


Beyond The Grid
Quatre années se sont écoulées depuis 
la création du projet Afrikän Protoköl au 
Burkina Faso. Quatre ans pendant lesquels 
nous avons parcouru les scènes, avec en-
thousiasme et passion, à la rencontre du 
public et de nous-mêmes, tant en Afrique 
qu’en Europe. Poussant toujours plus loin 
les limites de nos conditionnements cultu-
rels, nous avons marché sur le fil ténu de 
la création transcontinentale, à la recher-
che d’une authenticité d’expression com-
mune. Une expression qui puisse refléter 
ce que nous sommes, au-delà de la simple 
addition d’individualités et de cultures, 
mais aussi ce que nous souhaitons être: 
un véhicule de joie, d’unité et d’énergie 
créative. Une fête pour les âmes.

Après Call For Transformation (notre 
EP live de 2013) et Freedom From The 
Known (notre Album studio de 2014), 
une nouvelle étape d’exploration de la 
vie et de la création s’ouvre à nous, une 
nouvelle phase que j’ai nommée Beyond 
the Grid, pierre angulaire de ce triptyque. 
La matrice de la société (The Grid) est ce 
qui constitue pour moi cet agglomérat 
de connexions physiques et énergétiques 
et de fausses valeurs (patriarcat, capita-
lisme, etc.) qui maintiennent l’Humanité 
dans la peur et la division, qui nous en-
ferment dans des cases, dans des attitu-
des, des pensées et des actions limitées, 
qui érigent des murs et des frontières.

It’s been four years since the Afrikän Pro-
toköl project began in Burkina Faso. Four 
years, during which time we’ve perfor-
med on stage with passion and enthu-
siasm, reaching out to the public and fin-
ding ourselves both in Africa and Europe. 
Pushing the boundaries of our cultural 
conditioning ever further, we have wal-
ked a fine line between transcontinental 
creativity, and seeking authenticity in our 
shared expression, which reflects what 
we are; beyond simply the individual and 
their culture, but also what we want to 
be - a vehicle for joy, unity and creative 
energy for our souls to celebrate. 

After Call For Transformation (our live EP 
in 2013) and Freedom From The Known 
(our studio album in 2014), a new era to 
explore life and creativity has opened up 
to us; a new phase I named Beyond The 
Grid; the corner stone of this trilogy. The 
matrix for society (The Grid) is for me, 
what constitutes this amalgam of physical 
and dynamic connections and distorted 
values (patriarchy, capitalism, etc.), that 
maintains mankind in fear and division, 
that limits us in our behaviour, beliefs and 
actions, and builds walls and boundaries. 
Beyond this is the realm of all the possi-
bilities and non-standard creativity that 
remain connected to life.  

It is in this realm of freedom and through



Au-delà, se trouve l’espace de tous les 
possibles et de toutes les créations non 
standardisées, encore connectées à la vie.  

Ce sont dans ces espaces de liberté, et 
au moyen de cette forme immatérielle 
qu’est la musique, que nous cherchons 
notre juste réponse à cette structure li-
berticide. Nous y cherchons aussi, cha-
cun à notre manière, des réponses à nos 
questions existentielles, ainsi que des 
opportunités pour mieux nous connaî-
tre intérieurement. Notre musique est 
notre guide dans cette exploration. En 
cette période de crises multiples, elle 
nous permet de surmonter les obstacles 
en nous montrant un chemin collectif 
notamment fait de joie. Cette joie pure, 
qui constitue l’essence même de chaque 
être humain, est capable à mon sens de 
briser les étaux de la matrice et de libé-
rer l’humain de la peur. « La liberté est 
l’absence de peur », disait Nina Simone.

Nous poursuivons ici le travail de création 
que nous avons développé jusqu’à pré-
sent en nous basant sur des rythmes tra-
ditionnels africains, principalement d’Afri-
que de l’Ouest, avec une instrumentation 
enrichie et davantage de place à la voix. 
L’étude de ces rythmes me procure le sen-
timent de me connecter à une pulsation 
ancestrale, qui aurait miraculeusement tra-
versé les âges depuis l’origine de l’Huma-
nité, sans s’arrêter. Le travail magistral de 

music as a non-material form, that we 
seek the right answer to this oppressive 
structure. Each one of us in their own 
way is also searching for answers to our 
existential questions and opportunities to 
better understand ourselves. Our music is 
our guide in this search. In these times of 
multiple crises, it allows us to overcome 
obstacles by showing us a collective and 
particularly joyful path. I think this pure 
joy, which constitutes the very essence of 
every human being, is able to break the 
chains of the matrix and to free humans 
from fear. « Freedom is the absence of 
fear » - Nina Simone.  
   
