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BASS TALKj

AluneWADE
AFRICAN CONNECTION

I

r

i

Installé depuis plus d'une quinzaine d'années à Paris, le bassiste d'origine sénégalaise Alune Wade

nous dévoile son nouvel opus solo : African Fastfood. Pour réaliser ce disque, Alune s'est entouré

de la crème des musiciens de jazz. On retrouve aux claviers Léo Genovese (Esperanza Spalding), à

la trompette Renaud Gensane (Marcus Miller, Hadrien Feraud, André Ceccarelli), Adriano « DD »

Tenorio (Gustavo Di Dalva, Mario Canonge, Grégory Privât) est aux percussions, et l'incontournable

Mokhtar Samba assure derrière les fûts I II faut pour finir souligner l'apparition de l'illustre Oxmo

Puccino qui vient prêter main forte au bassiste le temps de deux chansons. L'album est une vraie

réussite musicale où la basse tient une place de choix, sans tomber dans les travers de la démonstra-

tion, qui peut parfois s'avérer monolithique. Bassiste Magazine s'est penché sur le cas « Alune »,

un musicien animé par l'envie de faire partager sa culture africaine ainsi que le fruit de ses expéri-

ences et rencontres musicales.

Par Adrien Kah

Alune, peux-tu en quelques mots nous
résumer ton parcours ?
Mon père était Chef d'orchestre dans l'armée
sénégalaise, il avait fait le Conservatoire de Paris

dans les années 70, donc j'ai le sentiment d'avoir
toujours baigné dans la musique. J'ai commencé
par le piano avec un professeur de solfège qui

m'enseignait à la maison deux fois par semaine.
Puis vers la fin des années 80 j'ai choisi la basse.

Je devais avoir dix ou onze ans à l'époque.
J'ai joué seul pendant très longtemps, puis
rapidement je me suis retrouvé à accompagner
des artistes tels qu'lsmaël Lô avec qui j'ai tourné
pendant huit ans. Au début des années 2000 j'ai

posé mes valises à Paris et partant de là j'ai eu la

chance de collaborer avec Cheick Tidiane Seck,

Touré Kunda, Paco Sery. J'ai d'ailleurs rencontré
ce dernier alors que je remplaçais Linley Marthe
dans le groupe de Joe Zawinul, peu de temps
avant la mort de Joe. J'ai ensuite beaucoup
tourné avec Paco, j'ai aussi accompagné la

chanteuse malienne Oumou Sangaré, tourné
avec Deep Forest, Salif Keïta, j'ai eu l'immense
honneur de participer à l'album Afrodeezia de

Marcus Miller. C'est comme ça que j'ai croisé
la route des musiciens qui ont participé à mon
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album, comme Léo Genovese, Mokhtar Samba,

etc... Bref, j'ai fait mon trou mais ça n'a pas été

facile surtout lors de mes débuts à Paris où il a

fallu avoir les reins solides !

Et avec un tel CV, tu as quand même trouvé
le temps de réaliser quatre albums solo I

Oui I En 2006 au Sénégal j'avais enregistré
Mbolo qui était ma première expérience en tant
que leader, mais ce n'était pas vraiment sous le

nom d'Alune Wade. Depuis 2011, notamment
avec l'album Ayo Nene, je me présente plus

comme un artiste solo lorsqu'il s'agit de mes

albums. A suivi en 2015 l'album Havana - Paris

- Dakar, en étroite collaboration avec le pianiste
cubain Harold Lopez Nussa et voici le tout dernier
né African Fastfood.

Sur tous ces albums tu es bassiste,
chanteur, et producteur. Est ce que cela
implique des prédispositions particulières
pour cumuler tous ces postes ?
Je ne sais pas. Me concernant il s'agissait plus d'une

obligation que d'un choix. Le chant et la basse sont

venus naturellement. Le rôle de producteur s'est

imposé de lui même car j'ai toujours eu du mal à

trouver la bonne personne avec qui travailler. J'ai

décidé d'endosser moi-même ce rôle pour pouvoir

avancer. Par la suite c'est une chose qui m'a plu,

donc j'ai continué de la sorte.

A quoi le titre African Fastfood fait-il
référence ?
J'évoque l'hospitalité africaine. En Afrique,
où que tu ailles tu es le bienvenu, tu peux

entrer dans n'importe quelle maison tu seras

toujours bien accueilli. C'est une manière de

faire découvrir une autre facette de l'Afrique.
Cet album contient des odeurs, des couleurs
fruitées, les saveurs du vieux continent. En

studio cette ambiance conviviale était également
présente : chacun avait droit à la parole, un peu

comme dans un restaurant africain où tout le

monde donne son avis sur n'importe quel sujet...

Politique, sport, musique... C'est cette ambiance
que j'ai voulu retranscrire.

Comment sont nées les compositions ?
Parfois certaines idées me viennent lors de voyages.

Ça peut aussi être quand je suis seul à la maison.

Les rencontres avec d'autres musiciens m'inspirent

également, j'essaie d'apprendre un maximum

de mes collaborations. Certains titres sont partis

d'une petite mélodie au piano, mais il m'arrive plus

souvent de composer à la basse toutes les parties

d'un morceau que je remplace progressivement par

d'autres instruments. Les morceaux où la basse est

très présente sont souvent ceux qui sont nés à partir

de cet instrument.

Tes textes sont écrits et chantés en wolof
si je ne m'abuse.
Exact, je chante dans ce dialecte très répandu

au Sénégal, en Mauritanie et en Gambie. Je

chante aussi en biguine, un anglais employé
au Nigeria et au Ghana. Il y a également deux

titres en français dont les textes ont été écrits et

interprétés par Oxmo Puccino.

