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Karim Dabo 
Belle présence sur scène, une voix magnifique qui nous suit longtemps ! 

Né en 1987, d’un père sénégalais et d’une mère française, percussionniste depuis son plus jeune âge, il arrive 

en juin 2013 à Montréal et sort son 1er album, Sama Yone, en février 2014 au Québec, en France et à la Réunion. 

Dans un style qualifié d’Afro-Pop, ses chansons allient de douces sonorités occidentales et africaines. Les textes 

sont écrits en wolof (dialecte sénégalais), reflètent sa démarche humaniste et évoquent un chemin vers la paix 

intérieure. Très présent sur le plan social, Karim Dabo offre, dans un élan altruiste et désintéressé, non seule-

ment un album engagé mais surtout un nouveau souffle d’espoir et de paix. 
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1 –  Sama Yone (mon chemin)   04:57 
2 – Diorma (donne-moi)    02:27 
3 – Dolé (force)    03:42 
4 – Africa    04:16 
5 – Jamm (la paix)   05:14  

DISCOGRAPHIE 

Voix, djembé et calebasse: : Karim Dabo 
Avec la voix de Mafé pour Sama Yone  et Dora  pour Jamm 
Choeurs: Coline Bruniaux, Sebastien Pintiaux, Dora 
Guitare: Sebastien Pintiaux, Gaetan Dafniet 
Basse: Anis Bahmed 
Kora: Matthias Dabo  
Batterie: Niko Vietti  
Tama et percussions: Ali Diarra 

Photographe Gigiola Caceres  
Pour entendre Karim ; karimdabo.bandcamp.com   

        karim-dabo.com  - album 

Pour voir Karim : kamim-dabo.com  -  Photos/Vidéo 

           Dorothy Johnson-Laird 

Un jour, je suis tombé sur la musique de Karim Dabo en ligne et j’étais pétrifié. Ses 

voix sont douces et sensibles. Même si vous ne pouvez pas comprendre les paroles 

qu'il chante en wolof (une langue Afrique de l'Ouest), en tant qu'auditeur vous bercer 

et réconforté par leur douceur. Les voix vous invitent dans une atmosphère de paix, 

même détente. Karim est un bon percussionniste, mais c’est son chant qui vous tient 

dans une étreinte. 

http://worldmusiccentral.org/2014/12/22/karim-dabos-path-to-peace 

http://www.kleztory.com/TsivelesBulgar.mp3


En tant qu’artiste de la relève, Karim Dabo a participé à plusieurs concours fait au cours de la der-
nière années où il a reçu plusieurs prix et récompenses,  

Festival Vue Sur La Relève : 4 Coups de Pouces (février 2014) 

 
Une diffusion dans la programmation Valspec 2015 
Une diffusion dans la programmation MUNI-SPEC MONT-LAURIER 
Une séance radio à francophonie express 
Une séance de booking offerte par Impresaria 

 

Vision diversité : vitrine des musiques locales métissées : 2 Coups de Cœur (octobre 2014) 

 
Vitrine au Mundial Montréal (2014) 
Vitrine.com : campagne de promotion  