Here, we continue the creativity that we 
have developed so far; based on tradi-
tional African rhythms mainly from West 
Africa, with enriched instrumentation 
and more space for the voice. The study 
of these rhythms makes me the feel that I 
am connected to an ancestral beat, which 
has miraculously crossed the centuries wi-
thout stopping since the beginning of hu-
manity. The remarkable work of Ray Lema 
with his concept of « rhythmical wheel » is 
very enriching in this regard.

On our way, many people have told us 
of their feelings on discovering our pro-
ject. These exchanges nourish us and 
strengthen the meaning of our work as 
musicians. Here is one such story we re-
cently received: « Hi, I was at your concert

Ray Lema avec son concept de « roue 
rythmique » est à cet égard très enrichis-
sant.  

En chemin, beaucoup de personnes nous 
ont témoigné leurs sentiments à la dé-
couverte de notre projet. Ces échanges 
nous nourrissent beaucoup et renforcent 
le sens de notre travail de musicien. Parmi 
les témoignages, en voici un qu’on a reçu 
dernièrement: « Bonjour, j’étais à votre 
concert le week-end dernier à L’Horloge 
du Sud et ça a été une expérience fantas-
tique. Musicalement, c’était extra, mais il 
y avait aussi autre chose qu’on ressentait 
dans le public à travers votre musique. En 
sortant, on se sent avec une pêche d’en-
fer et en paix avec le monde. Depuis lors, 
j’écoute votre CD en boucle et j’attends 
avec impatience le suivant. Au plaisir de 
pouvoir revivre avec vous encore de nom-
breux moments comme ça. Merci. M. ». 

Ce sont dans ces instants magiques de 
partages que nous nous trouvons sans 
doute au plus près de notre mission pre-
mière, celle de célébrer la joie de la vie, 
avec toute sa profondeur, sa fragilité et 
sa beauté. Tel est le sens de ce projet et 
de ce nouvel album Beyond The Grid. 

last weekend at the Horloge du Sud and 
it was a fantastic experience. Musically 
speaking, it was extraordinary, but there 
was also something we could feel in the 
audience through your music. Leaving 
the venue, we were bursting with energy 
and felt at peace with the world. Since 
then, I listen to your record over and over 
again and am waiting impatiently for the 
next one. I am looking forward to being 
able to experience many moments like 
that with you again. Thank you. M ».

It’s during these shared magical moments 
that we’re probably as close as possible to 
our very first mission; celebrating the joy 
of life, with all its depth, fragility and beau-
ty. That’s the meaning of both this project 
and this new album, Beyond The Grid. 

Guillaume Van Parys
Brussels - Bobo-Dioulasso

April 2017



1. Doromin Kelen
Dans cette composition, le griot Zouratie 
Kone nous interpelle de manière allégori-
que par rapport à la question des posses-
sions matérielles et du respect d’autrui. En 
dénonçant le manque d’égard que nous 
avons vis-à-vis des personnes qui se trou-
vent démunies, il invite tout un chacun 
à les respecter et les considérer. Doro-
min Kelen signifie en dioula « l’argent, la 
possession ». Le morceau est basé sur un 
rythme appelé Siraba, qui est un rythme 
de chasseur très répandu en Afrique de 
l’Ouest. Traditionnellement, le griot utili-
sait ce rythme pour appeler le chasseur à 
l’humilité et à la modestie. 

