
 

                                                                      

 

 
 

 

 

 

                             Chez les griots, la musique se transforme de père en fils, c’est pourquoi, dès son plus jeune âge, Issa 

apprendra le balafon avec son père Zanami. 

A 12 ans, son père le confie à un oncle, Penga Dembélé, petit frère de sa mère, balafoniste de tiéffin, lui-même maître à 

farakan bolibana, Bobo Dioulasso réputé pour son cabaret. Et c’est là qu’Issa apprend vraiment l’accompagnement sur le 

balafon, pendant plusieurs années. 

 

 

 

Mais il veut aussi apprendre le djembé.  

A l’occasion  d’une animation pour un mariage, il rencontre Adama Konaté. Maître djembé à Bobo et reste avec lui. Au bout 

de 2 années de kinkini puis quelques temps sur le Doun Doun, il ne  sera toujours pas autorisé à toucher le Djembé du maître. 

Sans argent pour acheter son propre instrument, il lui faudra rentrer au village pour se fabriquer lui-même son premier 

djembé, instrument alors méconnu là-bas. Là, il pourra enfin frapper le Djembé nourri de l’enseignement qu’il avait reçu 

d’Adama. Il monte alors son premier groupe dans la vallée de Kou, avec des jeunes qu’il a lui-même formés. Ils sont très vite 

largement sollicités pour toute circonstance : mariages, meetings, fêtes et cabarets. 

Son besoin d’évoluer encore dans la musique le ramène à Bobo. A son retour, en 1992, le maître lui fera cadeau d’un 

Djembé. Il commence alors a être reconnu comme djembé fola et continue à jouer le balafon au cabaret Kamélé Basso. 
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En 1993 : il décide de rejoindre son oncle balafoniste à Banfora, Madou Dembélé. 

Et c’est là qu’il rencontrera Moussa Héma et qu’ils s’associeront au sein du groupe Kabako. 

1996 : ils seront tous deux engagés par Irène Tassembedo au Ballet National à Ouagadougou, Issa comme soliste Djembé et 

Moussa comme soliste Balafoniste. 

  

1999 : Ils rejoignent Irène Tassembedo en France pour réaliser, avec Tapha Cissé, la reprise musicale de sa dernière création 

« Kôbendé », qui partira en France et en Afrique Centrale. 

Ils décident de rester en France mais, fin 1999, retrouveront le Ballet National pour la création de « Prométhée enchaîné » 

mis en scène par Matthias Langhoff. 

Jusqu’en 2004, il travaille régulièrement avec Irène Tassembedo, jouant djembé ou balafon pour les créations, les stages et 

les cours de danse. 

Encadre lui-même des stages de percussions. 

En 2004 : il sera engagé, ainsi que Paul Breslin, par la compagnie « La Nuit surprise par le jour » pour interpréter la création 

musicale de Frédéric Fresson dans « le Malade Imaginaire », 3ème volet de « le Bourgeois, la Mort et le Comédien », trilogie 

de Molière, mis en scène par Eric Louis. 

La tournée s’achèvera en Octobre 2007 à l’Odéon-Paris. 

Il continue de composer sa musique, tout en partageant d’autres aventures avec de nombreux partenaires de tous horizons. 

Le voyage musical trouve évidemment ses sources dans la tradition bwaba, mais nous amène dans un univers tout à fait 

singulier, nourri de ses voyages et de ses expériences. 

En 2008 : Il enregistre son premier album : « Identité sans frontière » qui a eut  beaucoup de succès et qui lui a permis de 

créer un groupe Afrotech en France de musique tradi-moderne. 

En 2011 : Il déplace son groupe les « Griots de kossi » résident au burkina faso, au Festival « Musiques métisses » 

d’angoulême.. 
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