MARIAA SIGA

La brillance de la perle vocale
de Casamance
Sénégal

La brillance de la perle vocale de Casamance
Depuis sa Casamance natale jusqu’à l’Europe, Mariaa Siga a connu depuis 10 ans une
trajectoire fulgurante. Des premiers concours d’artistes au Sénégal jusqu’à The Voice en
France en passant par le One Riddim Contest du label reggae Baco Records, cette jeune
artiste a gravi les échelons avec une incroyable maturité. Il faut dire que sa voix et son
approche musicale se révèle à merveille sur les rythmes diolas tout autant que sur les
inspirations blues, folk-jazz voire les envolées roots-reggae. La palette large d’une worldmusic de qualité. En acoustique ou électrique, Mariaa Siga sait placer ce timbre vocal
profond et évocateur qui résonne comme le grand marqueur des musiques d’Afrique de
l’Ouest.

CONTACTS ET LIENS MARIAA SIGA
Stéphane Pineau
253 rue Yves Brayer
06210 Mandelieu la Napoule
+33 670 644 800
+221 77 405 22 40 (wattsapp)
spineau2@yahoo.fr

Réseaux sociaux
Facebook : https://www.facebook.com/mariaasiga
Youtube : https://www.youtube.com/c/MARIAASIGA
Instagram: https://www.instagram.com/mariaasiga/

Sorties
Album Asekaw sortie le 4 octobre 2019 : https://imusiciandigital.lnk.to/MbIZ2
Lagne Boote sortie le 13 novembre 2020 : https://imusiciandigital.lnk.to/NxFcj5hN
Weetay live acoustique sortie le 23 avril 2021: https://imusiciandigital.lnk.to/Cm5G07ayEM

Compilation et featuring
Wama sur Sunufolk juin 2018 : https://youtu.be/UpLirqEkZJ8
La Révolte Big Slap Riddim Baco Records février 2019 : https://youtu.be/Xp42xU7eUAc
Dis Moi Yoha feat Maria Siga mars 2021 : https://youtu.be/cszLWXRTzT8

Clips
Asekaw : https://youtu.be/Hb2i_cKj1fQ
Wama: https://youtu.be/gW6WUZbuQDU
Weetay: https://youtu.be/PN_YOH8NsTQ

Principaux concerts:
12/16 : lauréate du tremplin du Festival des Vieilles Pirogues à Saly Sénégal
12/17 : Just 4 You Dakar
2018 : 35 dates au Petit Zing Saly
04/18 : Festival Kayissen Casamance
07/18 : festival Sunufolk Dakar
11/18 : Boukout Festival Marseille 2 dates à la Cité de La Musique de
Marseille 11/18 : La Zonmé Nice
12/18 : Boukout Festival Bignona
03/19 : Alliance Français de Ziguinchor
04/19 : Backstage Casablanca
04/19 : Institut Français de Marrakech
04/19 : Festival international des Nomades Maroc
04/19 : Festival Ci La Bokk Dakar
06/19 : Tournée française 5 dates à Nice, Marseille et Port Saint Louis
08/19 : Festival Mondial des Femmes d’ici et d’Ailleurs Montréal (2 dates)
10/19 Release Party Asekaw à Nice
11/19 Tournée France
02/20 The Voice France
03/20 Tournée Sénégal- Côte d’ivoire
04/20 Festival des Calebasses d’avril Avignon (reporté)
05/20 Festival Roots du Lac (reporté)
06/20 MIDEM Cannes (reporté)
06/20 Festival Moustiers Sainte Marie (reporté)
06/20 Festival Correns (reporté)
07/20 Festival Afropolitain Nomades Kigali (reporté)
08/20 Festival Roots de La Rivière
08/20 Le Mas des Escaravatiers 1èrepartie Flavia Coelho
04/21 Festival Mondial des Femmes Abidjan (2 dates)
04/21 Festival Calebasses d’Avril (live streaming)
11/06 Picaud Mjc Cannes
17/06 La Fourchette Dakar
18/06 Dakar Music Expo
19/06 Flamboyants Saly
2 au 31/07 Bankento Festival (en ligne)
3/07 Festival Roots du Lac Montauroux
6 au 10/07 Festival Afropolitain Nomade (en ligne)
6/07 Le Kumpoo Kafountine
9/07 Festival Nuits du Sud Vence
17/07 Festival FIGAS BLOIS
21/07 La Napoule
30/07 Festival Nuits Métis Miramas
4/08 Figanières
25/08 La Napoule
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Mariaa Siga