Doromin kelen soro, môgô mi ma na doromin kelen soro. O kuma tè fô
L’argent, celui qui ne gagne pas d’argent, on n’en parle pas

Money – we don’t talk about the one who doesn’t earn money
Ni mi do, komon ko, ni mi do. Ni mi do komon ko là sènkelen lado kelen labô

Si tu adhères au fétiche, mets un pied dedans, mets un pied dehors
If you believe in the talisman, step in, step out

Hé djamaw m’bi aw wélé, farafina djamaw m’baw wélé, faradjè la djamaw lou m’baw wélé aw ni su
Hé peuple, je vous appelle ; peuple africain, je vous appelle ; peuple occidental, je vous appelle, bonsoir
Hey people, I’m calling out to you; African people, Western people, I’m calling out to you, good evening

Tchiè kelen ka denw tè blow daw san diyen wili kuma tè
Les fils d’un seul homme ne peuvent acheter les portes, ce n’est pas une parole apocalyptique

The sons of one man cannot buy the doors; this is not an apocalyptic speech
N’kan bè fantaw man, aw yé sabali, I ma na kè fantanyé diyen konon

Je m’adresse aux démunis, pardonnez, quand tu es démuni dans ce monde
I am calling out to the poor, let’s forgive, when you are destitute in this world

Nafolo tigi bi ban I la, muso bi ban I la, denbayabi ban i la
Les riches te renient, la femme te renie, la famille te renie

Rich people reject you, women reject you, the family rejects you
N’kan bè djamaw ma n’baw wélé

Je m’adresse au peuple, je vous appelle
I am calling out to the people

In this composition, the griot Zouratie 
Kone tells us about the question of ma-
terial possessions and respect for each 
other. Condemning the lack of respect 
that we have towards the impoverished, 
he invites everybody to respect and 
consider them. Doromin Kelen means 
« money, possession » in Dioula. This song 
is based on a rhythm called Siraba, which 
is a hunter’s rhythm found across West 
Africa. The griot traditionally used this 
rhythm to remind the hunter of humility 
and modesty. 



2. Gbégbé Fever

3. Facing Death
Ce morceau est une composition collec-
tive qui nous est apparue par une très 
chaude après-midi estivale à Bruxelles à 
l’issue d’une résidence de création. La fa-
tigue causée par les longues journées de 
répétition et la chaleur inhabituellement 
harassante commençait à nous gagner. Je 
proposai néanmoins de travailler un nou-
veau morceau sur le rythme Gbégbé de 
Côte d’Ivoire car il me semblait comporter 
un potentiel créatif sympathique. Une fois 
le rythme lancé, la fatigue collective s’est 
muée en fièvre et le puzzle créatif s’est 
quasi instantanément mis en place, grâce 
à l’apport de chacun ! Les deux saxopho-
nes baryton dialoguant comme deux élé-
phants joyeux avec le groove rythmique 
et le chant de Yizih, résonnant avec ses 
racines ivoiriennes. 

Curieux phénomène que la création col-
lective ; mélange mystique d’énergies 
créatives ! Le résultat est cette composition 
joyeuse qui invite à la danse et au chant, et 
qui célèbre la joie de la vie, le partage et 
le bonheur simple et essentiel du moment 
présent. On retrouve le rythme Gbégbé 
principalement chez les ethnies Bété, Agni, 
Baoulé et Wobé de Côte d’Ivoire, qui l’utili-
sent à l’occasion de fêtes coutumières.

This song is a collective composition that 
we created on a very hot afternoon at the 
end of a summer residency in Brussels. 
Fatigue, caused by long days of rehearsal 
and the unusually exhausting heat started 
to affect our energy. Nevertheless, I sug-
gested starting work on a new song based 
on the Gbégbé rhythm from Ivory Coast 
because it seemed to me that this rhythm 
had very interesting creative potential. 
Once we started playing the rhythm, the 
collective fatigue developed into a fever 
and the creative puzzle suddenly came 
together, thanks to everybody’s contri-
bution. The two baritone saxophones 
exchange like two joyful elephants with 
a rhythmic groove while Yizih’s singing 
resonates with his Ivorian roots. 

Collective creation is a strange pheno-
menon; a mystic combination of creative 
energies! The result is this joyful compo-
sition that invites everybody to dance 
and sing, and celebrates the joy of being 
alive, sharing and the simple and essential 
happiness of the moment. The Gbégbé 
rhythm is used in customary celebrations, 
mainly among the Bété, Agni, Baoulé and 
Wobé ethnic groups in Ivory Coast. 

