait pour permettre à la voix de Youssou N’Dour 
de s’envoler et de donner le meilleur d’elle-même. Le résultat 
est fascinant et déborde d’énergie. 

Bien sûr, au moment où il commence à tourner en France − le 
premier concert à Paris est organisé par l’Amicale des chauffeurs 
de taxi sénégalais – le Super Étoile de Dakar n’est ni le seul, ni le 
premier groupe sénégalais à s’exporter. Avant lui, Xalam et Touré 
Kunda ont déjà marqué les esprits et remporté des succès inter-
nationaux importants. Mais il y a ici quelque chose de nouveau. 
Cela tient bien sûr au caractère à la fois résolument urbain et 
profondément enraciné de la musique de Youssou et de ses 
complices, mais aussi à la capacité de l’orchestre à porter et 
mettre en avant la voix du chanteur, avec ses contrastes, son 
incroyable justesse, son génie mélodique et la richesse de ses 
timbres – du velours le plus doux au bois le plus rugueux. Rien 
d’étonnant donc à ce que tous les artistes en quête de « mondia-
lisation » des sons se laissent captiver !

En mai 1984, à Nogent-sur-Marne, Youssou N’Dour partage l’af-
fiche du festival Africa Fête avec Osibisa, un groupe de high-life 
anglo-ghanéen très connu à l’époque. Dans le public, un artiste 
anglais qui a fait spécialement le voyage pour écouter Osibisa en 
concert, mais sur qui la voix de Youssou fait l’effet d’un coup de 
foudre : le chanteur et producteur Peter Gabriel. Deux ans plus 
tard, lorsqu’il entreprend la tournée internationale de son album 
« So », c’est à Youssou N’Dour et au Super Étoile de Dakar que 
Peter Gabriel confiera la première partie de ses concerts. 
À partir de là, l’enchaînement des collaborations est enclenché 
et ne s’arrêtera plus : de Jacques Higelin à Ryushi Sakamoto, en 
passant par Paul Simon, Manu Dibango ou Alan Stivell, les 
projets scéniques ou discographiques s’enchaînent et ne se res-
semblent pas forcément. La voix de Youssou N’Dour est alors 
souvent prise pour elle-même, dissociée de son écrin du  
Super Étoile. Assez vite, les albums publiés sur les marchés 
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internationaux ne portent plus que le nom du chanteur. Ainsi, 
en 1994, lorsqu’il enregistre un de ses plus grands succès inter-
nationaux, « 7 Seconds », en duo avec Neneh Cherry, la plupart 
des gens qui découvrent son album « The Guide (Wommat) » 
n’ont pas conscience de l’importance de son groupe dans la vie 
musicale de Youssou N’Dour. Mais c’est un choix de production, 
celui de labels liés à des stratégies commerciales. Youssou a les 
siennes, propres, qui le poussent depuis le début à ne jamais 
oublier ni ses compagnons de scènes, ni son public sénégalais, 
pour qui il produit lui-même, dans des arrangements souvent 
plus jubilatoires, les premières versions de ses albums inter- 
nationaux à venir.
Dans les faits, les expériences s’enrichissent mutuellement et 
même après toutes ces années, lorsque Youssou N’Dour tourne 
sous son propre nom, c’est toujours en associant celui du Super 
Étoile. On ne change pas une équipe qui gagne.

Musicien, compositeur, producteur et collecteur, spécialiste des 
traditions musicales d’Afrique de l’Ouest, Vincent Zanetti est 
un expert en culture mandingue. Outre ses disques et articles, 
il anime depuis 1995 des émissions dédiées aux musiques du 
monde sur les ondes d’Espace 2, chaîne culturelle de service 
public de la Radio Télévision Suisse.
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Youssou N’Dour –  
Der Botschafter
Ralf Dombrowski