Comment, cet invité de marque, s'est-il
retrouvé sur ton album ?
Nous nous sommes rencontrés en 2011. Nous

avions voyagé ensemble pour le Mali pour un

événement musical auquel Cheick Tidiane

Seck nous avait invités à jouer. Mais c'est un

artiste que j'appréciais déjà et ce bien avant

de le rencontrer. J'ai toujours aimé son univers

artistique et j'ai découvert le personnage. Ce

qui est appréciable chez Oxmo c'est qu'il reste

quelqu'un de très simple, très accessible. Je lui

ai demandé de participer à mon album et il a

accepté avec joie I

Sur l'album il y a peu de solos de basse, tu
restes souvent en retrait.
Lorsque l'on parle de moi, j'ai envie que les gens

pensent à Alune Wade le musicien, l'artiste... Pas

uniquement le bassiste. Je suis plus soucieux de

la beauté de ma musique que ce celle de mes

solos. Ca reste secondaire... J'essaie toujours
de mettre en valeur les mélodies, l'harmonie.
En live il m'arrive de me faire un peu plus plaisir

évidemment.

Malgré tout sur l'album on entend parfois
deux basses sur certains titres.
Oui, c'est un arrangement que je trouve
intéressant à incorporer sur un album. Sur le titre
« Pharoah's Dance » par exemple, le thème est

joué par une basse pendant qu'une autre joue
le groove. À la fin du titre « Mali Dén » je joue
un solo de basse qui continue jusqu'à la fin du

morceau alors qu'une autre basse continue à

tenir le groove. On a d'ailleurs l'impression que

la basse solo sonne comme une fretless mais

en réalité je joue sur une basse quatre cordes
frettée. Pour me démarquer d'autres bassistes

j'ai essayé d'avoir un autre son, en ajoutant de

la reverb, en changeant ma manière d'attaquer
l'instrument pour faire ressortir les notes...

Quelles basses as-tu utilisées sur cet
album ?
Sur le titre « African Fastfood » je joue une

Fender Précision American Deluxe cinq cordes
que je possède depuis 2001, à l'époque de mon
arrivée à Paris. Je me rappelle l'avoir achetée

en utilisant encore les francs I Ensuite j'ai
principalement utilisé ma Bacchus, une Jazz

Bass japonaise avec une lutherie exceptionnelle.
Sur « Marna Fallou » j'ai utilisé une basse fretless
conçue par le luthier français Mathieu Combes.

Sur le titre « Demna », je suis à la contrebasse.

La basse sonne très naturelle sur l'album.
Elle été enregistrée en direct, branchée dans la

table de mixage. On a ensuite ajouté une piste

avec un ampli pour avoir un peu plus de chaleur.

En studio je m'arrange pour avoir le choix entre

ces deux pistes mais dans le mix c'est surtout le

son de la basse en direct que je mets en avant.

Et lors des concerts sur quel type d'ampli
joues-tu ?
Avant je jouais sur un Ampeg mais depuis un

an ou deux j'utilise un Aguilar. J'aime le son de

cet ampli et de plus je trouve que ça colle bien à

mon jeu. Leurs têtes d'ampli ont peu de boutons
et c'est tant mieux car trop de fonctionnalités
ça me fatigue (rires) ! Il me faut quelque chose

de simple : aigus, médiums, basses... ça me

suffit pour faire danser le public ! Après ne me

demande pas les références exactes, je ne m'en
préoccupe pas vraiment. Ce qui m'importe
réellement c'est d'avoir le même son peu importe
l'ampli que l'on me donne. Ma préférence va tout
de même vers Ampeg ou Aguilar.

Sur African Fastfood on entend peu
d'effets.
C'est exact, excepté sur « Pharoah's Dance » où

j'ai utilisé une pédale Whammy et un octaver. Je

préfère éviter l'utilisation massive des effets, ils

pourraient donner un côté vieillot à ma musique.
Comme tu le sais certains effets sonnent kitsch
quand tu les entends dix ans plus tard. Je

voulais que cet album garde un côté intemporel
et parfois cela passe par un son de basse plus

naturel. En live j'utilise la distorsion, le chorus,
principalement avec des pédales MXR.

Y a-t-il des dates de concert prévues pour
défendre ce nouvel opus ?
J'ai déjà joué deux fois au Duc des Lombards
à Paris en avril dernier. Au mois de mai j'ai
quelques dates de prévues en Europe de l'Est,

notamment en Pologne. En juin ce sera sur des

festivals en Afrique et des dates sont prévues

pour la rentrée de septembre. Depuis que j'ai
commencé à travailler sur cet album j'essaie
de plus me consacrer à cela. Je suis resté plus

d'un mois sans faire de concert pour travailler
sur ma communication, l'artwork de l'album, la

tournée et les répétitions avec les musiciens. J'ai
dû décliner pas mal de propositions musicales

mais je ne ferme pas la porte. Je continuerai à

faire des sessions et à accompagner des artistes
une fois que la promotion A'African Fastfood sera

terminée. •

m m
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ALUNEWADE

AFRICANFASTFOOD
Sony Music
Le bassiste, chanteur et

compositeur, Alune Wade est
loin detre un novice. Il a déjà
deux albums solo à son actif et
des collaborations prestigieuses,
comme Marcus Miller (album
Afrodeezia) ou le pianiste cubain
Harold Lôpez-Nussa pour ne citer

qu'eux. African fast food mérite bien son nom, Wade, né à Dakar, y mêlant
ses racines africaines à ses influences américaines et européennes (il vit
maintenant à Paris). Ainsi, à l'afrobeat du titre éponyme qui ouvre l'album
succèdent les basses slappées de « How Many Miles » et « Pharoah's
Dance » qui font irrésistiblement penser à Marcus M., la clarinette basse de

Brian Landrus sur ce dernier titre ne faisant qu'accentuer cette référence,
qui soit dit en passant n'est pas la pire que l'on puisse imaginer et que l'on
va retrouver sur plusieurs titres tout au long de l'album. Pour servir ses

compositions, Alune Wade s'est entouré d'une équipe de choc : Mokhtar
Samba à la batterie, Léo Genovese aux claviers, Renaud Gensane à la

trompette, Daniel Blake au saxophone et même Oxmo Puccino qui apporte
sa contribution à deux titres. Un album qui confirme I eclosion d'une belle
personnalité musicale que l'on ne va plus pouvoir ignorer. D'ailleurs, Alune
Wade sera les 5 et 6 Avril 2018 au Duc des Lombards à Paris.