Mariaa Siga

Biographie

Mariaa Siga est une jeune artiste originaire de Casamance. Elle est autrice, compositrice et interprète
En 2009, elle remporte un concours de talents et est ensuite repérée par le responsable du groupe Jeanne
d'Arc (Sénégal),qui l'aide à affiner son style et à développer ses compétences musicales.
Déjà habituée aux rythmes traditionnels de sa Casamance natale, sa curiosité l'a amenée
à découvrir de nouveaux styles musicaux tels que le reggae, le blues ou le jazz, qu'elle fusionne avec les
sonorités africaines. Sa démarche artistique la rapproche de l'univers des musiques du monde. En 2016, elle
a été l'une des lauréates du concours Tremplin au Festival des Vieilles pirogues.
En 2018, Mariaa a joué pour la première fois en Casamance tout en participant au Festival Kayissen. Yoro
N'Diaye l'a invitée sur sa compilation Sunu Folk la même année. En novembre 2018, elle se produit pour la
première fois en France à la Cité de La Musique de Marseille où elle est la tête d'affiche du Boukout Festival,
En 2019 Mariaa remporte le One Riddim Contest du label Baco Records et son titre "La Révolte " figure sur la
compilation aux cotés de grands noms du reggae. Elle effectue plusieurs tournées au Maroc, en France et au
Canada, participe à de nombreux festivals (MarocFolies, Festival des Nomades, Festival Mondial des
Femmes de Montréal) et se produit sur des scène réputées ( Club Balattou, Cabaret Lyon d'Or) . Le 4 octobre
2019 sort Asekaw ( femme en diola) son premier album qui reçoit un très bon écho dans la presse et auprès
du public.
En 2020, malgré la crise qui annule ou reporte de nombreux concerts (Institut Français de Saint Louis,
Festival Kayissen , Festival Afropolitain Nomade à Kigali, Calebasse d'Avril , Festival Roots du Lac …..),
Mariaa remporte le Mondial des Femmes le 11 mars au Parker Place. Pendant le confinement elle effectue
plusieurs concerts virtuels qui séduisent de nombreux fans. Elle participe également au Solidarity Project
avec de nombreux artistes de la scène reggae française. Le 7 juin, elle sort "Wama le" premier clip de son
album. Pendant l'été elle effectue, une mini tournée de 5 dates en France, qui se termine par la première
partie de Flavia Coelho au Mas des Escaravatiers. Le 13 novembre elle sort Lagne Boote enregistré au
studio Vagh & Weinmann avec le soutien de African Culture Fund. En février 2021 elle est nommée au
Victoires du Reggae dans la catégorie Artiste Internationale de l'Année
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Mariaa Siga

Mariaa Siga Mariaa Siga, whose real name is Mariama Siga Goudiaby, is a young artist fromCasamance
(southern Senegal). She is a composer and performer.In 2009, she won a talent competition and was
then spotted by the head of the Jeanne group.d'Arc (Senegal), who helps him refine his style and
develop his musical skills.In 2010, as a resident of Studio Palen, she played a role in the film "My
Dream", for the channelSenegalese RDV. Already accustomed to the traditional rhythms of her native
Casamance, her curiosity brought her to discover new musical styles such as reggae, blues or jazz,
which it merges with African sounds. Her artistic approach brings her closer to the world of world music.
In 2016, she was one of the winners of the Tremplin competition at the Festival des Vieilles pirogues. In
2018, Mariaa performed for the first time in Casamance while participating in the Kayissen Festival. Yoro
N'Diaye invited her to her Sunu Folk compilation the same year. In November 2018, she performed for
the first time in France at the Cité de La Musique in Marseille where she is the headliner of the Boukout
Festival, In 2019 Mariaa won the One Riddim Contest of the Baco Records label and her title "La
Révolte" appears on the compilation alongside big names in reggae. She made several tours in Morocco,
France and Canada, participates in many festivals (MarocFolies, Festival des Nomades, Festival Mondial
des Femmes de Montréal) and performs on renowned stages (Club Balattou, Cabaret Lyon d'Or).
October 4 2019 released Asekaw (woman in diola) her first album which received a very good echo in the
press and with public. In 2020, despite the crisis which cancels or postpones many concerts (Institut
Français de Saint Louis,Kayissen Festival, Afropolitain Nomad Festival in Kigali, April Calabash, Roots
du Lac Festival ...), Mariaa wins the Women's World Cup on March 11 at Parker Place. During
confinement she performs several virtual concerts which seduce many fans. She also participates in the
Solidarity Projectwith many artists from the French reggae scene. On June 7, she released "Wama the"
first clip of her album. During the summer she performs a mini tour of 5 dates in France, which ends with
the firstpart of Flavia Coelho at Mas des Escaravatiers. She is currently working on several projects for
2021