Der Senegal ist jung. Während die Alte Welt sich mit demographi- 
schen Problemen zunehmender Vergreisung herumschlagen muss,  
ist das Land an der Westspitze Afrikas bevölkerungsstatistisch 
gesehen eine große Option. Rund 41,5 Prozent der gut 17 Milli- 
onen Menschen im Land sind jünger als 14 Jahre, das Durch-
schnittsalter liegt derzeit bei etwa 17,8 Jahren. Alles wächst rasant, 
die Hauptstadt Dakar ebenso wie das Bedürfnis vieler junger 
Leute, aus ihrem Leben mehr zu machen als das, was die unmit-
telbare Nachbarschaft und das weiterhin präsente koloniale Erbe 
an Perspektiven versprechen. Kunst, Kultur, Musik sind dabei 
Möglichkeiten, schnell und wirkungsvoll über sich hinaus zu 
wachsen und die digitalen Beschleuniger internationaler Aufmerk- 
samkeit helfen der Entwicklung. Ibaaku zum Beispiel schafft es 
derzeit als Produzent, Musiker, Hip Hop Artist, Radiomoderator 
und afrofuturistischer Performance-Künstler von Dakar aus seine 
Kreise in der Clubmusik zu ziehen. Guiss Guiss Bou Bess ver-
binden szenekompatibel Rhythmen und Sounds rund um die 
traditionellen Sabar-Trommeln mit elektronischen Beats. 

Selly Raby Kane wiederum entwickelt als Modedesignerin und 
Regisseurin Gestaltungsformen, die das regionale, mythische und 
erzählerische Erbe so eindrucksvoll mit aktueller Urbanität und 
surrealer Gestaltungssprache verknüpft, dass selbst Superstars des 
Popgeschäfts wie Beyoncé bei ihr auf der Warteliste des Webshops 
stehen. Aktivisten der Gruppe Y’en a Marre wiederum versuchen 
mit den Möglichkeiten des Hip Hop auch über Stadtgrenzen 
hinaus ein Bewusstsein für politische Mitbestimmung zu 
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schaffen. Denn auch wenn der 2012 ins Amt gewählte Präsident 
Macky Sall einige der verkrusteten Altmännerstrukturen seiner 
Vorgänger hat aufbrechen können, so ist das Land doch weiterhin 
mitten in einem Umwandlungsprozess, der mit der Unabhängig-
keit von der französischen Kolonialherrschaft 1960 begonnen 
hat. Musik spielt dabei eine wichtige Rolle, als Link in die Tradi-
tion und Bindeglied der Identitäten. Als der Dichter und erste 
Präsident des unabhängigen Senegals Léopold Sédar Senghor 
etwa den Text für eine neue Nationalhymne schrieb, begann er 
mit den Worten: «Pincez tous vos koras, frappez les balafons.» Neu  
traf alt in der Hoffnung auf Zukunft durch Musik. 

Griots, Jazz und Aufbruch
Allerdings dauerte es eine Weile, bis die bereits geschaffenen 
Gewohnheiten abgelegt oder transformiert wurden. Traditionell 
bestimmten über Jahrhunderte Griots und Griottes die 

Youssou N’Dour
photo: Youri Lenquette
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Musikkultur Westafrikas. Sie gelten als Berufsstand, der ähnlich 
wie die europäischen Troubadoure des Mittelalters mythologische, 
historische, aber auch satirische oder aktuelle Inhalte über Lieder 
verbreiten. Über die Jahrhunderte hinweg haben sie sich meist in 
Clans und Familien organisiert, oft mit besonderen musikalischen 
und instrumentalen Vorlieben. Neben Belehrung und Informa-
tionen ging es immer auch um Unterhaltung, bei Festen, Zere-
monien und Riten. Über die Kolonialherrschaft fanden auf der 
anderen Seite seit den 1930er Jahren Unterhaltungsorchester 
westlicher Stilprägung ihren Weg ins Land. Man spielte Jazz und 
Tanzmusik, einen Sound, der sich im Anschluss an die Unab-
hängigkeit zunehmend mit der Tradition der Griots und bald 
auch kubanischen und rockmusikalischen Einflüssen vermischte. 

