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Baka Niang: Du rap au mbalax, un 
virement à 390° bien assumé 
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Connu pour être rappeur en ses débuts avec le 
groupe «Gokh Bi Système», Baka Niang, l’auteur de 
«Beug nala lol», ne s’aventure plus seulement dans 
le monde du hip-hop. A ses rythmes s’ajoute le 
Mbalakh pur et dur raconte-t-il à 
dakarnedortpas.sn. Mais l’explication est 
simplissime, il est griot et son art n’a pas de limite. 
Entretien…  

 

Dndp : Qu’est ce qui explique chez Baka Niang ce 

virement à 390° de la musique rap vers le mbalax 

pur et dur ?  

Baka Niang : Si j’ai fait ce virement pour passer de la 

musique hip-hop vers le mbalax, c’est tout simplement parce que je suis issu d’une famille 

griotte et que j’ai beaucoup à partager avec les gens. Aussi, un artiste ne doit pas avoir de 

limites dans son art, c’est pourquoi j’en à ai pas. Si j’étais dans le mouvement hip hop c’est 

parce que l’expansion de ce dernier a coïncidé avec ma génération. En plus, même quand 

j’étais dans le mouvement, je ne faisais pas exactement du rap, mais plutôt je chantais.  

Vous avez combien de productions jusqu’à présent sur le marché ?  

Depuis que j’ai commencé ma carrière solo, j’ai fait deux singles dont « Beugue nala lol » et 

« Dieynaba » et l’album va paraitre très bientôt.  

Aujourd’hui, vous êtes rentré définitivement au Sénégal ou comptez retourner aux Etats-

Unis ?  

Je suis définitivement rentré au pays. Si je voyage, ce sera juste pour aller jouer et revenir. Je 

n’ai plus rien à prouver à l’étranger. Je suis allé partout dans le monde et joué dans n’importe 

quel festival avec Gokh Bi System. Donc, j’ai trouvé qu’il est tant que je revienne dans mon 

pays pour façonner ma base, parce que c’est quelque chose d’essentielle chez un artiste.  

Est-ce que vous collaborez toujours avec le Gokh Bi System ?  

Oui. Les membres de Gokh Bi System sont mes amis, voir même mes frères. Nous sommes 

nés et grandis ensembles. Jusqu’à présent nous sommes en parfaite harmonie et c’est 

pourquoi ils sont contents de cette carrière solo que j’ai entamé.  

Que nous réserve l’album que vous mettez sur le marché très bientôt ?  

Attendez-vous à l’album qui sort en fin décembre à du mbalax pur et dure, du coupé-décalé et 

r’n’b. Cet album cherche à toucher tous les hommes et femmes qui vibrent au rythme de la 

musique.  

La Rédaction   

http://www.dakarnedortpas.net/Baka-Niang-Du-rap-au-mbalax-un-virement-a-390-bien-assume_a161.html?com#comments


 

  



 

 

  



 

 

  



 

YouTube  

https://www.youtube.com/channel/UCm3lEOSRF2Ul444p53glNyA 
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