P.C
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UCLE A LA RËDAC
ce MOIS-CI

Jimi Hendrix
Both Sides of the Sky

Basse : Billy Cox, Noël Redding

Gogo Penguin
A Humdrum Star

Basse : Nick Blacka

Corrosion of
Conformity
No Cross No Crown

Basse : Mike Dean

Jamiroquai
Automaton

Basse : Paul Turner

Thundercat
Drank

Basse : Stephen
\Thundercat\ Bruner

Alune Wade
African Fast Food

Basse : Alune Wade
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Alune Wade
African Fast Food
( I Oh 10 / Sony Entertainement)

Fusion quatre étoiles

C'est en solo qu'AluneWade
dévoile African Fast Food. Enfin
presque, puisqu'il est accompagné
de cinq musiciens dont le batteur
Mokhtar Samba. Après avoir
partagé des scènes avec Marcus
Miller, Ismaël Lô ou Cheick
Tidiane Seck, le bassiste sénégalais
présente un album plus électrique
et métissé que ses précédents.
Tandis que le titre éponyme
ouvre sur des rythmiques
afrobeat, il laisse ensuite la place
à un titre aux airs de hip-hop
griot avec Oxmo Puccino aux
textes. Penchant vers des échos
divers (« Mali Dén », « Pharoah's
Dance ») et riches de l'expérience
d'Alune Wade, African Fast Food
est à déguster comme un menu
quatre étoiles. Élaborée à l'aide de
Léo Genovese au piano, Renaud
Gensane à la trompette.Adriano
Tenorio aux percussions et Daniel
Blake au saxophone, une cuisine
fusion décidée à ne proposer
q u e l e meilleur . Mylène Mauricrace
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ALUNEWADE
African Fast Food
(CRISTAL/SONY)

AFROJAZZ A A A A

Après avoir tournée en Europe

et co-produit un bel album avec le

pianiste cubain Harold Lopez-

Nussa, le bassiste sénégalais Alune

Wade se lance dans une nouvelle

aventure afro-fusion-latina,

accompagné de musiciens en vue,

de Paris à New York : le pianiste

argentin Léo Genovese et le batteur

cubain Francisco Mêla (découverts

avec Esperanza Spalding), le

percussionniste brésilien Adriano

Tenorio, le trompettiste malgache

Renaud Gensane, le batteur

Mokhtar Samba et, en spécial

guest, le rappeur Oxmo Puccino.

Enregistré à Bruxelles, New York et

Paris, cet album confirme l'ancien

sideman au groove élastique - de

Cheik Tidiane Seck, Fatoumata

Diawara et Ismael Lô -, dans sa

condition de leader-compositeur

et fait découvrir son talent inné de

chanteur.

F R A N C I S C O C R U Z
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Alune Wade
African Fast Food
[10h10 / Sony Music Entertainment]
www.alunewade.net

Le bassiste d'origine sénégalaise
Alune Wade est aussi un excellent
compositeur et chanteur. Il signe
aujourd'hui un très bel album qui
métisse toutes ses influences,
afrobeat, musique traditionnelle
africaine, jazz, enfin toutes les

finesses liées au groove et à la

syncope. Pour African Fast Food, il
s'est entouré d'excellents
musiciens comme Moktar Samba à

la batterie ou encore Léo Genovese
aux claviers. On tombera sous le
charme du phrasé d'Oxmo Puccino
sur deux titres, dont le splendide
« How Many Miles ». L'album a été
enregistré entre Paris (Besco
Studio, Studio Bois & Charbon),
Bruxelles (Jet Studio) et New York
(Big Orange Sheep). Une savante
réussite... TD
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Rythme et Harmonie
La basse Alune Wade, avec un parcours typique
d'un enfant du pays de la teranga, le Sénégal,
installé sur les rives de la Seine, fait de ses

compositions autant réfléchies qu'instinctives le
reflet de sa vie de musicien. Son fil conducteur?
la passion fulgurante pour l'harmonie, la quête
de cette dilatation de la note qui ne se nie pas à

la rythmique Impétueuse des tambours sabar de
son adolescence : le tempo, l'harmonie et un
l'instrument, la basse, qui incarne cette
complémentarité basique, propre de la musique
africaine. Son album qui vient de sortir, African
Fast-Food, est exemplaire de son choix
artistique : une pulsation magique ouverte aux
influences de l'afro-beat, à l'imaginaire du jazz et
aux mélopées lancinantes de la langue wolof.
En concert les 5 & 6 avril au Duc des Lombards (Paris)
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Alune Wade
African fast food
Bassiste, chanteur et compositeur,
Alune Wade n'a pas peur de picorer
à droite et à gauche pour ne retenir
que le meilleur. Il chante en
français, en anglais, en wolof, et ses
influences sont autant l'afrobeat
nigérian que la musique folk
sénégalaise ou le jazz. Sur African
fast food , son 3 ealbum en leader, il
a su convaincre Oxmo Puccino de se
joindre à lui. Tout cela est plein de
verve et s'apprécie sur la durée.
Alune Wade voue un culte à Marcus
Miller : « J'aime son feeling, son
toucher sur les cordes. Cet univers
personnel, il l'a gardé intact depuis
son passage chez Miles. »

10 h 10 / Sony Music

■
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sénégalaise, où on discute du dernier match de foot, du dernier film, 
un espace où « tout est encore vrai ». Le style Alune Wade et 
l’alliance entre afrobeat et jazz résonnent encore plus fortement à la 
lumière de son parcours et de ce nouveau projet, fruit des dix 
dernières années qui font de lui un acteur incontournable de la scène 
internationale. Des rencontres exceptionnelles imprègnent sa musique. 
« Il y a du Paco Sery, du Cheick Tidiane Seck, du Oumou Sangaré, du 
Marcus Miller,… ». 

