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VIEUX FARKA TOURÉ



On le présente souvent comme l’un des guitaristes maliens le plus 
doué de sa génération. Il est même surnommé le Jimi Hendrix du 
Sahara. Une réputation qu’il doit à son talent et à son engagement 
pour perpétuer la tradition musicale de son village natal. Il est l’in-
vité exceptionnel de TV5MONDE.

https://afrique.tv5monde.com/information/musique-rencontre-avec-le-guitariste-malien-vieux-farka-toure

4 novembre, 2022 - TV5MONDE AFRIQUE - 

Musique : rencontre avec le guitariste 
malien Vieux Farka Tourés 

http://vodinfo.tv5monde.com/upload/2022/11/Vieux_Farka_Toure_perpetue_la_tradition_musicale_songhai.mp4


Rating: 

As the son of one of the world’s greatest ever musicians, it’s understandable that Vieux Farka Touré has 
spent his career making increasingly adventurous albums and collaborations to step out of his father 
Ali’s shadow. He accomplished that – now he returns to the source. The results are simply outstanding.

The direction of Les Racines (The Roots) is clear from its first few seconds. Twanging Saharan 
guitar, earthy ngoni, calabash and karinyan (iron scraper) keeping a grooving 6/8 time over one 
delicious chord – we’re back in deep Songhai territory, and this is Songhai blues at its finest. There 
are some big-name Malian guests – Amadou Bagayoko on guitar, Cheick Tidiane Seck on organ 
and Madou Sidiki Diabaté on kora – but there are no frills here. It’s all in service to the roots and 
it all gravitates around the heady riffs and solos of Vieux’s guitar, spiralling into the past while 
roaring resolutely in the present. Vieux has embraced his role as Ali’s musical heir while retaining 
his own voice – in doing so he’s created a classic. This is an album that may well compel you to 
scrunch up your face and let forth a guttural blues howl in public – don’t say I didn’t warn you.

Article: https://www.songlines.co.uk/review/les-racines

July, 2022 - SONGLINES - 

  Les Racines 

    By Jim Hickson



21 juillet, 2022 - PAM - 

Les Racines : Farka fait du neuf avec du 
Vieux 

Par Elodie Maillot

Cinq ans après son dernier album studio, Vieux Farka Touré revient 
sur les traces de son père, feu Ali Farka, avec Les Racines, un sixième 
disque aux sonorités plus traditionnelles qui sonne comme un voyage 

intemporel aux sources du blues. Interview.

         u sud de Tombouctou, sur les rives du Niger, une autre petite ville a fait rêver le 
         monde entier. Deux cents ans après le voyage de René Caillé à Tombouctou, Nia    
           funké a fait entrer son nom dans l’histoire, par la musique, avec Niafunké, un mer-
veilleux disque de blues malien enregistré en 1999 par Ali Farka Touré. Depuis, le génial 
guitariste malien a disparu (en 2006), et son fils, Vieux Farka Touré, a repris le flambeau en 
menant le blues du fleuve Niger vers d’autres horizons (en solo ou avec le pianiste israélien 
Idan Raichel, avec le groupe de rock sud-africain BLK JKS ou sur scène avec Shakira, Alicia 
Keys ou K’naan). En 2012, avec l’arrivée des rebelles et des troubles au Mali, la famille a dû 
quitter Niafunké, mais le jeune Vieux a choisi de rester vivre au Mali. Aujourd’hui, couronné 
par l’expérience d’une carrière musicale lumineuse, Vieux Farka replonge enfin vers ses ra-
cines et la tradition de son père qui lui avait interdit de jouer de la guitare. Les Racines est un 
disque planant plus que jamais habité, dans un Mali troublé, par le souci d’unité et de paix. 

A

Ton nouveau disque s’appelle Les Racines, pourquoi ce titre ?

