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Jean-Pierre Senghor Emily. 
Réalisateur, compositeur et arrangeur musical. 
Pianiste et claviériste. 
Producteur.  
 

 
 

 
 
Du Bataaxal à Djidjack Music : 
Un parcours riche au sein de l’industrie mainstream et sur les scènes 
internationales. 
 

Jean-Pierre Senghor Emily commence la musique à l’âge de 6 ans par le 
violon, puis choisit le piano à 12 ans. 

Son enfance et son adolescence au Sénégal sont marquées par de grands 
événements musicaux qui confirmeront sa passion et son envie de 
poursuivre dans la musique ; dans les tribunes du concert de Duke 
Ellington au Stadium de Dakar et accompagné aux concerts de Soury  
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Kandia Kouyaté alors qu’il n’était encore qu’un jeune enfant, présent aux 
concerts mythiques de BB King, des Jackson Five ou encore de James 
Brown à une époque musicale que l’on regretterait presque. 

Il monte son premier groupe à 17 ans, le « Bataaxal », avec ses copains 
d’époque Ibou Bâ, Oumar Sow et Pape Dieng. Toute une génération de 
sénégalais se souvient encore de leur musique à la fois agitatrice et 
entrainante, mêlant rythmes traditionnels africains et harmonies pop-rock 
et jazz. 

 

 

Alors qu’il rejoint le Brésil pour faire ses études d’architecture et 
d’urbanisme – dont il sera diplômé – il monte le groupe « Obina Shok » 
qui offre à la scène brésilienne une toute nouvelle énergie. 

Leur musique afro-pop est perçue comme une petite révolution musicale 
dans un pays où la moitié de la population est noire et où l’africanité 
moderne et ouverte sur le monde ne s’est pas encore affirmée dans 
l’industrie musicale. 

Leur succès auprès du public brésilien les amènera à signer avec la 
maison de disque multinationale RCA (BMG Ariola) qui, avec la production 
de deux albums, suscitera l’intérêt de grands noms de la musique 
brésilienne comme Gilberto Gil et Gal Costa qui fréquenteront 
régulièrement les studios d’enregistrement de Obina Shok, jusqu’à offrir 
leur participation dans leurs albums. 
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Jean-Pierre Senghor E. développe par la suite une carrière free-lance de 
clavier, arrangeur et compositeur. Il compose avec l’illustre Gilberto Gil, 
notamment le titre à succès « Afrikaner Brother Bound », collabore avec 
les grandes maisons de disques basées au Brésil (Sony Music, BMG Ariola, 
EMI Odeon, Warner Music, Polygram…) pour des artistes de renom comme 
Lulu Santos, Jorge Vircilio, Cabeca de Nego, Ras Bernardo ou encore Leo 
Maia.  
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Il accompagne plusieurs fois en tournée mondiale la star brésilienne 
Marisa Monte et le groupe de reggae plusieurs fois disque d’or Cidade 
Negra. 

Le premier album, qu’il produit entre Rio de Janeiro et Londres pour 
l’artiste anglo-nigériane Sylvia Tella s’offrira la participation des 
talentueux Mad Professor, Sly and Robbie, qui sont encore aujourd’hui des 
noms mythiques de la scène reggae et dub internationale. 
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Fort de plus de 25 ans de carrière internationale sur scène et en studio, il 
décide de rentrer au Sénégal en 2009 pour y installer son studio de 
production musicale Djidjack Music et se positionner en tant que 
réalisateur et producteur musical. 

Il produit aujourd’hui un album-projet de 16 titres, JAM AK SALAAM, qui 
prétend réunir toute son expérience de musicien-arrangeur compositeur, 
son métissage culturel, et qui, sur l’idée originale de la rencontre de 
genres et d’origines, se veut universel et comme une véritable 
présentation de ce qu’il désire apporter au monde musical depuis son pays 
d’origine. 

Soucieux de mettre en lumière l’ensemble des métiers nécessaires à la 
réalisation, la production et la promotion d’un tel opus, Jean-Pierre 
Senghor E. nous livre ainsi son engagement pour l’émergence d’une 
véritable industrie musicale au Sénégal. Un engagement largement 
confirmé par sa présence depuis novembre 2013 au sein du Conseil 
d’Administration de la Nouvelle Société de Gestion Collective des Droits 
d’Auteur et Droits Voisins au Sénégal. 
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JAM AK SALAAM. 
Un album-projet autour de la 
rencontre et du métissage musicaux. 
 