ASEKAW premier album de MARIAA SIGA
Sortie le 4 octobre

BIOGRAPHIE

ASEKAW

Mariaa Siga, dont le vrai nom est Mariama Siga Goudiaby, est une
jeune artiste originaire de
Casamance (sud du Sénégal). Elle est compositrice et interprète. Déjà
habituée aux rythmes traditonnels de sa Casamance natale, sa
curiosité l'a amenée à découvrir de nouveaux styles musicaux tels que
le reggae, le blues ou le jazz qu’elle fusionne avec les sonorités
africaines
En 2016, elle est lauréate du concours Tremplin au Festval des Vieilles
pirogues à Saly
2018 sera consacrée à la scène avec plus d’une cinquantaine de dates
au Sénégal, suivie d’une première tournée en France. Dans le même
temps elle est repérée par Yoro N’Diaye pour ﬁgurer sur la
compilation Sunufolk. En ﬁn d’année grâce au soutien de ses fans , et
la réussite de son kisskissbankbank, elle rentre en studio pour
l’enregistrement de son premier album Asekaw.
En 2019 elle est lauréate du concours One Riddim, de Baco Records et
sort sur la compilation du même nom aux cotés de grands noms du
reggae . C’est aussi l’année de l’ouverture à l’international avec des
tournées réussies au Maroc, en France et au Canada. Véritable artiste
de scène Mariaa Siga enchante le public à chacun de ses concerts. Le 4
octobre sort son premier album ASEKAW (femme en diola sa langue
maternelle)

ASEKAW (femme) a été enregistré chez Afrik Melo le studio de Yoro
Ndiaye à Dakar, il a été ensuite mixé à Rennes par Mael « Loeiz »
Danion (City Kay) et masterisé par Benjamin Joubert à Paris.
ASEKAW écrit en diola, wolof et français est une chronique de la vie
quotidienne au Sénégal.
Sur des rythmes traditionnels diolas, métissés de reggae et de
sonorités de tout le continent, Mariaa Siga, avec sa voix et son style si
particulier, chante les réalités que vivent les populations au Sénégal. Si
l’album dénonce, il est aussi un message d’espoir.
L’album s’ouvre avec Weergou Yaram qui évoque les problèmes de
santé et d’accès aux soins au Sénégal. Weetay, émouvante chanson,
parle de la solitude que l’on ressent au moment de la perte des êtres
chers. Talibé dénonce le problème des enfants des rues au Sénégal. Sur
Asekaw, chanson titre de l’album, Mariaa Siga, sur un rythme dansant,
rend hommage aux courages des femmes dans le monde et en
particulier en Afrique. Wama ,superbe balade acoustique, parle des
conﬂits de génération et de la nécessité de vivre en paix ensemble. A
partirr de Sénégal l’album prend une couleur résolument reggae. Sama
None un des premiers titres que Mariaa Siga a chanté dans les sounds
systems de Dakar nous emmène sur les terres du reggae sénégalais.
L’album se termine par La Révolte sur le Big Slap riddim de City Kay,
titre qui a remporté le One Riddim contest de Baco Records, qui
dénonce les promesses non tenues et les décisions arbitraires qui
aﬀectent la vie des populations.
Avec ASEKAW, Mariaa Siga, véritable ambassadrice de sa région la
Casamance, a bien l’intention de faire entendre sa voix et celles des
femmes africaines dans le monde entier.
ASEKAW sortira le 4 octobre en physique et en numérique sur toutes
les plateformes.
Mariaa Siga sera en France à l’automne est disponible en interview.
contact: Stéphane Pineau
spineau2@yahoo,fr
+33670644800
+221774052240 (wattsapp)

MARIAA SIGA – WAMA
WAMA ,« qu’est ce qu’il se passe » en diola , superbe ballade acoustique,
parle des conflits de génération et de la nécessité de vivre en paix tous ensemble
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ASEKAW