C’est simple : ça fait plus de dix ans que je voulais faire ce disque pour revisiter la qualité 
de la musique que mon père faisait ! Je voulais faire un album traditionnel de compositions 
personnelles inspirées de la tradition songhaï, mais je n’étais pas prêt à aller vers ce che-
min. C’est très difficile quand ton père est un immense musicien : tout le monde t’attend au 
tournant ! Il te faut d’abord créer ton propre tampon, imprimer ta propre marque. Jusque-
là, j’avais besoin de dire : « voilà je suis Vieux Farka », avant de retourner chez moi auprès 
de ma tradition. Souvent les gens me demandaient pourquoi je ne faisais pas la musique de 
mon père et je répondais toujours que je devais d’abord tracer mon propre chemin, créer 
ma propre atmosphère. Et aujourd’hui je me suis dit qu’il était temps de reprendre le flam-
beau. Revenir aux racines, c’est un nouveau départ pour moi.

https://pan-african-music.com/tag/ali-farka-toure/




C’est le confinement qui t’a permis de « rentrer à la maison » pour faire ce 
disque ?

C’est toute une réflexion qui me travaille depuis très longtemps, mais j’ai commencé à m’y 
mettre avec cette pause mondiale et la fin des tournées et des voyages, ce qui m’a permis 
de me poser. Tout à coup, j’ai eu le temps de réaliser ce que je voulais faire. Je cherchais une 
sonorité très particulière. Je n’ai jamais passé autant de temps ni travaillé aussi dur sur un 
album ! J’ai voulu jouer avec la guitare de mon père pour recréer ce son et puis j’ai travaillé 
avec Jerry Boys, l’ingénieur du son qui a collaboré des années avec mon père. Jerry a fini le 
boulot !

Quand as-tu eu conscience de tes racines ? 

J’ai grandi avec ça, je ne me souviens même pas d’une prise de conscience. Chez nous, la 
tradition et la famille c’est primordial, c’est en toi à la naissance. Tu as conscience que tôt ou 
tard tu devras revenir à la tradition car c’est notre socle, notre identité.

Le fleuve Niger si important pour Ali Farka Touré, c’est aussi une des ra-
cines de ta musique ? 

Bien sûr ! Les Songhaï sont à Gao, en passant Timbuktu ou Niafunké. On vit entre le désert 
et le fleuve. C’est cette tradition que je veux perpétuer, c’est toute une culture qui se trans-
met à travers la musique. C’est une très grande source d’inspiration. Chaque année, je passe 
du temps à Niafunké et Tombouctou pour causer et prendre du temps avec les vieux et les 
jeunes et mieux comprendre dans quel monde on vit. Comme mon père, je chante beau-
coup le social, je me dois d’être aux côtés des populations. Et malgré la situation, même si 
je vis à Bamako, personne ne peut m’empêcher de rentrer chez moi. Ce n’est pas quelques 
barrages qui vont me stopper ou m’empêcher de prendre la route que prenait mon père. Il y 
a des moments où c’est un peu compliqué pour notre sécurité, mais on ne peut pas céder à 
la peur !

À Niafunké, Ali Farka n’était pas qu’artiste, il était M. le Maire et agricul-
teur. 

Je suis son chemin, je suis moi aussi dans l’agriculture, à l’écoute de la vie du village et du 
social. Impossible de laisser tomber ça. C’est une grande responsabilité, ce n’est pas facile, 
mais que faire ? C’est notre destin ! Ça nourrit ma musique.



Ta relation à la musique est d’abord passée par la percussion avant la gui-
tare.

Mon père ne voulait pas que je choisisse la musique, mais la guitare c’est un instrument 
que j’ai dans le cœur et dans l’esprit, c’est toute une vie ! Je suis devenu percussionniste en 
1994, mais quand j’ai étudié à l’Institut National des Arts de Bamako en 2001, les profs m’ont 
dit : « mais il faut tenter la guitare, on ne pourra rien t’apprendre ici ». En 2001, j’ai appris 
la guitare et ça m’a paru très facile, c’était comme une évidence. Y’a certaines choses qui 
sont des dons, même moi, je ne peux pas expliquer comment j’ai pu apprendre aussi vite…

Tu n’avais jamais joué de guitare avant 2001 ? 