 
"Jam ak Salaam" est une rencontre musicale originale orchestrée par le 
réalisateur et producteur sénégalais Jean-Pierre Senghor Emily. 

Il réunit des artistes et des styles musicaux d’univers différents qui, le 
temps de cette rencontre, dialoguent entre eux ou se révèlent sur des 
territoires qui leur sont parfois inhabituels. Jean-Pierre Senghor Emily 
nous livre ainsi un opus de 16 titres aux sonorités nouvelles, déniche pour 
nous des talents en devenir aux côtés de talents plus confirmés, et 
prouve, en ouvrant de nouvelles voies musicales, l’universalité de la 
musique sénégalaise et plus largement africaine lorsque celles-ci 
s’inscrivent dans une nécessaire modernité et contemporanéité ouvertes 
sur le Monde. 

De l'expression des salutations Jamm ak Salaam naît le jeu de mots « Jam 
ak Salaam » qui offre le titre à un album plein de sens: car Jam (jam-
session) dans le jargon des musiciens signifie rencontre, partage musical 
improvisé. Salaam, la paix, car dans cet exercice stimulant de créativité, 
métissage et mixité, nous avons fait tomber les frontières et éclater les " 
niches" musicales avec harmonie. 

De l’envolée lyrique d’un Ameth Maal sur un rap engagé de Nix au 
mbalax sérère de Oussou Ndiol, en passant par un afro-pop rock destiné 
à éveiller les consciences sénégalaises, un pont musical entre l’Afrique 
Centrale et le Brésil avec Fredy Massamba, un électro afro-dance qui 
revisite un grand classique, un reggae one drop puissant de Bass Kebe, 
ou encore l’interprétation singulière de standards brésiliens et 
sénégalais... l’Album JAM AK SALAAM arrive sur le marché comme une 
contribution à la valorisation et à la structuration nécessaires de tout un 
bouillonnement artistique musical. 
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LES SONS. 
	  
 
1- « Asa Branca » - Ameth Male. Un classique brésilien sur un 
arrangement moderne de JPSE, interprété en Pulaar par Ameth Male. 
Participation des musiciens Brésiliens  Siba , Jeffersson Gonçalves et 
kleber Dias, et du percussionniste Sénégalais Aliou Guissé. 
 
2- « Signs » - Bass Kébé feat. Shula.  
Musicalement, Reggae one drop, roots culture, avec un groove du duo 
mythique basse/batterie Sly & Robbie. Un texte très inspiré de Bass Kebe, 
spirituel, sur la présence de Jah dans tous les détails de notre quotidien; ces 
Signs of Jah auxquels Bass appelle à être plus attentifs.  
Shula chante le chorus en nous ramenant, avec toute la puissance et 
l'africanité qu'on lui connait, à Saraba, un des grands classiques de la tradition 
musicale ouest-africaine. 
 
3- « Ntangu » - Fredy Massamba. Le pont panafricain avec cette 
composition qui part des éléments de la rumba congolaise pour nous 

Featuring 
Ameth Male / Bass 
Kébé / Bouba Kirikou / 
Cheikh / Duggy Tee / 
Fredy Massamba 
(Congo) / Hasan 
Salaam (USA) / Les 
Frères Guissé / Luna Inc 
(Brésil) / Mad Professor 
(UK) / Marcelo Pretto 
(Brésil) / Marianne Badji 
/ Nicolas Job / Nix / 
Njaaya / Oussou Ndiol / 
Shula / Sly & Robbie 
(Jamaïca)  
 
Guest Musicians 
Tapha Gaye / Siba / 
Jefferson Gonçalvez /  
Noumoucounda 
Cissokho / Thio Mbaye / 
Baro Fall / Kleber Dias / 
Aliou Guissé / Glaucus 
Linx 
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emmener vers l'universel. Le  bridge suggère une séquence harmonique 
qui nous ramène au Brésil. Magnifique interprétation de Fredy Massamba 
qui a déjà livré deux albums solo exceptionnels. 
 
4- « Thiolele » - Les Frères Guissé feat. Marcello Pretto. Une 
rencontre Brésil -Sénégal sur une composition originale qui n'est pas 
l'univers habituel des interprètes, enrichie par les percussion corporelles 
du brésilien Marcelo Pretto. 
 