Agi a yé i bleîho, agi a yé i guiho, agi a yé i doukouho, agi a yé i bleîho
Venez chanter avec nous, venez danser avec nous, venez lever la poussière, venez chanter avec nous

Come and sing with us, come dance with us, come make the dust fly, come sing with us

A yé blilehoulé, agi a yé i guiho, supa, agi a yé i bleîho, agi aya é bleîho
Quand on chante, venez danser avec nous, venez chanter avec nous, venez chanter avec nous

When we sing, come dance with us, come sing with us, come sing with us

« L’intervalle entre vivre et mourir est une 
peur », affirme le philosophe indien Jiddu 
Krishnamurti. Il soutient que vivre et mou-
rir surviennent à chaque instant lorsqu’on 
vit pleinement. Selon lui, la peur s’en-
gouffre dans l’intervalle que nous créons 
en séparant la vie de la mort. Accueillir la 
mort (physique et symbolique) comme 
un renouvellement, comme une libéra-
tion du connu au quotidien permet ainsi 
de vivre véritablement. « L’acceptation 
de la mort est source de toute vie », disait 
aussi John Cage. Bien que nous sachions 
pertinemment que la vie ait une fin, nous 
nous accrochons souvent à toutes sortes 
de sécurités matérielles ou religieuses 
pour éviter d’aborder cette question de 
front. C’est ainsi paradoxalement grâce à 
la mort que la vie est si belle et précieuse. 
C’est sur base de ces réflexions que cette 
composition est née. 

Le rythme utilisé ici est le Tchatchagara, 
de l’ethnie Sénoufo dans la région du 
Kénédougou (située à cheval entre le 
sud-est du Mali et le sud-ouest du Burkina 
Faso). Il est fréquemment utilisé dans les 
fêtes coutumières. 

« The interval between life and death is 
fear », said Indian philosopher Jiddu Krish-
namurti. He maintains that living and 
dying happen at every moment we’re ful-
ly alive. According to him, fear rushes into 
the gap that we create when we separate 
living from dying. To greet death (physical 
and symbolic) as a renewal, as a daily way 
to free ourselves from the known, allows 
us to live a true life. John Cage also said 
- « The acceptance of death is the source 
of all life ». Although we know very well 
that life has an end, we often cling to all 
sorts of material and religious securities 
to avoid asking ourselves this question 
directly. It is paradoxically thanks to death 
that life is so beautiful and precious. This 
composition was based on this thought.  

The rhythm used here is the Tchatchaga-
ra, from the Sénoufo ethnic group of Ké-
nédougou, which straddles the southern 
border of Mali and Burkina Faso. It is of-
ten used during customary celebrations. 





4. Kèlè Magni

5. Saharan Market

Kèlè Magni peut se traduire littéralement 
par « la guerre, c’est pas bien ». Le griot 
Zouratie Kone exhorte ici les peuples à 
s’affranchir des conflits par le dialogue 
et le pardon car ils n’épargnent personne 
lorsqu’ils surviennent. Il utilise à cette fin 
le rythme Yara Yara des ethnies Toussian 
et Siamou qui se trouvent du côté de la 
ville de Orodara dans la région du Kéné-
dougou au Burkina Faso. Yara Yara signi-
fie « communiquer ensemble pour cesser 
la bagarre ». Le griot joue ce rythme pour 
calmer les esprits lorsqu’il y a une bagarre 
entre deux personnes, entre mari et fem-
me, ou entre deux villages.

L’ethnie Songhaï dans la région de Gao au 
Mali joue le rythme Bara que nous avons 
utilisé dans cette composition. Ce rythme 
est notamment joué à l’indépendance du 
Mali chaque année le 22 septembre, ainsi 
que pendant les fêtes coutumières. On y 
retrouve aussi une rythmique jouée avec 
des Krakeb, instrument de percussion 
métallique, emblématique des Gnaouas 
du Maghreb. Ce qui relie ces deux zones 
géographiques, c’est l’immense Sahara 
que de nombreux commerçants traver-
sent depuis la nuit des temps.  

