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Lamine M’Boup

Nouveaux horizons

Chanteur, percussionniste hors pair, griot-musicien né 
au Sénégal, Lamine grandit dans l’histoire de la culture 
et de la musique.

Artiste créateur, Lamine M’Boup vit depuis une ving-
taine d’année en Suisse, où il a fondé une famille. Dès 
son arrivée en Suisse en 1993, il crée le groupe Sa-
fara, réunissant danseurs et musiciens du Sénégal et 
d’ailleurs. Avec ce groupe, Lamine sillonne la Suisse et 
se produit aussi dans quelques festivals étrangers, no-
tamment le SEOUL DRUMS FESTIVAL en Corée du Sud 
où il remporte le prix du meilleur groupe étranger en 
2006.

En 2008, après quinze années fructueuses avec cet en-
semble de ballet africain, Lamine M’Boup décide qu’il 
est temps d’explorer de nouveaux horizons musicaux 
pour chacun d’entre eux et Safara tire sa révérence.



Foul Fayda

Légendes africaines

A travers sa musique et ses textes, Lamine partage ses 
réflexions sur le monde et la vie, tout en laissant une 
place importante aux anciennes légendes africaines, 
perpétuant ainsi la vieille tradition des griots.

En 2011, Lamine ressent le besoin de monter un nou-
veau projet, lequel trouvera en 2012 son nom défini-
tif de « FOUL FAYDA », qui, en sénégalais, évoque la 
persévérance et la détermination. FOUL FAYDA réunit 
9 musiciens de diverses origines, créant ainsi un son 
métissé à l’image de la vie de Lamine, partagée entre 
son pays d’origine et la Suisse.



Lamine & the FOUL FAYDA
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Actuellement, le groupe travaille sur un nouvel album, « Porte-à-porte ». Le CD, réunissant quinze nouvelles com-
positions originales afro-reggae-soul, devrait sortir fin 2013. La maquette est en cours de réalisation, préalable-
ment à un enregistrement studio de qualité professionnelle. L’investissement nécessaire à ce projet est important 
au vu des moyens financiers limités dont dispose le groupe.

Les notes se transforment en chiffres...

L’estimation des coûts prévus est la suivante :

Studio :

Location studio

Ingénierie du son

Production

Frs 12’000  Total : Frs 16’000

Ainsi Foul Fayda fait appel à votre générosité et se permet de solliciter une participation financière de votre part. 
Pour une information plus complète, vous trouverez dans ce dossier :

Maquette

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à cette requête, nous vous présentons, Mesdames, Messieurs, 
nos salutations distinguées.

Pour Foul Fayda

Lamine M’Boup

Promotion :

Presse -médias

Site internet

Radio

Frs 4’000



LAMINE & THE FOUL FAYDA

Vissaulastrasse 14

3280 Murten

Tel: (+41) 026 672 18 2   Mobile: (079) 352-1794

www.foulfayda.ch
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