5- « Jam ak Salaam » - Duggy Tee feat. Njaaya.  Des harmonies RnB 
mariées au son du Xalam sur un beat-box surprenant de Duggy. 
L'intervention puissante de Njaaya sur le refrain nous transporte, à sa 
façon, dans l’univers de Yandé Codou Sene. 
 
6- « L'Ennemi de l’Afrique » - Nix feat. Ameth Male. Un rap engagé 
de Nix sur une base à couleur jazzy, des envolées lyrique de Ameth Male 
sur un refrain qui ramène le texte à toute son africanité. 
 
7- « Da na megn » - Njaaya. Une interprétation bien sentie sur un 
texte plein d’espoir et sur un arrangement à la fois reggae, RnB et Dub. 
 
8 - « Lamine Senghor » - Oussou Ndiol. Lamine Senghor est un Imam 
contemporain originaire du village de Djofor (region de Fatick) qui fut très 
impliqué dans l’éducation arabo-sénégalaise. Le chanteur sérère,  
rencontré à Djilor dans le village d’origine de la famille du producteur, lui 
rend hommage sur un arrangement tradi-moderne. 
 
9- « Prodigal Son » - Hasan Salaam - Bouba Kirikou. Hip hop 
viscéral bien posé du rappeur de la scène militante underground new-
yorkaise Hassan Salam ;  refrain (hook) et bridge très inspiré de Bouba 
Kirikou qui ramène Hassan à ses racines africaines.  
 
10- « Daouda Sane » - Marianne Badji. Marianne Badji, une nouvelle 
voix féminine sénégalaise talentueuse originaire de la Casamance,  puise 
dans les standards de la tradition musicale de cette région que JPSE 
amène dans un univers électronique à consonances africaines. 
Des samples de balafon aux phrases synthétisées des mélodies diolas, ce 
titre offre à la jeunesse une nouvelle lecture très dance-floor du 
patrimoine musical africain. 
 
11- « Atlantico » - Luna Inc. Feat Nix. Le couple brésilien de frère et 
sœur Luna Inc. nous livre une rencontre musicale où la richesse 
harmonique et mélodique de la bossa nova embrasse la puissance 
rythmique du hip hop. Le featuring de Nix sur une couleur tropicale 
confirme cette symbiose. 
 
12- « Wa Diour» - Oussou Ndiol. Oussou rend hommage à sa mère 
avec toute l’intensité qu’il lui dédie. Arrangement pour cordes. 
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13- « Yoon Wi » / Cheikh. Afro-Pop-Rock. Une guitare saturée, une 
batterie gros son, un timbre roque sur une percussion mbalax implicite. 
Cheikh porte ainsi la voix d’une génération aux sensibilités musicales 
affirmées.  
 
14- « Massines yi »  - Ameth Male. Sur une musique électronique, 
Ameth Male pose harmonieusement une voix traditionnelle. Le tama et la 
kora synthétisée complètent ce mariage étonnant. 
 
15- « Digueunté Asamaan ak Suuf » - Nicolas Job feat. Ameth 
Male et Marianne Badji. Un slam sur le dialogue islamo-chrétien, et plus 
largement sur le dialogue inter-religieux. Les gammes musicales 
occidentales, orientales et africaines cohabitent harmonieusement pour 
traduire ce souhait que les hommes puissent aussi cohabiter en paix. Le 
chant choral de Marianne Badji et les vocalises arabesques Al Pulhar de 
Ameth Male viennent renforcer cette idée. 
 
16- « Dakar Mad Dub » (bonus track) – Jean-Pierre Senghor E. et 
Mad Professor. Une rencontre de deux producteurs dans un studio où 
ceux-ci poussent jusqu’au bout les possibilités des périphériques de studio 
(Echos, delays, reverbs, etc…) 
 
 
	  
Vous	  pouvez	  retrouver	  cette	  présentation	  ainsi	  que	  les	  éléments	  video	  sur	  
notre	  website	  https://djidjackmusic.wordpress.com	  
	  
Chaîne	  youtube	  :	  www.youtube.com/user/djidjackmusic221	  
	  

	  	  	   	  	   	  
	  
Contact	  Presse	  :	  Samba	  Diaité	  	  77	  559	  71	  50	  	  	  
Email	  :	  djidjackmusic221@gmail.com	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  