International bekannt, wenn auch mit erheblicher zeitlicher Ver-
zögerung, wurde beispielsweise das bereits 1970 unter anderem 
aus Mitgliedern der eher jazz-orientierten Star Band gegründete 
Orchestre Baobab. Es benannte sich nach einem Club in Dakar, 
perfektionierte über die Jahrzehnte hinweg die afro-kubanische 
Musik mit der Betonung auf dem afrikanischen Element. Solche 
Ensembles waren Pools von Künstler*innen verschiedener Gene-
rationen, in denen auch junge Talente die Chance bekamen, sich 
zu bewähren. Als etwa der zwanzigjährige Youssou N’Dour 1978 
seine Gruppe Étoile de Dakar gründete, hatte er bereits einige 
Jahre lang als Mitglied und zeitweise Leadsänger der Star Band 
Erfahrungen sammeln können. Und er hatte damals schon eini-
ges vor. Denn Youssou N’Dour gehört zur Volksgruppe der Wolof, 
die wiederum eigene rhythmische und stilistische Impulse mit-
brachten und sie unter dem Eindruck sich modernisierender 
Sounds internationaler Popmusik veränderten. Zentrale Elemente 
waren traditionelle Trommeln wie die Sabar, Trance-Momente 
aus der westafrikanischen Sufi-Kultur, ergänzt um Einflüsse von 
Soul, Funk, Rhythm’n’Blues. Der Stil nannte sich Mbalax und 
Youssou N’Dour zog damit 1983 von Dakar aus nach Paris, damals 
die zentrale Metropole, wenn man mit afrikanisch geprägter Musik 
auch international Aufmerksamkeit erregen wollte.
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Paris, die Welt und Dakar
Es war eine gute Entscheidung, denn die 1980er gierten nach 
Veränderung. Nachdem einerseits Bob Marley mit seinem Erfolg 
als Reggae-Künstler im vorangegangenen Jahrzehnt weltweit 
erfolgreich die Popmusik für andere als die euro-amerikanischen 
Kulturen geöffnet hatte, es außerdem in London bereits punkig 
postkolonial brodelte und überhaupt der gefühlt stagnierende, 
seit den 1970er Jahren auch dezent esoterisch durchzogene Diskurs 
der bilateralen Großmacht-Ära nach inspirierendem Input ver-
langte, fand Youssou N’Dour mit dem Super Étoile de Dakar 
schnell einen Platz in einer sich rasant entwickelnden und kreati-
ven Szene. Wichtiger Mentor wurde Peter Gabriel, der selbst mit 
seinem Label Real World Künstler*innen aus aller Welt ein Forum 
im Musikbusiness bot. Youssou N’Dour nutzte die Möglichkeiten 
seiner wachsenden Populärität und eines immer weiter ausgrei-
fenden Netzwerks, um neben der Musik seinen Vorstellungen 
von Gerechtigkeit, Humanität und Solidarität ein großes Forum 
zu geben. Er veranstaltete 1985 ein Konzert für die Freilassung 
Nelson Mandelas, erhob mit eigens komponierten Liedern die 
Stimme gegen Apartheid und Rassismus. Als Amnesty International 
ihn für die Konzertreihe «Human Rights Now!» gewinnen wollte, 
sagte er zu und arbeitete außerdem mit UNICEF und kulturellen 
Organisationen der Vereinten Nationen zusammen. Nachdem ihm 
1994 im Duett mit der Sängerin Neneh Cherry der internatio-
nale Hit «7 Second» gelungen war, avancierte Youssou N’Dour 
zum Superstar der neuen afrikanischen Popmusik und zur Inte-
grationsfigur für zahlreiche jüngere Musiker*innen.