Mon père, Ali, était très strict. Il m’avait interdit de jouer de la guitare et même de devenir 
musicien ! Il voulait que je devienne fonctionnaire d’État, que j’intègre l’armée ou quelque 
chose comme ça. J’ai même intégré le camp militaire de Soundiata Keïta de Kati, mais je n’ai 
jamais porté d’arme car je suis contre la violence.

Quelle a été ta relation de travail avec Nick Gold, producteur historique 
d’Ali Farka Touré, et patron de World Circuit ? C’était la première fois que 
vous avez travaillé ensemble ?

Oui c’est une première. C’est compliqué de travailler avec Nick Gold parce que ce n’est pas 
n’importe qui : c’est un père pour moi ! Il a voulu attendre que je fasse d’autres projets 
avant de collaborer. Pour ce disque, c’est comme si Ali était avec moi, donc c’était une très 
grosse pression pour moi de travailler avec lui. Nick est très exigeant. Il ne parle pas beau-
coup, mais quand il parle, il parle ! Le jour où j’ai enfin soufflé, c’est quand il m’a appelé 
pour me féliciter pour l’album. C’était comme si Ali Farka venait me dire : mon fils, tu as bien 
travaillé ! Quand tu viens d’un monde musical de rock et de pédales etc., soudain revenir à 
la tradition, à ce monde de savoir, ce n’est pas facile, surtout quand tu sais que Nick Gold est 
le producteur. C’était vraiment marcher sur les traces de mon père ! Sans aucun artifice.



Sur ce disque, tu as écrit un titre pour ton propre fils, Adou?

J’ai toujours enregistré des titres en hommage à mes quatre enfants, comme Ali, Hawa 
ou Amana. Pour moi, les enfants, c’est très important, c’est pour ça que je m’occupe 
d’orphelins à travers la fondation Ali Farka Touré et Amahrec Sahel. Le jour de l’enregis-
trement de ce titre, c’était l’anniversaire Adou, donc j’ai voulu lui rendre hommage.

Tes enfants sont-ils élevés dans la musique ? Tu leur interdis aussi de jouer 
de la guitare ?

Avec un père musicien, ils sont forcément élevés dans la musique, mais je ne veux pas qu’ils 
deviennent musiciens  non plus car aujourd’hui c’est devenu trop dur de vivre de la musique, 
les CD et les cassettes ne se vendent plus. Mon fils adore la guitare. Je ne veux pas qu’ils 
deviennent musiciens, mais je ne peux pas changer leur destin, si eux aussi doivent devenir 
musiciens, ça arrivera…

Ali Farka Touré - Amadou & Mariam - Mamadou Diabaté - Nick Gold - World Circuit 
Records



Comment définirais-tu une relation père-fils ?

Les gens se compliquent la tâche avec ces questions, mais quand tu prends ton père comme 
ton cousin ou ton ami quand il te donne des conseils, c’est plus facile ! 

Amadou Bagayoko (du duo Amadou et Mariam) fait aussi partie de ta fa-
mille et de tes racines ?

J’aime beaucoup sa musique. Je suis fan de son jeu de la guitare. Pour moi, c’est un honneur 
qu’il puisse jouer sur mon album. Tout comme la famille Diabaté, il fait partie de ma famille. 
Toumani est mon parrain, je ne pourrais sortir aucun disque sans qu’il ne l’écoute. Mama-
dou Diabaté, le petit frère de Toumani est d’ailleurs sur Les Racines : c’est un très grand 
joueur de kora.