Des dix premières minutes passées avec le bassiste rencontré à 
l’occasion d’un festival en Pologne, Alune Wade dit qu’elles ont 
changé sa vie. Il a participé ensuite à l’élaboration de l’album 
Afrodeezia et partagé la scène avec Marcus Miller, qui l’appelle son 
frère du Sénégal. Il y a aussi les dix années de collaboration avec Aziz 
Sahmaoui, qui ont donné University of Gnawa. Désormais, après 
Mbolo en 2006 et Havana-Paris-Dakar sorti avec le pianiste cubain 
Harold Lopez Nussa en 2015, Alune Wade impose sa musique qu’il 
revendique « parisienne », produit du mélange construit dans cette 
ville où se retrouvent les meilleurs artistes africains. « Ce n’est pas 
une musique qui serait 100% afrobeat ou jazz qui viendrait de 
l’Amérique. Il y a aussi du gnawa, comme dans « Mali Dén » qui est 
également plus africain, ou « Pharaoah’s Dance », qui est plus fusion 
jazz. » 

Les musiciens qu’il a choisis avaient en eux ce qu’il cherchait pour 
son album. « Il faut arriver à se comprendre. C’est important de 
s’aimer et de se mélanger. » Les tonalités sont jazz, free jazz, 
argentines, brésiliennes, avec Leo Genovese au piano, Mokhtar Samba 
à la batterie, Adriano « DD » Tenorio aux percussions, Daniel Blake 
au saxophone, et même cubaines avec le batteur Francisco Mela sur 
deux titres. « Aimer l’autre, c’est l’accepter, avec ses valeurs, sa 
culture, son éducation, son histoire, son passé. » À l’évidence, le sens 
est fondamental. Il a invité Oxmo Puccino sur le 2e titre de l’album, 
« How Many Miles » et l’allusion du rappeur est claire : « Alune 
Wade, une place incarnée, noble comme le bois… prends ton 
envol… ». C’est la voix captivante d’Alune Wade qui relie les univers. 
Elle s’élève dans « Marne Fallou », dernier titre de l’album où les 
rythmes fusionnent piano et cuivres, dans une mélopée presque 
incantatoire. 

Concerts : les 5 et 6 avril 2018 au Duc des Lombards 



 
Le Site Des Musiques Métissées et Urbaines 

http://www.musiculture.fr/alune‐wade‐boom/ 

 

Alune WADE : BOOM ! 

Posted on 26 janvier 2018 by christophe  

  

C’est en 2015 que nous découvrons le musicien Alune Wade. Cette année là, il 
enregistre un bel album avec l’excellent Harold Lopez-Nussa et surtout il joue aux 
côtés du grand Marcus Miller. En effet, Alune Wade apparaît sur “Afrodeezia”, un 
des meilleurs albums du bassiste américain depuis ses débuts en solo en 1985. 



 

African Fast Food Alune Wade 

1. « African Fast Food (A. Wade / A. Wade) » — Alune Wade  

4:16 

2. « How Many Miles (A. Wade / Oxmo Puccino) » — Alune Wade  

4:16 

 

L’arrivée d’”African Fast Food” m’a donc intrigué au plus haut point. Mais que pouvait 
bien contenir son album solo ? Et dès la première écoute ce fût le choc. Effectivement, 
son jeu de bass prodigieux est proche de celui d’un Marcus Miller ou d’un Stephane 
Castry. Il suffit d’écouter “Pharoah’s Dance” pour s’en rendre compte. Mais en plus de 
la bass, l’album bénéficie d’un batteur puissant, de cuivres chauds et d’une fusion 
complexe entre jazz et cultures africaines. “Mali Den” est dans ce domaine un modèle du 
genre. Là encore son jeu de bass est très impressionnant. Et Osibisa, Fela, Ismael Lo, 
N’Dour ressurgissent rapidement de nos mémoires. Car Wade a le groove et la finesse de 
ses prestigieux ainés. A noter la présence de Kuku au chant et celle de monsieur Oxmo 
Puccino sur “How Many Miles”. Que ce soit avec Truffaz, Mathieu Chedid ou Wade, la 
présence de ce rapper est toujours une valeur ajoutée bien agréable ma fois, un beau 
complément du verbe pour un bal réussi à Bamako. Au fait, un certain Eric Mouquet 
s’est chargé du mastering. Eric Mouquet ? Membre de “Deep Forest” qui en plus de 
leurs albums nous avaient offert un incroyable remix du “Undecided” de Youssou 
N’Dour. 

“African fast food” est avant tout et surtout un album qui met en lumière un auteur / 
compositeur de haute volée. C’est aussi un superbe terrain d’expression pour un bassiste 
d’exception. Enfin, c’est un voyage coloré entre jazz, riches cultures africaines et 
“groove”. Vous l’aurez compris, “African Fast Food” est indispensable à tout amateur de 
ces musiques. 
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http://jazzaroundmag.com/?p=18076 

Pépites, around jazz…  

Around Jazz… quelques pépites. 
C’est	du	jazz,	…	mais	pas	tout	à	fait	non	plus…	Voici	une	collection	de	disques	qui	méritent	
qu’on	leur	rétrocède	une	oreille	très	attentive.	

Alune Wade, African Fast Food 

10H10 

 

Ce fast food africain (le titre fait référence aux ambiances épicées et chaleureuses qui règnent 
dans les gargotes de Dakar) est le troisième effort du bassiste/chanteur sénégalais en qualité 
de leader. D’Alune Wade, on se souvient particulièrement bien de deux albums produits en 
collaboration, tous les deux parus en 2015. « Afrodeezia », d’abord, a été enregistré avec 
l’homme qui demeure son mentor – Marcus Miller – auquel il emprunte volontiers le son 
métallique de la basse. « Havana – Paris – Dakar », ensuite, un flirt assumé entre l’Afrique de 
l’Ouest et l’île de Cuba, représentée par le pianiste Harold Lopez-Nussa… En matière de 
fusions complexes et colorées, « African Fast Food » nous emmène plus loin encore. Autour 
de Wade, on retrouve en effet des musiciens venus des quatre coins de la planète. De Mokhtar 
Samba (Maroc) à Leo Genovese (Argentine) ou de Renaud Gensane (Madagascar) à Adriano 
DD Tenorio (Brésil), chacun a apporté son petit sachet d’épices personnel. N’oublions pas 
non plus le rôle essentiel joué par les deux rappeurs Kuku (le Nigérien) et Oxmo Puccino (le 
Malien). On obtient, au terme de la cuisson, une chaloupe afro-beat au groove implacable !  