Kèlè Magni can be literally translated as  
« war is not good ». Here, the griot, Zou-
ratie Kone urges people to free them-
selves from conflict through dialogue 
and forgiveness, because nobody is 
spared when it arises. He uses a rhythm 
called Yara Yara from the Toussian and 
Siamou ethnic groups, located around 
the city of Orodara in the Kénédougou 
region of Burkina Faso. Yara Yara means 
« communicate together to stop fi-
ghting ». The griot plays this rhythm to 
calm people down when there is a fight 
between two individuals; between a hus-
band and wife, or between two villages. 

The Songhaï ethnic group from the Ma-
lian region of Gao plays the Bara rhythm 
that we have used in this composition. 
This rhythm is played particularly du-
ring Mali’s Independence Day on 22 
September as well as during customary 
celebrations. We also find a rhythmic 
pattern played with the Krakeb, which 
is the emblematic metallic percussion of 
the Gnaouas from the Maghreb. What 
links these two geographical regions is 
the huge Sahara that has been crossed 
by many traders since time immemorial. 

Kèlè magni dé, kèlè magni wo, aw yé kèlè tô, aw yé kèlè tô
La guerre n’est pas bonne, la guerre ce n’est pas bien, arrêtez la guerre, arrêtez la guerre

War is not good, war is not good. Stop the war, stop the war
Hé, djamaw m’baw wélé, farafina djamaw m’baw wélé

Hé peuple, je vous appelle, peuple africain, je vous appelle
Hey people, I am calling out to you, African people, I am calling out to you

Faradjè la djamaw m’baw wélé, aw yé sabali aw yé kèlè ni tô
Peuple occidental, je vous appelle, pardonnez, arrêtez la guerre

Western people, I am calling out to you, let’s forgive, let’s stop the war
Kèlè yé Jamana ma gnagami, kèlè mana wili, a té den ni fatchè lôn

La guerre divise les peuples, quand il y a guerre, elle ne trie père et fils
War divides the people, when there is war, it does not distinguish father from son

A té dôgô ni kôrô lôn, a té tchiè ni muso lôn
Elle ne trie vieux et jeune, elle ne trie homme et femme

It does not distinguish the old from the young, man from woman
Djamaw m’baw wélé, aw yé sabali aw yé kèlè ni tô

Peuple je vous appelle, pardonnez, arrêtez la guerre
People, I am calling out to you, let’s forgive, let’s stop the war

Binbaliya so mana boyen boyen lôn kelen dô kon
La discorde prend de l’ampleur de jour en jour

Discord is on the rise from day to day

Né kan bé djamaw man aw yé sabali, aw yé kèlè ni tô. Djamaw m’baw wélé
Je m’adresse au peuple, pardonnez, arrêtez la guerre. Peuple, je vous appelle

I am calling out to the people, let’s forgive, let’s stop the war. People, I am calling out to you
Hé djamaw aw yé sabali, aw yé kèlè ni tô. Hé djamaw m’baw wélé
Hé peuple pardonnez, arrêtez la guerre, hé peuple, je vous appelle

Hey people let’s forgive, let’s stop the war. Hey people, I am calling out to you
Kèlè mana wili a té den ni fatchè lôn, kèlè mana wili a té tchiè ni muso lôn

Quand il y a guerre, elle ne trie père et fils. Quand il y a guerre, elle ne trie homme et femme
When there is war, it does not distinguish father from son. When there is war, it does not 

distinguish man from woman
Farafinw yo faragbêw yo aw yé sabali, hé

Peuple africain, peuple de l’occident, pardonnez, hé
African people, Western people, let’s forgive, hey

Kèlè magni dunuyan, aw yé sabali, aw yé kèlè ni tô
La guerre n’est pas bonne dans ce monde, pardonnez, arrêtez la guerre

War is not a good thing in this world, let’s forgive, let’s stop the war
Afriki denw yo aw yé sabali
Fils d’Afrique, pardonnez

Sons from Africa, let’s forgive



6. Diarra Spirit

7. Eastern Wind

Diarra signifie « lion » en dioula. « L’esprit 
du lion » est une composition inspirée de 
cet animal majestueux, symbole de force 
et de courage. Il s’agit ici d’un rythme 
Bouamou de l’ethnie Bouaba dans la ré-
gion du Kénédougou au Mali, joué no-
tamment dans les fêtes coutumières. Le 
peuple Boua avait autrefois un roi guerrier 
nommé Bazani Théra qui s’est illustré dans 
la lutte contre la colonisation française au 
début du XXe siècle. 

