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Si la politique africaine de l'Europe ne fait pas franchement sourire, les échanges 
culturels entre les deux continents n'ont pourtant jamais été si fertiles. SUNDYATA en 
est une preuve incontestable avec la sortie de l'album « Tout commence à Niani… » 
(Knt Music/Akaz/Fakoly prod), parrainé par la star de reggae ivoirenne Tiken Jah 
Fakoly. SUNDYATA reprend depuis ses débuts les codes du reggae africain dont les 
musiciens reconnaissent et assimilent les vertus thérapeutiques. Y associant sa Soul 
Culture à l'image des reggae bands londoniens nés sous les 70's (Steel Pulse, Aswad, 
Matumbi), la formation parisienne balance son reggae sur une scène française que Matumbi), la formation parisienne balance son reggae sur une scène française que 
les professionnels désertent  fâcheusement depuis quelques années. Si Sundyata a 
décidé de travailler ses rythmiques sous le soleil de l'Afrique, encore fallait-il associer 
leur talent à ceux qui font le reggae africain depuis trois décennies pour les accom-
pagner dans leur mission. C'est donc sous la houlette de Dave Kynner, fidèle claviéri-
ste et compositeur de Tiken Jah Fakoly, que les musiciens travaillent sur les composi-
tions et le projet dans son ensemble. Un long voyage mène alors la formation de 
Paris à Bamako au Mali en passant par Grenoble. Sundyata fait la rencontre de 
Ludo N’Holle (actuel batteur de Tiken Jah) et Chid (ingé-son de Sinsémilia) qui les 
suivront dans tout cette aventure. En avril 2010, l'équipe pose ses valises sous les 48°C 
de Bamako au studio H.Camara. Ils enregistrent les instruments traditionnels et les 
chœurs de grands musiciens ivoiriens et maliens (Ahmed Fofana, Tonton Zou, Cherif 
Kora, Pamela Badjogo) et profitent de cette occasion merveilleuse pour proposer à 
Tiken Jah et au griot Kasse Mady Diabate de confier leur timbre à l'album. Quand il 
faut prendre le taxi vers l'aéroport de Bamako-Senou, le cœur est serré et l'esprit des faut prendre le taxi vers l'aéroport de Bamako-Senou, le cœur est serré et l'esprit des 
musiciens de Sundyata est baigné d'une expérience qui, ils le savent, leur servira 
toute leur carrière. L’heure de la scène ayant sonné, c’est donc un peu partout 
dans le monde que Sundyata et ses 9 musiciens dévoilent leur projet et leur identité, 
parfois avec un instrumentiste traditionnel, parfois sous la forme d’un spectacle mul-
timédia, mais toujours avec des surprises… 

été 2008 > création du groupe, enregistrement du premier EP 5 
titres (1000 exemplaires vendus)
déc 2008 > Sundyata remporte son 1er tremplin et assure la 1ère 
partie du groupe KANA
2009 > 50 concerts en France dont les 1ères parties de DANAKIL, 
OMAR PERRY, MACKA B, LYRICSON, BETA SIMON
2010 > 2010 > ils croisent la route de SINSEMILIA et TIKEN JAH FAKOLY. Ils 
partent alors ensemble enregistrer leur 1er album complet “Tout 
commence à Niani” entre Grenoble et Bamako sur plusieurs mois
2011 > l’album sort sur les plateformes numériques et est repéré par 
Canal Plus en avril qui le diffuse en “son du jour”
été 2011 >1ère tournée estivale en France
sept 2011 >sept 2011 >1ère tournée à l’étranger en Algérie / parussion d’une 
double-page interview dans Reggae Vibes Mag
oct 2011 > Sundyata est sélectionné par le comité Jeunes Talents 
du festival Mosaïk. Ils se produisent avec GROUNDATION + DANAKIL 
devant plus de 2000 spectateurs
oct 2011 > Le Label Soulbeat Records sort la compilation “French 
Reggae Revolution” et sélectionne le titre Anka Sana Yere
mars 2012 > mars 2012 > concert complet à Canal 93 (Bobigny) avec E.Sy 
Kennenga / chronique dans le magazine anglais ROCK ‘N’ REEL
12 avril 2012 > Sundyata remporte la finale France du Rototom 
European Reggae Contest à La Bellevilloise (Paris) devant 140 
groupes et la meilleure note du jury. Ils se produiront le 1er juin à 
Udine en Italie pour la grande Finale Européenne afin de remporter 
une tournée exhaustive des grands festivals reggae européens.

L’album de SUNDYATA « Tout commence à Niani… » (Niani Prod/KNT 
Music/Fakoly Productions) est sorti en juin 2011. Il a été enregistré entre Paris, 
Grenoble et Bamako avec le soutien et la participation de Tiken Jah Fakoly et 
de ses musiciens traditionnels. Dave Kynner, fidèle claviériste et chef 
d’orchestre du reggaeman ivoirien a dirigé artistiquement ce projet. Le pre-
mier volet de l’aventure s’est déroulé avec une partie de l’équipe de Sinsé-
milia à Grenoble, et s’est prolongé au Mali au studio H. Camara (Studio Libre) 
de Tiken Jah Fakoly.

“A soulful expression of reggae”, 1er EP 5 titres auto-produit en 2008. L’album 
permet à  la formation de se faire connaître localement autour de Paris et de 
faire ses premières scènes. Le souci de l’arrangement est déjà présent et ils 
prennent conscience que l’avenir du groupe se jouera sur scène où il faut 
savoir convaincre en se montrant performant et original.

Soulbeats Records vous propose à travers la compilation « French Reggae 
Revolution » de découvrir ou de redécouvrir les grands noms et les plus beaux 
morceaux d'une génération qui a su montrer que le reggae était bien une mu-
sique universelle, qui se joue partout, et qui peut parler à tous.
De Danakil à Dub Incorporation, en passant par Broussaï, Sinsemilia, ou encore 
Maxxo, Sundyata, Fundé et Jah Gaïa, la compilation "French Reggae Revolu-
tion" vous transportera à travers quelques-uns des titres les plus marquants de 
ces dernières années! A travers un son roots, rock, reggae, ska, ou dub, ce 
bouquet original et créatif offrira à chacun une vision nouvelle de la scène 
reggae française. Sortie le 28 octobre 2011