Ce disque se termine par « Ndjehene Direne », un morceau qui sonne un peu comme une 
cérémonie avec la voix de ton griot 

C’est celle de mon griot personnel, Yaya Dramé qui cite des gens exemplaires pour moi. 
Chez nous, c’est toujours le griot qui te montre la voie. Ce sont eux nos historiens et nos 
guides. Il faut que les gens sachent qui ils sont et où ils vont ! Ce titre, ça veut dire : on y va 
ensemble en peul ! Aujourd’hui, notre monde est très divisé, le Mali est divisé, même les 
familles sont divisées. Et pourtant, si les gens marchaient ensemble et arrivaient à se com-
prendre, la vie serait merveilleuse. Ce monde a juste besoin de paix et de cohésion sociale 
et de savoir-vivre ensemble … 

Tu penses projeter ces racines dans le futur, peut-être avec un nouveau re-
mix d’Afrotronix avec qui tu as déjà travaillé ?

La musique est libre, chacun peut la prendre et la remixer en respectant les exigences du 
disque. J’ai beaucoup aimé le travail d’Afrotronix ! Moi aussi en tant que jeune, j’écoute 
beaucoup de nouveaux sons, rap, reggaeton, ou même de la musique classique ou Jean-
Jacques Goldman ! Le genre que je fais, en réalité, je ne l’écoute pas beaucoup, mais 
j’écoute toujours beaucoup Ali Farka Touré !

Article: https://pan-african-music.com/vieuxfarkatoure-lesracines/



24 juin, 2022 - RFI Musique - 

Sur «Les Racines», Vieux Farka Touré a 
le blues du Mali 

Par Sébastien Jédor

Il aurait pu se contenter de faire fructifier l’héritage paternel. Mais grâce à son 
talent, Vieux Farka Touré s’est fait un prénom. Le fils d’Ali Farka Touré publie 
son sixième album solo, Les Racines. A l’inverse des précédents, le disque 
contient peu de collaborations extérieures. Pour le plus éminent des guita-
ristes maliens, il s’agit cette fois de sublimer le blues, typique de son père… 
sans cacher son inquiétude pour l’avenir du Mali.

Le téléphone sonne dans le lointain. Vieux Farka Touré décroche. «J’espère que vous 
m’entendez bien parce que je suis un peu loin, plaisante le musicien malien. Je suis à 
New York présentement». 

Même si, effectivement, ce jour-là, Vieux Farka Touré est «un peu loin», c’est bien d’un 
retour aux sources qu’il s’agit pour le guitariste de 41 ans. Son nouvel album, Les Ra-
cines, le premier depuis cinq ans, redonne ses lettres de noblesse au blues de la région 
de Tombouctou.

«Quoi que tu fasses, quel que soit l’endroit où tu pars, quel que soit le domaine où tu 
évolues, à un moment, tu dois retourner chez toi, analyse le fils d’Ali Farka Touré. Il faut 
savoir regarder en arrière, vers nos ancêtres». Le «desert blues», typique de la musique 
songhaï du Nord Mali, est omniprésent sur les 10 titres du disque. «Ça, c’est vraiment la 
musique que je dois faire, affirme Vieux Farka Touré. C’est la musique de chez moi, de là 
où je suis né, de là où j’ai grandi».

Traditionnel et intemporel

La guitare règne en majesté, aux côtés du ngoni, de la kora et de la flûte. Vieux Farka 
Touré réussit l’union du traditionnel et de l’intemporel, loin des futilités qui envahissent, 
selon lui, la scène malienne actuelle… et qui lui font dire qu’«on est très mal. Aujourd’hui, 
argumente-t-il, seulement 10% de la musique du Mali est faite en live avec de vrais instru-
ments ! Le reste, 90%, c’est de la musique sur ordinateur ! En une nuit, on te fait un CD ! 
Pour moi, ce n’est pas çà la musique du Mali !».