MARIAA SIGA, dont le vrai nom est Mariama Siga Goudiaby, est une
jeune artiste originaire de Casamance au sud du Sénégal
Elle est compositrice et interprète.
Déjà habituée aux rythmes traditionnels de sa Casamance natale, sa
curiosité l'a amenée à découvrir de nouveaux styles musicaux tels que
le reggae, le blues ou le jazz qu’elle fusionne avec les sonorités
africaines
En 2016, elle est lauréate du concours Tremplin au Festival des Vieilles
pirogues à Saly
2018 sera consacrée à la scène avec plus d’une cinquantaine de dates
au Sénégal, suivie d’une première tournée en France. Dans le même
temps elle est repérée par Yoro N’Diaye pour figurer sur la compilation
Sunufolk. En fin d’année grâce au soutien de ses fans , et la réussite de
son kisskissbankbank, elle rentre en studio pour l’enregistrement de
son premier album ASEKAW.
En 2019 elle est lauréate du concours One Riddim, de Baco Records et
sort sur la compilation du même nom aux cotés de grands noms du
reggae mondial. C’est aussi l’année de l’ouverture à l’international
avec des tournées réussies au Maroc, en France et au Canada.
Véritable artiste de scène Mariaa Siga enchante le public à chacun de
ses concerts.
Le 4 octobre 2019 est sorti son premier album ASEKAW (femme en
diola) sa langue maternelle

ASEKAW (femme) a été enregistré chez Afrik
Melo le studio de Yoro Ndiaye à Dakar, il a été
ensuite mixé à Rennes par Mael « Loeiz » Danion
(City Kay) et masterisé par Benjamin Joubert à
Paris.
ASEKAW écrit en diola, wolof et français est une
chronique de la vie quotidienne au Sénégal.
Sur des rythmes traditionnels diolas, métissés de
reggae et de sonorités de tout le continent,
MARIAA SIGA, avec sa voix et son style si
particulier, chante les réalités que vivent les
populations au Sénégal.
Si l’album dénonce, il est aussi un message
d’espoir.

Le 15 février son interprétation de Amsibonanga est diffusée en prime
time sur TF1 dans l'émisison THE VOICE
Le 11 mars 2020, elle remporte le Mondial des Femmes au Parker Place
d’Abidjan https://www.youtube.com/c/MARIAASIGA

https://www.facebook.com/mariaasiga/
https://www.musicinafrica.net/fr/directory/mariaa-siga
https://www.instagram.com/mariaasiga/
Stéphane Pineau
spineau2@yahoo,fr
+33670644800
+221774052240 (wattsapp)

Avec ASEKAW, MARIAA SIGA véritable
ambassadrice de sa région la Casamance, a bien
l’intention de faire entendre sa voix et celles des
femmes africaines dans le monde entier.

MARIAA SIGA – LAGNE BOOTE
Lagne boote (retour aux sources ) , nous invite à ne jamais oublier nos racines.
"quand tu te perds et que tu ne sais pas ou tu vas, retournes à tes sources"

BIOGRAPHIE
MARIAA SIGA, dont le vrai nom est Mariama Siga Goudiaby, est une
jeune artiste originaire de Casamance au sud du Sénégal
Elle est compositrice et interprète.
Déjà habituée aux rythmes traditionnels de sa Casamance natale, sa
curiosité l'a amenée à découvrir de nouveaux styles musicaux tels que
le reggae, le blues ou le jazz qu’elle fusionne avec les sonorités
africaines
En 2016, elle est lauréate du concours Tremplin au Festival des Vieilles
pirogues à Saly
2018 sera consacrée à la scène avec plus d’une cinquantaine de dates
au Sénégal, suivie d’une première tournée en France. Dans le même
temps elle est repérée par Yoro N’Diaye pour figurer sur la compilation
Sunufolk. En fin d’année grâce au soutien de ses fans , et la réussite de
son kisskissbankbank, elle rentre en studio pour l’enregistrement de
son premier album ASEKAW.
En 2019 elle est lauréate du concours One Riddim, de Baco Records et
sort sur la compilation du même nom aux cotés de grands noms du
reggae mondial. C’est aussi l’année de l’ouverture à l’international
avec des tournées réussies au Maroc, en France et au Canada.
Véritable artiste de scène Mariaa Siga enchante le public à chacun de
ses concerts.
Le 4 octobre 2019 est sorti son premier album ASEKAW (femme en
diola) sa langue maternelle
Le 15 février son interprétation de Amsibonanga est diffusée en prime
time sur TF1 dans l'émisison THE VOICE
Le 11 mars 2020, elle remporte le Mondial des Femmes au Parker Place
d’Abidjan https://www.youtube.com/c/MARIAASIGA

https://www.facebook.com/mariaasiga/
https://www.musicinafrica.net/fr/directory/mariaa-siga
https://www.instagram.com/mariaasiga/
Stéphane Pineau
spineau2@yahoo,fr
+33670644800
+221774052240 (wattsapp)