PARIS  MOVE 

HTTPS: / /WWW.PARIS-MOVE.COM/REVIEWS/ALUNE-WADE-AFRICAN-FAST-
FOOD/ALUNE WADE –  AFRICAN FAST FOOD 

 

ALUNE WADE – African Fast Food 
10h10 / Sony Music Entertainment  

 

 

Avec Alune Wade, ça groove dès les premières notes, et cela groove grave, mais n’est ce pas 
normal lorsque l’on est bassiste et compositeur de surcroit…? Quand, en plus, on est également 
chanteur, des portes supplémentaires s’ouvrent à vous. Et si en plus, l’on chante en anglais, en 
français, en wolof, et que l’on pose une touche d’Afrobeat nigérian, du Folk sénégalais et du Jazz, 
le résultat obtenu ne peut qu’être un pur produit de musique métissée. Et de grande classe. Celui 
qui se revendique enfant de Marcus Miller nous livre là son troisième album en tant que leader, et 
très franchement, il assure. Les compositions sont toutes signées Alune Wade, et rien de mieux 
que le Jazz avec un grand “J” pour laisser libre cours à sa foisonnante imagination musicale. Avec 
Oxmo Puccino comme invité au chant, Alune Wade co‐signe “How Many Miles” et “Nuit des 
Lombards”. Il est accompagné de Leo Genovese au piano, au Fender Rhodes et au Farfisa, de 
Renaud Gensene à la trompette, Mokhtar Samba à la batterie, Adriano Tenorio DD aux 
perccussions, Daniel Blake au saxophone, Francisco Mela à la batterie sur 2 titres, Kuku comme 
chanteur additionnel et Brian Landrus à la clarinette basse. Une ambiance intimiste et bien 
chaleureuse se diffuse tout au long des 10 titres de l’opus, pour 40 minutes d’un voyage 
ensorcelant qui nous laisse tout ébaubi par le plaisir de jouer et chanter qui émane de ces artistes. 
Je dirais, pour conclure, qu’il n’y a que l’African Food qui est fast dans cette histoire, car le rythme 
qui suinte des dix morceaux est plutôt cool et l’atmosphère apaisée. Alune Wade chante 
superbement bien et on se laisse volontiers ensorceler par sa voix, d’autant qu’elle est toujours 
entourée de superbes accompagnements musicaux. Un très bel album pour commencer cette 
année 2018. 
. 
Dominique Boulay 
Paris‐Move & Blues Magazine 
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Es-tu quelqu’un de diurne ou nocturne ? 
 
Pas une grande préférence, je fonctionne quand je sens le besoin de faire quelque 
chose et je me pose quand je sens l’obligation de le faire. 
 
Quels sont tes goûts musicaux personnels et tes influences ? 
 
Mes goûts musicaux font la taille des mes influences, j’en ai de partout, 
pour tous les styles, tant que ça adoucit les mœurs, j’en consomme (de la musique) 
 
Quel est ton top 5 des albums de tous les temps ? 
 
J’en ai plus de 5, mais j’en cite que 2 : Kind of Blues Miles Davis et la 
collaboration entre Gil Evans et Miles Davis 
 
Quel regard portes-tu sur la scène musicale actuelle chez toi en France ? 
 
Le jour où la vraie scène musicale française sera assumée par la France, elle sera 
numéro 1 mondial grâce à son mélange qui n’existe nulle part ailleurs 
 

 
 

En studio quelle a été l’ambiance pour cet album AFRICAN FAST FOOD 
?…etc.… 
 
L’ambiance était le partage, l’échange, tout le monde a eu droit à la parole comme 
dans un « African Fast-Food » ce fut un régal «sonorifique» 
 
Comment s’est déroulée la conception de la pochette (qui est sublime) et 
pourquoi ce titre ? 
 
La conception est faite par un ami avec qui je travaille depuis des années, il en a fait 
une dizaine et au final c’est la pochette qui a été sélectionnée pour sa profondeur. La 
photo est faite en Hongrie par un photographe hongrois 



 
 
Qu’aimerais-tu que le futur t’apporte ? 
 
Amour, envie, force et sagesse. De faire mieux que le présent. 
 
Quelle est ta devise ? 
 
J’aime le mot « Juste » 
 
A rappeler le site 
 
www.alunewade.net 
 
Qu’as-tu envie de dire aux lecteurs ? 
 
De continuer à lire cette revue pour d’autres belles découvertes et de suivre le fil qui 
mène à ma musique pour d’autres belles surprises… 
 
Merci pour l’entrevue ☺ 
Alune 
 
Hugues B. 
 



        

https://elektrikbamboo.wordpress.com/2018/02/01/alune‐wade‐african‐fast‐food‐10h10‐cristal‐records/ 

ALUNE WADE « AFRICAN FAST FOOD » 
(10H10/CRISTAL RECORDS) 
 

 

Né à Dakar, le bassiste et chanteur Alune Wade a déjà à son actif deux albums en solo et un en duo 
avec le pianiste cubain Harold Lopez Nussa. Ce nouveau projet lui permet d’élargir encore un peu 
plus sa palette musicale. 

Nourri dans son enfance par les goûts classiques de son père, les chansons africaines et soul de sa 
mère, la variété et la pop de sa sœur, Alune aborde le piano, puis la batterie, la guitare, avant d’être 
vite fasciné par la basse. Le musicien Marcus Miller est l’un de ses principaux modèles, tout comme 
Stanley Clarke ou Jaco Pastorius. 

Les influences américaines, africaines et européennes souvent entendues à la maison se retrouvent 
en toute logique dans « African fast food ». On y croise de l’afrobeat, du jazz, du folk et des textes 
en français, anglais, wolof… 

Les musiciens talentueux et éclectiques qui l’accompagnent témoignent également de ce riche 
foisonnement musical: Léo Genovese (claviers), Renaud Gensene (trompette), Mokhtar Samba 
(batterie), Adriano Tenorio DD (percussions). De nombreux invités sont également présents 
comme Oxmo Puccino ou encore Kuku… 

Le bassiste a signé toutes les compositions et le rappeur Oxmo Puccino a cosigné « How many 
miles » et « Nuit des Lombards ».                                       B.J 

Sortie le 23 février 2018 

http://www.alunewade.net 

 



 
 

 

Music'Actu 

Mes découvertes et coups de cœur dans l'actu CD 

http://music-actu.over-blog.com/2018/03/alune-wade-african-fast-food.html 

 
 

Alune Wade - African Fast Food (Afrique)  
13 Mars 2018  

 

A découvrir ! 