Er blieb nicht in Paris, sondern kehrte zurück in seine Heimat-
stadt, um von dort aus weiter aktiv in die Musik- und Kulturwelt 
hinein zu wirken. Bereits 1991 eröffnete er sein eigenes Studio, 
vier Jahre später das Label Jololi, um seine Musik, aber auch die 
Lieder vieler Landsleute unter möglichst professionellen Bedin-
gungen aufzunehmen und zu promoten. Youssou N’Dour 
kümmerte sich um die Medienlandschaft, kaufte die Zeitung 
L’Observateur, außerdem einen Radio- und einen Fernsehsender, 
und startete im folgenden Jahrzehnt die Initiative «Joko», die im 
Senegal und in anderen afrikanischen Staaten Internetcafés 
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eröffnete, um den Anschluss der Menschen an die weltweite Ver-
netzung zu erleichtern. Dreimal konnte man ihn als Künstler im 
Rahmen der Live 8 Benefizkonzerte erleben, er komponierte 
seinen Song zur Unterstützung einer Internet-Gesundheits- 
Kampagne und machte 2003 keinen Hehl daraus, was er vom 
Irak-Krieg der Bush-Regierung hielt, als er seine bereits durchge-
plante US-Tournee aus Protest absagte.

Kunst und Politik
Bis heute gehören für Youssou N’Dour Musik, Politik und gesell-
schaftliches Engagement zusammen. Als sich etwa der greise 
Präsident Abdoulaye Wade 2012 entgegen der Rechtsprechung 
des Senegals ein weiteres Mal aufstellen lassen wollte, gab der 
Künstler bekannt, als Kandidat bei den Wahlen gegen den Amts-
inhaber anzutreten. Zwar konnte er nicht die für die Bewerbung 
nötige Zahl der Stimmen aufbringen, unterstützte daraufhin 
aber den späteren Sieger der Wahl Macky Sall. Im April 2012 
wurde Youssou N’Dour zum Minister für Kultur und Tourismus 
ernannt, ein gutes Jahr später dann zum besonderen Berater des 
Präsidenten, was ihn von einigen zeitraubenden Aufgaben wieder 
befreite, aber noch immer Einfluss auf die Kulturpolitik des 
Landes ermöglichte. Seitdem widmete er sich auch wieder mehr 
der Musik und veröffentlichte Alben wie das stilistisch bis in den 
Hip Hop reichende «Africa Rekk» (2016), seine persönliche 
Auseinandersetzung mit Geschichte und der eigenen Tradition 
«History» (2019), schließlich auch eine Art Rückkehr zu den 
Wurzeln seiner Kunst im Dakar der frühen 1980er «MBalax» 
(2021). Internationale Preise wie der Polar Music Prize 2013 oder 
der Praemium Imperiale 2017 unterstreichen außerdem die 
Wertschätzung, die ihm von der Weltgemeinschaft der Musik 
entgegengebracht wird. Er selbst hingegen sieht sich weiterhin 
vor allem als Botschafter einer übergreifenden Menschlichkeit.

Und einer Spiritualität, die er der Oberflächlichkeit der Gegen-
wart entgegenzusetzen versucht. Immer wieder taucht das Motiv 
der Religiosität in seinen Kompositionen auf, etwa wenn er auf 
dem mit einem Grammy prämierten Album «Egypt» 2014 nach 
den kulturellen und musikalischen Verbindungslinien vom Senegal 
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bis nach Ägypten sucht. Oder wenn er auf «Africa Rekk» sich in 
Liedern mit den Bruderschaften der Mouriden und Tidianen 
beschäftigt. Zu Youssou N’Dours Welt gehört es, von Respekt zu 
singen, Ratschläge zu geben und die nächsten Generationen an 
seinen Erfahrungen musikalisch wie ideell teilhaben zu lassen. 
Offensive Dummheit ist ihm ein Graus, Fahrlässigkeit ebenso, 
zwischen den Menschen, aber auch im Umgang mit der Natur. 
«Oublier n’est pas facile», singt er auf «MBalax» in einem program-
matischen Lied. «Je vous dis, c’est difficile. / La solution c’est de par-
donner / dire la vérité et pardonner». 