Sur le fond des paroles, Vieux Farka Touré ne mâche pas ses mots non plus : «De nos 
jours, si tu ne parles pas d’amour et de tes propres sentiments, ça ne marche pas, s’in-
digne «le Jimi Hendrix du Sahara». C’est aussi ça qui met notre jeunesse en déroute, 
parce qu’elle n’écoute que ça ! Ça met les jeunes sur un mauvais chemin».

Tolérance et unité

À 41 ans, le guitariste et chanteur préfère envisager la musique comme un moyen de faire 
passer des idées. Plusieurs chansons de l’album Les Racines plaident pour la tolérance et 
l’unité d’un Mali soumis à rude épreuve : coups d’État militaire, raids jihadistes, exactions 
attribuées aux mercenaires russes, etc.

Le titre Ngala kaourene résume le propos de Vieux Farka Touré : «C’est un morceau qui 
parle de tout le Mali, de Kayes à Kidal. La chanson s’adresse à toutes les ethnies pour 
leur dire : il faut qu’on arrête la guerre ! On ne connaissait pas ça avant ! La musique, 
c’est un moyen pour moi de dire aux Maliens qu’on doit s’unir… comme avant.»

Vieux Farka Touré conclut en faisant référence à son père, qui fût aussi maire de Niafun-
ké, son village natal dans la région de Tombouctou : «Mon père s’est battu pour la paix. 
Les artistes doivent guider les gens vers la raison».

Article: https://musique.rfi.fr/blues/20220624-vieux-farka-toure

https://youtu.be/3W_k_Xumg5E


29 mars, 2022 - Radio France FIP - 

Vieux Farka Touré se connecte à ses ra-
cines songhaï sur «Gaboun Ni Tie» 

Par Guillaume Schnee

Le guitariste virtuose puise son inspiration dans la force des traditions 
maliennes sur un sixième album moderne dont il dévoile un premier titre 
enregistré avec Amadou Bagayoko d’Amadou & Mariam.

Cinq ans après son dernier album Samba, Vieux Farka Touré a profité d’une période sans 
tournée pour se reconnecter avec la musique songhai du nord du Mali: « J’avais envie de 
faire un album plus traditionnel depuis très, très longtemps. C’est important pour moi et 
pour le peuple malien de rester connecté à nos racines et à notre histoire ». Un projet que 
le fils de feu Ali Farka Touré a réalisé pendant deux ans à Bamako dans son home studio 
et qui prend toute sa force alors que le Mali est à nouveau meurtri par l’obscurantisme et la 
violence de groupes jihadistes.

Photo Kiss Diouara



Depuis ses débuts en 2006, Vieux Farka Touré a réussi à marier la modernité avec la force 
des traditions, créant son propre son au fil de collaborations audacieuses avec des ar-
tistes comme Dave Matthews et le guitariste de jazz John Scofield, d’un album avec l’au-
teure-compositrice-interprète américaine Julia Easterlin et de deux disques avec l’artiste 
israélien Idan Raichel sous le nom de Touré-Raichel Collective.

Tout au long des dix compositions originales de l’album Les Racines, le guitariste et chan-
teur aborde avec une certaine profondeur sa vision contemporaine d’un monde fragile: 
« Au Mali, beaucoup de gens sont analphabètes et la musique est le principal moyen de 
transmettre des informations et des connaissances » explique-t-il avant de rajouter « Mon 
père s’est battu pour la paix et en tant qu’artistes, nous avons l’obligation d’éduquer sur les 
problèmes auxquels notre pays est confronté, de rallier les gens et de les guider vers la 
raison ».

En attendant la sortie de l’album Les Racines, le 10 juin via World Circuit, celui que l’on 
surnomme le «Hendrix du Sahara» présente le titre Gabou Ni Tie, un sommet de groove 
incantatoire gravé avec Amadou Bagayoko d’Amadou & Mariam à la guitare.

Article: https://www.radiofrance.fr/fip/vieux-farka-toure-se-connecte-a-ses-racines-songhai-sur-gabou-ni-tie-2193034

https://youtu.be/zDFRHVCKOoQ