Groovy, funky, jazzy, le bassiste auteur-compositeur sénégalais Alune Wade a 
le sens du rythme ! Entre le balancement chaleureux et les interventions 
mélodieusement piquantes de la basse, le velouté de la trompette jazz, la 
brillance des claviers (Rhodes, Farfisa ou piano), la pétillance des percussions 
et le charme des quelques interventions vocales en choeurs ou en solo d'Alune 
Wade, d'Oxmo Puccino ou de Kuku suivant les titres, on est conquis par cet 
album entre morceaux à l'énergie contagieuse et titres à l'ambiance doucement 
bleutée. 

Paru le 23 février 2018 - Rayon Musiques du Monde / Afrique 

Pour écouter l'album sur Deezer (en entier et gratuitement après inscription ou en extraits 

de 30 secondes après avoir fermé la fenêtre apparaissant après le premier titre écouté): 
 



Les chroniques de HiKo 
"MUSIC CREATES ORDER OUT OF CHAOS" (Yehudi Menuhin) 

https://les‐chroniques‐de‐hiko.blogspot.fr/2018/02/alune‐wade‐african‐fast‐food‐10h10sony.html	
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Alune Wade - African Fast Food (10H10/Sony Music Entertainment)  
 

 
 
 

Impressionnant auprès du pianiste cubain Harold Lopez-Nussa, dans leur projet 
commun Havana-Paris-Dakar paru en 2015, remarquable la même année dans 
l'Afrodeezia de Marcus Miller et un an après dans La Comédie des Silences de Fred 
Soul... Où qu'il intervienne, le bassiste et chanteur sénégalais Alune Wade ne passe pas 
inaperçu. 
 
Le compositeur désormais installé à Paris nous revient le 23 Février prochain avec un 
troisième opus en tant que leader, African Fast Food, un recueil de 10 compositions riches et 
raffinés, exprimant les différentes influences et expériences musicales d'un artiste précieux. 
Chantant en anglais, français et wolof, s'illustrant à la basse sur des orchestrations aux 
grooves intenses, d'inspiration afrobeat ("African Fast Food", "Brown Sugar", "Afua"), jazz 
fusion ("How Many Miles"), oriental jazz ("Pharoah's Dance", "Mame Fallou"), funk 
mandingue ("Mali Den"), R&B ("La Nuit Des Lombards"), jazz ballad ("Demna") ou encore 
jazz rock ("Boisterous City"), l'artiste surprend par sa virtuosité, sa subtilité et sa sensibilité, 
largement marquée par l'Afrique, dans sa pluralité bien sûr (et des artistes avec qui il a 
d'ailleurs joué : Ismael Lo, Youssou Ndour, Cheick Tidiane Seck, Aziz Sahmaoui,...), mais 
aussi emprunte du jazz nord-américain de ses idoles Jaco Pastorius, Stanley Clarke et son 
mentor Marcus Miller, sans oublier les pionniers Charles Mingus, Duke Ellington, Miles 
Davis et John Coltrane... 

 

 



 
 

 
 

Autour de lui, Alune a réuni un casting internationale 4 étoiles, composé des voix de Kuku et 
du slameur Oxmo Puccino, du claviériste Leo Genovese, du trompettiste Renaud Gensane, 
des batteurs Mokhtar Samba et Francisco Mela, du percussionniste Adriano Tenorio DD, 
du saxophoniste Daniel Blake et de Brian Landrus à la bass clarinet. 
 
Une ode au métissage et à la diversité culturelle... 

 

 



 

 

Le Fast-food gastronomique d'Alune Wade 

5 Feb 2018 - 12:28 

African Fast-food, le nouvel album du jazzman sénégalais Alune Wade sort le 23 février prochain. 

 

Alune Wade (Photo) : Facebook Officiel 

Basé à Paris ( France) le bassiste, chanteur et compositeur sénégalais fait partie des jazzmen les plus réputés de la 

diaspora. Après Mbolo sorti en 2006 et Havana-Paris-Dakar sorti avec Harold Lopez Nussa en 2015, il nous 

revient avec un nouvel album intitulé African fast-food. 

Sur ce nouveau projet, Alune s'est entouré de musiciens de talent comme Mokhtar Samba et d'invités de marque 

comme le rappeur français Oxmo Puccino. Pour ce troisième album, le Sénégalais chante en anglais, en français, 

en wolof, tantôt sur des airs d'Afrobeat nigérian, tantôt sur des airs folk et jazzy. 

African fast-food est un beau mélange des influences et expériences musicales du musicien qu'il met ensemble 

pour donner une musique hybride, foisonnante et expressive ; un riche et électif assortiment de style qui devrait 

plaire à plus d'un. 

 



 

Né en 1978 à Dakar, au Sénégal, Alune Wade a grandi entouré de musique. Son père était le chef de l'orchestre 

symphonique du Sénégal. Il a donc développé un don naturel pour la musique à l'âge de six ans. 

À 13 ans, avec le soutien de son père, il perfectionne son art et affine une voix originale à la basse. Après des 

années d'enseignement musical rigoureux et de performances dans des groupes locaux partout à Dakar, à 17 ans, il 

se fait finalement une place méritée en tant que bassiste dans l'orchestre de son père. 

Plus tard, il tournera avec le grand musicien sénégalais Ismaël Lô, comme bassiste à travers le monde. 

En 2006, sort son premier album solo. Mbolo (qui signifie « unité » en wolof) combine son apprentissage des 

rythmes africains avec des influences jazz plus contemporaines et modernes. Il a plus loin exploré ces influences 

sur son projet 2010, Ayo Nene. 

Sorti en 2015, Havana -Paris- Dakar est un pont entre les deux villes, natales (Dakar) et choisies (Paris) d'Alune, 

ainsi que le lieu de naissance de son collaborateur préféré, le pianiste cubain Harold López-Nussa. 