Die Botschaft ist nicht einmal an ein spezielles Ereignis gebunden, 
sondern allgemein formuliert als ein Motto, dem der Sänger, 
Künstler und Aktivist seit Jahrzehnten so weit wie möglich folgt. 
Blickt man auf zahlreiche große Themen der Gegenwart vom 
Post-Kolonialismus bis hin zu einer aus der Perspektive vieler 
Profiteure weiterhin nur müde vorangetriebenen Veränderung 
einer internationalen Klimapolitik, die auch afrikanische Pers-
pektiven sieht, ist das für alle eine Herausforderung. Auf der 
anderen Seite zeigt das junge Dakar, dass der Blick nach vorn 
nicht zwingend vom Groll gegenüber dem Alten bestimmt sein 
muss. Darüber hinaus singt Youssou N’Dour von Versöhnung, 
von Verantwortung und auch von dem, wofür es sich lohnt, 
seinen Optimismus zu behalten, von Liebe, Spiritualität und die 
Kraft des und der Einzelnen zur Veränderung. Das kann man 
eigentlich nicht oft genug wiederholen.

Ralf Dombrowski, Musikjournalist, Buchautor und Fotograf, 
schreibt seit 1994 über Musik mit Schwerpunkt Jazz. Er arbeitet 
für die Süddeutsche Zeitung, den Bayerischen Rundfunk, Spiegel 
Online und zahlreiche Fachmagazine.
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Youssou N’Dour



Interprète
Biographie

Youssou N’Dour vocals
Born in Dakar, Senegal in October 1959, Youssou N’Dour is 
acknowledged as one of Africa’s most important musicians. 
Together with his band Super Étoile de Dakar, N’Dour offers 
Senegalese roots music. He has recorded and toured for more 
than twenty years, bringing world renown to a style of music 
known as mbalax, a fusion of popular Western music and dance 
− such as jazz, soul, Latin, and rock − blended with sabar, the 
traditional drumming and dance music of Senegal. As early as 
age twelve, N’Dour was performing at neighbourhood religious 
ceremonies and community gatherings in Dakar, where he was 
discovered for national Senegalese radio, launching his career. 
N’Dour’s album «Set» (Virgin) was released in 1990. A prolific 
singer, songwriter, composer and occasional actor, N’Dour’s 
music is noted for featuring Senegalese dance rhythms, melodic 
guitar and saxophone solos, challenging drum soliloquies and, 
on occasion, Sufi-inspired Muslim religious chanting. His 
most recent album, «Rokku Mi Rokka» (2007) ranked number 
30 on Rolling Stone’s list of the «Top 50 Albums of 2007». 
N’Dour has linked his creative expression with social and political 
causes. In 1985, he organized a concert for the release of 
Nelson Mandela. He has worked closely with Amnesty Inter-
national, the «Live 8» concert series to end global poverty and 
IntraHealth International, a charity working to improve public 
health in developing countries.
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Autour du monde
Prochain concert du cycle «Autour du monde»
Nächstes Konzert in der Reihe «Autour du monde»
Next concert in the series «Autour du monde» 

12.03.2023 19:00 
Grand Auditorium

Dimanche / Sonntag / Sunday 

Somi 
«ZENZILE – The Reimagination of Miriam Makeba»

Somi vocals
Liberty Ellman guitar
Toru Dodo piano
Michael Olatuja bass
Otis Brown III drums
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La plupart des programmes du soir de la Philharmonie sont 
disponibles avant chaque concert en version PDF sur le site  
www.philharmonie.lu 

Die meisten Abendprogramme der Philharmonie finden  
Sie schon vor dem jeweiligen Konzert als Web-PDF unter  
www.philharmonie.lu

Follow us on social media:
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