Duke Ellington, en introduction à son en-
registrement The Afro-Eurasian Eclipse de 
1971, mentionne une théorie de l’univer-
sitaire canadien Marshall McLuhan, selon 
laquelle la culture du monde entier se 
dirige vers l’Orient depuis la Renaissance. 
Dans le « village global » que prophétisait 
McLuhan dans les années 60, les occiden-
taux ne parviendraient pas à maintenir 
leur propre identité culturelle. Et l’iden-
tité culturelle des orientaux eux-mêmes 
s’en trouverait modifiée durablement. La 
composition Eastern Wind se base sur 
cette idée de métissage culturel comme 
avenir pour l’Humanité, en utilisant le 
rythme Korodiouba de l’ethnie Sénoufo, 
beaucoup joué au Mali et des sonorités 
d’Afrique de l’Est. 

Diarra means « lion » in Dioula. Diarra 
Spirit is a composition inspired by this 
majestic animal, the symbol of strength 
and bravery. It’s a Bouamou rhythm from 
the Bouaba ethnic group in the Malian 
region of Kénédougou, played parti-
cularly during customary celebrations. 
The Boua people had a warrior king cal-
led Bazani Théra who won fame in the 
struggle against French colonisation 
at the beginning of the 20th century. 

In the introduction of his 1971 record 
The Afro-Eurasian Eclipse, Duke Ellington 
mentions the theory of the Canadian aca-
demic, Marshall McLuhan, according to 
whom the culture of the whole world has 
gone oriental since the Renaissance. In 
the « Global Village » predicted by McLu-
han in the 1960s, no-one will be able to 
retain his or her identity, not even those 
in the Orient. Eastern Wind is a com-
position based on the idea of a cultural 
melting pot as the future of humanity. 
It uses a rhythm called Korodiouba from 
the Sénoufo ethnic group, often played 
in Mali, as well as sounds from East Africa. 



8. Walking Through
L’ultime composition de cet album évo-
que la marche des Burkinabè qui se sont 
soulevés pour chasser le dictateur Blaise 
Compaoré du pouvoir en octobre 2014. 
Portée massivement par la jeunesse et la 
société civile, cette révolution a mis fin à 
27 ans de dictature et a marqué les esprits 
bien au-delà des frontières nationales et 
continentales. « Lorsque le peuple se met 
debout, l’impérialisme tremble », disait 
Thomas Sankara dans les années 80. Com-
paoré, actuellement inculpé pour la ré-
pression meurtrière du soulèvement, a du 
s’en rappeler à ses dépens, avant de fuir le 
palais présidentiel à l’approche des mani-
festants, avec la complicité de la France. 
Rien n’arrête un peuple debout, lorsqu’il 
est uni contre une même injustice. 

Anw ka ta, veut dire « allons-y » en dioula. 
Zouratie Kone évoque ici la nécessité de 
s’unir dans le travail, pour la prospérité de 
tous. C’est un rythme malien appelé Ziziré 
de l’ethnie Minianka qui est utilisé notam-
ment dans cette composition. L’union fait 
la force, dans la révolution comme dans la 
construction de l’avenir ! 

The last (but not least) composition of 
this album evokes the march of the Bur-
kinabé people who rose up to chase the 
dictator, Blaise Compaoré from power in 
October 2014. Led massively by young 
people and civil society, this revolution 
put an end to 27 years of dictatorship 
and made an impact far beyond natio-
nal and continental borders. « When the 
people stand up, imperialism trembles »,
said Thomas Sankara in the 1980s. Com-
paoré, who is currently accused of the 
deadly repression of the revolution, 
found out the hard way before fleeing the 
presidential palace (with the collusion of 
France), on the arrival of the demonstra-
tors. Nothing stops a people rising when 
it is united against the same injustice. 

Anw ka ta, means « let’s go » in Dioula. 
Here, Zouratie Kone evokes the need to 
unite in work, for the prosperity of all. The 
Malian rhythm called Ziziré from the Mi-
nianka ethnic group is used in this compo-
sition. There is strength in unity, in revolu-
tion as well as in constructing the future!