LAGNE BOOTE
Enregistré au studio VAGH & WEINMANN music à
Salernes, grâce au soutien de African Culture Fund ACF, Mariaa Siga est accompagnée par Papa Malick
Ndiaye à la guitare et à la basse, et de Aziz Loulou
Manga aux percussions.
En acoustique, Lagne boote (retour aux sources ) en
diola, nous invite à ne jamais oublier nos racines.
"quand tu te perds et que tu ne sais pas ou tu vas,
retournes à tes sources"
Alors le 13 novembre embarquons tous en
Casamance avec LAGNE BOOTE, disponible sur
toutes les plateformes de téléchargement.

MARIAA SIGA– WEETAY live acoustique
Weetay en live acoustique nous parle de la solitude que l'on ressent au
moment de la perte des êtres chers
https://youtu.be/PN_YOH8NsTQ

BIOGRAPHIE
MARIAA SIGA, dont le vrai nom est Mariama Siga Goudiaby, est une jeune
artiste originaire de Casamance au sud du Sénégal
Elle est compositrice et interprète.
Déjà habituée aux rythmes traditionnels de sa Casamance natale, sa
curiosité l'a amenée à découvrir de nouveaux styles musicaux tels que le
reggae, le blues ou le jazz qu’elle fusionne avec les sonorités africaines
En 2016, elle est lauréate du concours Tremplin au Festival des Vieilles
pirogues à Saly
2018 sera consacrée à la scène avec plus d’une cinquantaine de dates au
Sénégal, suivie d’une première tournée en France. Dans le même temps
elle est repérée par Yoro N’Diaye pour figurer sur la compilation Sunufolk.
En fin d’année grâce au soutien de ses fans , et la réussite de son
kisskissbankbank, elle rentre en studio pour l’enregistrement de son
premier album ASEKAW.
En 2019 elle est lauréate du concours One Riddim, de Baco Records et sort
sur la compilation du même nom aux cotés de grands noms du reggae
mondial. C’est aussi l’année de l’ouverture à l’international avec des
tournées réussies au Maroc, en France et au Canada. Véritable artiste de
scène Mariaa Siga enchante le public à chacun de ses concerts.
Le 4 octobre 2019 est sorti son premier album ASEKAW (femme en diola)
sa langue maternelle
En 2020 son interprétation de Amsibonanga est diffusée en prime time sur
TF1 dans l’émission THE VOICE
Le 11 mars , elle remporte le Mondial des Femmes au Parker Place
d'Abidjan
Le 7 juin sort le clip Wama qui dépasse le million de vues sur Facebook
Le 13 novembre elle sort Lagne Boote en acoustique
L'année 2021 commence par une nomination aux Victoires du Reggae
dans la catégorie artiste internationale de l'année

Weetay live acoustique
Enregistré au studio VAGH & WEINMANN music à
Salernes, Mariaa Siga est accompagnée par Papa
Malick Ndiaye à la guitare et à la basse, et de Aziz
Loulou Manga aux percussions.
100% live acoustique, Weetay nous parle de la
solitude et de la solitude que l'on ressent quand on
perd un être cher
le 23 avril laissez vous emporter par la voix
envoûtante de MARIAA SIGA,
Weetay est disponible sur toutes les plateformes
de téléchargement, et sera suivi du clip de
l’enregistrement live
Contact booking, management, promo
Stéphane Pineau
spineau2@yahoo,fr
+33670644800
+221774052240 (wattsapp
https://www.youtube.com/c/MARIAASIGA
https://www.facebook.com/mariaasiga/
https://www.instagram.com/mariaasiga/

FICHE TECHNIQUE MARIAA SIGA TRIO
Composition du groupe
Mariama Siga Goudiaby : chant , guitare
Aziz Loulou Manga : percussions
Papa Malick Ndiaye : guitare+basse
Stéphane Pineau : manager
Mariaa guitare électro acoustique- chant :
SHURE SM 58
DI ACTIVE
Malick guitare électro acoustique + basse +chœur
DI ACTIVE
Micro chœur
Aziz percussions + chœur
Boogarabou micro percu x 3
Cajon
micro statique +micro
Charlest
Cymbale
Chimes
Micro chœur

AZIZ BOOGARABOU
CAJON

MALICK

MARIAA