 



      http://www.afrisson.com/alune‐wade‐african‐fast‐food‐20708.html 
 

Alune Wade : "African Fast Food" - Nouvel album  

 
 

“African Fast Food” (Guest : Oxmo Puccino), à paraître le 23 février 2018 chez 
10H10/Sony, est avant tout et surtout un album qui met en lumière un auteur-
compositeur de haute volée. C’est aussi un superbe terrain d’expression pour 
un bassiste d’exception. Enfin, c’est un voyage coloré entre jazz, riches 
cultures africaines et “groove” (jazz-fusion, afro-fusion). Vous l’aurez 
compris, “African Fast Food” est indispensable à tout amateur de ces 
musiques. 

 

 

“African fast-food” relate l’ambiance des fast foods africains, l’odeur de la cuisine épicée, 
les divers musiques qui y sont diffusées, les palabres, les on-dit… Alune Wade y évoque le 
règne des pharaons (Pharoah’s Dance feat. Daniel Blake & Brian Landrus). Quant à Mame 
Fallou (feat. Francisco Mela), c’est un hommage, dans une version jazzy relevée par les 
cuivres et le piano, au dignitaire religieux musulman sénégalais Serigne Mouhamadou Fadl 
Mbacké dit Serigne Fallou Mbacké ou Mame Fallou (1888-1968).  



 

Deuxième fils de Cheikh Ahmadou Bamba dit Mame Bamba (1853-1927), le fondateur 
mouridisme, une confrérie musulmane présente notamment en Sénégambie (Sénégal, 
Gambie). Mame Fallou est le 2ème calife du mouridisme. 

Fruit de ses diverses influences et expériences musicales, “African Fast Food” nous offre 
des chansons en wolof (sa langue maternelle), en français ou en anglais, soutenues par de 
afro-fusion, de l’afro-folk “made in Sénégal” ou de l’afro-beat du Nigeria, initié par le 
saxophoniste-pianiste Fela Anikulapo Kuti (1938-1997) et le batteur Tony Allen. L’opus est 
réalisé avec, comme guest, le rappeur-poète franco-malien Oxmo Puccino, et des musiciens 
de talent tels que "le bâtisseur de pont culturel mondial" ou "chanteur soldat de la paix" 
d’origine nigériane Kuku (voix additionnelles), Léo Genovese (piano, Rhodes, Farfisa), 
Renaud Gensen (trompette), Mokhtar Samba et Francisco Mela (batterie), Adriano 
Tenorio DD (percussions), Daniel Blake (saxophone) et Brian Landrus (clarinette basse). 

 

Fiche :  
Alune Wade – musique, paroles, lead vocals, basse  
Léo Genovese – Piano, Rhodes, Farfisa  
Renaud Gensen – trompette  
Mokhtar Samba – batterie  
Adriano Tenorio DD – Percussions  
Daniel Blake – Saxophone (1, 3, 8, 9)  
Francisco Mela – batterie (7, 10)  
Kuku – Voix additionnelles (1, 5, 9)  
Brian Landrus – Clarinette basse (3) 

Guest : Oxmo Puccino – Voix additionnelles (2) 

Alune Wade  
Auteur-compositeur, chanteur, percussionniste, contrebassiste et excellent bassiste 
passionné de jazz et de chant, Alioune Wade aka Alune Wade est né le 9 juin 1978 à Dakar 
au Sénégal, d’un père chef d’orchestre symphonique. Élevé dans un univers musical, c’est 
donc tout naturellement qu’il commence la musique dès l’âge de 6 ans… Il proposera plus 
tard des tissages musicaux délicats, entre jazz, riches cultures africaines, “groove” (jazz-
fusion, afro-fusion), glissant parfois vers des sonorités salsa (afro-cubain) ou latin-jazz… 

  

par   Nago Seck - 9 février 2018 - © Afrisson 
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AW: – Nowadays Ispendless time with my instrument but more time with music, the most important for a musician is 

to beidentify as a musician and not as an instrumentalist, learn your instrument through other instruments at the same 

time.But thatdoes not stop me from doing a few hours a day of scales for my muscles and my dexterity. 

 

JBN.S: – Which harmonies and harmonic patterns do you prefer now? 

AW: – I oftenlisten to the suites from J.S Bach, for example. My music is a cocktail of many influences, from 

Harmonies African traditional music, for example the music of the 13th century Mand inke Empire, passing through 

North Africa, and Jazz to Hip-Hop. 

 

JBN.S: – Which are the best jazz albums for you of 2017 year? 

AW: – I dont know which one is the best but i like the last Gregory Porter album Nat King Cole&Me. 

 

JBN.S: – What’s the balance in music between intellect and soul? 

AW: – Its all is about state of mind and environment, when music is in tellectual, it is for the brain, when its by the soul 

its for the heart, that’s why it is between nature&humanity. Music is divine. 

 

JBN.S: – Please any memories from gigs, jams, open acts and studio sessions which you’d like to share with us? 

AW: – I will always remember the first day of the rehearsals with the late Mr Joe Zawinul ! The first trackwas ORIENT 

EXPRESS. When we fin is hed the first take, he said to me: «Wade – The Orient Express is a train that crosses Europe 

from West to East, soyou have to play the bass line like the locomotive: head on! Stays traight !» Since that day, I have 

been trying to visualize my music much more, to makeit more focused. 

 

JBN.S: – Many aspiring musicians are always looking for advice when navigating thru the music business. Is 

there any piece of advice you can offer to aspiring students or even your peers that you believe will help them 

succeed and stay positive in this business? 

AW: – Now a days musicians have to take care of themselves,in music as well as in business. This is not easy for every 

one, but we are obliged to do it, especially when the opportunities are slow to present them selves! But the most 

important is to Love what we Do first! 

 

JBN.S: – Аnd furthermore, can jazz be a business today or someday? 

AW: – I dont know if jazz can be a business one day, but its already a business for those who take care of the players. 

 

JBN.S: – Which collaboration have been the most important experiences for you? 

AW: – Each collaboration is important to me, because they all have something special and unique and that has brought 

me considerable value in my career. 

 

JBN.S: – How can we get young people interested in jazz when most of the standard tunes are half a century old? 

AW: – To no longer limit jazz to standards, because the story that created jazz existed well before the standards. It is 

like belief and the Bible. We do not need to read it to believe in God!Standards are products of an era in jazz. 