Anw ka bara, anw ka bara kè. Bara lé bé Jamana yiriwa
Travaillons, travaillez. C’est le travail qui fait prospérer le pays

Let’s work. This is work that makes our land prosper
Ni anw ma bara kè, anw té foyi sôrô. Anw ka bara

Si nous ne travaillons pas, nous n’aurons rien. Travaillons
If we don’t work, we will have nothing. Let’s work

Gbwé walen sè mè lo mi gbwé walen sè ma wè
Venez, allons-y travailler ensemble

Come on, let’s work together
Mi gbwé walen sè mé lo wi sé ma zon na, anw ka ta

Venez, allons-y travailler ensemble pour le pays, allons-y
Come on, let’s work together for our land; let’s go

Hé Faso denw yô anw ka bara, faso bara lé bé Jamana ba yiriwala
Fils du pays, travaillons, c’est le travail qui fait prospérer le pays

Sons of the country, let’s work, this is work that makes our land prosper
Ni anw ma bara, ni anw ma bara kè Jamana tè yiriwa

Si nous ne travaillons pas, si nous ne travaillons pas, le pays ne prospèrera pas
If we don’t work, if we don’t work, our land will not prosper

Ni anw ma bara kè, faso denw na sèguè, anw ka bara
Si nous ne travaillons pas, les fils du pays vont souffrir, travaillons

If we don’t work, sons of this country will suffer, let’s work
Hé anw ka bara, anw ka bara

Travaillons, travaillons
Let’s work, let’s work

Anw ka bara kè faso denw anw ka bara
Travaillons, fils du pays, travaillons

Let’s work, sons of the country, let’s work



Many thanks to
Fanny Ducheyne

Achille, Zouratie, Moïse, Fred & Yizih 

Pascale Snoeck, Jules Fradet & Studio Dada, Federico Ariu, Milena Stran-
ge, Didier Likeng, Jonathan Vanneste, Cathy Lorge, Thijs Vandewalle, 
Catherine Grenier, Inge De Pauw, Eliezer Oubda, Christian Van Parys & 
Joëlle Hubert, Judith, Gaspard & Yoann Van Parys. 

Patrick Printz & Liliana Grazziani (Wallonie-Bruxelles Musique), Joël De-
charneux, Isabelle Regnier & Anselme Sawadogo (Wallonie-Bruxelles 
International), Dominique Duquet (Agence Wallonne à l’Exportation), 
Catherine Commerman (Columban), Ken Ndiaye (Horloge du Sud), Ke-
vin Marlatt (Mill Valley Community Center USA), Amik Lemaire (Centre 
Culturel de Jette), Claire Girardeau & Françoise Gallez (Fédération Wal-
lonie-Bruxelles), Espace Catastrophe, Thomas Vanlishout (Sabam for 
Culture), Thomas Prédour, Didier Mélon, Philippe Baron, Colin Delfosse, 
Marcello Terra, Désiré Somé, Toine Thys, Serge Lavenheck, Herbert Celis, 
Ablo Zon, Corentin Aussems, Ivor Placca and all the people who have 
helped and support us in a way or another on the long road of indepen-
dent creation. 

Produced by Abozamé asbl 2017
Copyright Abozamé Records - ABO003

Contact & Booking :
contact@afrikanprotokol.be

+32-499 167 792
www.afrikanprotokol.be

www.abozame.org
All tracks composed by Guillaume Van Parys & Afrikän Protoköl

Pictures by Milena Strange, Federico Ariu 
& Fanny Ducheyne



℗ Abozamé ASBL 2017
© Abozamé Records 003

1 .  D o r o m i n  K e l e n   ( 6 : 1 8 )

2 .  G b é g b é  F e v e r   ( 4 : 1 9 )

3 .  F a c i n g  D e a t h   ( 6 : 2 1 )

4 .  K è l è  M a g n i   ( 7 : 2 4 )

5 .  S a h a r a n  M a r k e t   ( 5 : 1 6 )

6 .  D i a r r a  S p i r i t  ( 6 : 4 3 )

7 .  E a s t e r n  W i n d  ( 7 : 2 5 )

8 .  W a l k i n g  T h r o u g h  ( 6 : 0 1 )

T o t a l  ( 4 9 : 4 9 )