 

JBN.S: – John Coltrane said that music was his spirit. How do you understand the spirit and the meaning of life? 

AW: – That iswhy the Coltrane’s Music is time less – it will live forever due to the presence of the spirit! In Africa, 

web elieve in spirits, they are part of every day life. 

 

JBN.S: – What are your expectations of the future? What brings you fear or anxiety? 

AW: – We only reap what we sow. I believe in being positive, and of not hurtingany soul, because my belief in people 

is what keeps me going. 



JBN.S: – If you could change one thing in the musical world and it would become a reality, what would that be? 

AW: – The goal is not to change the music but to participate in its creation, and to write pages in its letters of nobility. 

 

JBN.S: – What’s the next musical frontier for you? 

AW: – For me, it is always my intention to go beyond the boundaries, and to never be bound by any limits – this is how 

to find the beauty in music. 

 

JBN.S: – Are there any similarities between jazz and world music, including folk music? 

AW: – It all depends on when a music is called «world music», it is often the music that comes from Africa, so in this 

case they share the same Roots and stories, knowing that world music is like a tote bag containing all facets of life. 

 

JBN.S: – Who do you find yourself listening to these days? 

I always listen Miles Davis, besides i listened to him a lot in Bitches Brew before the recordings of African Fast-Food, 

the same for Fela Kuti. I also like the musical conception of Esperanza Spalding. 

JBN.S: – What’s your current setup? 

AW: – Nowadays i use one 4 strings (Bacchus) made in Japan and one fret less 5-string bass (Combe) by a french 

Luthier. For us some effects: preamp, octaver, and chorus … 

 

JBN.S: – Let’s take a trip with a time machine, so where and why would you really wanna go? 

AW: – I wouldlike to be in Dakar in the 90s but only for one week!!  

 

JBN.S: – I have been asking you so far, now may I have a question from yourself … 

AW: – You think i wasreallyclear in my remarks?  

JBN.S: – Thank you for answers. Of course not  

Interview by Simon Sargsyan 
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Alune Wade et le BIM à RFI.© RFI/Laurence Aloir 

 

Alune Wade musiciens : 
Alune Wade, basse 
Leo Montana, piano 
Ricardo Izquierdo, sax 
Renaud Gensane, trompette 
Reda Samba, batterie 
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"In the 60s and 70s, the African or Senegalese musicians they were just like the Rolling Stones, it was 
really rock and roll or very dirty stuff." 
His dad encouraged him to experiment though: rock, jazz, classical. He began with piano, but then 
another musician lent him a bass and he never looked back. 
"All bass players at the time played like Jaco Pastorius [American bass player with Weather Report] but 
I didn't want to play like the others. I was influenced by the sound of Marcus Miller and Stanley 
Clarke." 

African Fast Food, Wade's third solo albumAlune Wade 
 
African Fast Food 
Wade's played with a host of big names, but over the last decade has increasingly worked on his own 
projects. African Fast Food is his third. 
It was inspired by the atmosphere in fast food joints in west Africa: sociable, open places where people 
drop by and discuss anything: music, sport, politics, films. He wanted to create a similar atmosphere on 
the album and invited the other musicians to "contribute ideas" for arrangements. 
Afro-fusion, Afro-Cuban and freer jazz sounds found their way into the pot thanks to a very 
cosmopolitan line up: pianist Léo Genovese (Argentina), trumpettist Renaud Gensen (Madagascar), 
drummer Mokhtar Samba (Morocco/Senegal), percussionist Adriano Tenorio DD (Brazil)... as well as 
Daniel Blake (USA) on saxophone, Francisco Mela (Cuba) on drums and Brian Landrus (USA) on bass 
clarinet. Kuku (Nigeria) and Oxmo Puccino "the wise man of French rap" provide additional vocals. 
Puccino does spoken word on the track How Many Miles. 
"This song I wrote for Miles Davis but I wanted to find a funny name," says Wade. "Like how many 
miles to catch Miles Davis. How far away to go and understand [his] music." 
Wade says Davis has been an influence, but not every period. "I love Kind of Blue, [his work] with Gil 
Evans, and then with Marcus Miller in the 80s." 
 
The Mourid Brotherhood 
Wade sings hauntingly in his native wolof on the track Mame Fallou: a tribute to the son of Cheikh 
Ahmadou Bamba, a Sufi religious leader in Senegal and the founder of the large Mouride Brotherhood 
(the Muridiyya). 
"Mame Fallou did a lot for humanity, whether Christian, Muslim or Jewish. He welcomed everyone and 
was very open. It's rare nowadays to have a religious guide with so much influence." 
"When I was young I did a lot of Coranic song at the mosque or at home. We did it every Friday and 
Wednesday. It's a bit like the griot families in Senegal and Mali, we have high-pitched voices, we can 
sing both powerfully and softly." 
"Mame Fallou is a tribute to him. I sing in wolof, but the way of singing is more Arabic." 
 
 
 
 



 
Paris is like Africa 
Wade is now more or less based in Paris but says he has more contact with African musicians here than 
he would back in Dakar. 
"We can find Algerian, Tunisian, Senegalese, Malian here. That’s why I think we’re lucky to live in 
Paris because we’re still connected with Africa. I [made] more connections with African musicians in 
Paris than when I was in Africa." 
 

Alune 
Wade plays on RFI's Musiques du Monde.RFI/Laurence Aloir 
 
Now you have to do everything yourself 
While there's no shortage of good musicians to collaborate with here in Paris, the challenge is getting 
published. Wade has honed the necessary skills to be independent: writing the music, lyrics and doing 
arrangements. 
"I didn't set out to try and do everything," he says, "but it became necessary. When you can’t find a 
producer or arranger, you have to do it yourself." 
Things were different in the golden 80s when Senegal's Youssou Ndour and Touré Kunda made it big. 
"In the 80s it was easier for them, it was time of discovery. African music got promoted as part of 
francophony. But now you have to do everything: you’re artist, bass player, composer, you dance." 
Wade has no regrets however and says it's been a good school, allowing him the freedom to make the 
music he wants. 
"I’m trying to do my music very well so it can still be alive in 30 or 50 years." 
 
Alune Wade's site 
 
Follow him on facebook 
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