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Le prénom sahad fait référence à la "récolte" en sérère et à la

"résurrection" en wolof. 

 Sahad se décrit comme un taxi de brousse qui parcourt le monde

à la recherche des richesses qui naissent de nos différences pour les

partager. 

De l'afro au jazz, du blues au folk et au funk, toutes ses influences

africaines et cosmiques ont été réappropriées, donnant naissance à

une musique kaléidoscopique.

Sélection officielle SHOWCASE ACCES Music in Africa Conference

(2018, Nairobi, Kenya)  

Sélection officielle  SHOWCASE SXSW South by South West 

(2018, Austin, USA) 

Prix du Tanit d'or : Journées Musicales de Carthage :JMC 

(2016, Tunisie) 

Finaliste du MIDEM (2016, France) 

Lauréat 'Afro Pépites show" Le Rêve africain ( 2016, France) - 

Sélection officielle SHOWCASE Visa for Music (2017, Rabat, Maroc).
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LE NOUVEAU SOUFFLE MUSICAL 
DE LA SCENE OUEST-AFRICAINE

NATAAL
EP 5 TITRES, 2015

PATCHWORLD PRODUCTION

JIW
ALBUM, 2018

PATCHWORLD PRODUCTION/ LABEL
MEKTBOUB

NOUVEL ALBUM
SORTIE EN 2021



" Lumma" signifie le marché en wolof. Ce marché hebdomadaire et itinérant existe dans tout
le Sénégal, principalement dans les zones rurales.

A travers l'hyperbole du marché, Sahad présente une autre façon de faire le monde.
L'album Lumma tend vers une identité hybride : des morceaux purement acoustiques aux
rythmes psychédéliques, ou d'une sensibilité profonde à une explosion d'énergie
éblouissante.

L'artiste déploie une "utopie active" : entre vie urbaine et rurale, entre espace spirituel et
temporel : où le "tout multiple" forme l'Unité.

Sahad nous rappelle l'importance de représenter ces espaces de vie communs, loin de la
construction idéaliste de l'imaginaire urbain et mondialisé.

Que chacun retrouve sa place dans une cette Anarchie organisée.
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NOUVEL ALBUM : MARSÉ LUMMA

Bëgg-bëgg yee wuute, moo-tax njaay may jar
ca jaba

Les goûts sont différents, et c'est pourquoi tout ce
qui est vendu au marché trouve son acheteur
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"A eux six (Sahad and the Nataal Patchwork), ils combinent une demi-douzaine de
langues et encore plus d'univers musicaux, de l'afro-fusion au jazz, en passant par
le reggae, le hip-hop, le rap, le blues malien, le serere, le funk et la musique trance".

Jeune Afrique

"A la croisée du blues malien, de l'afrobeat, du rock et du jazz, "Bitaloka" est une
satire de la société mondialisée, dont les valeurs essentielles sont sacrifiées sur
l'autel de la société déshumanisée. Sahad parle des dérives de la mutation de la
société sénégalaise vers une société capitaliste"

Pan Afrique Music

"Le talentueux Sahad Sarr sort sa nouvelle
chanson "Wall Of China". Engagée dans la
défense de l'environnement, militante des droits
de l'homme, Sahad Sarr montre aux jeunes
qu'en combinant différentes connaissances, on
peut réussir dans le pays". RFI

"La nouvelle œuvre de Sahad consacre un symbole fort de la culture sénégalaise, la
graine de la garcinia kola (...) Sahad se rebelle contre les excès d'une société
fortement capitaliste, sur une composition hybride aux parfums de blues et de
musique mandingue" Music in Africa

"Sahad and the Nataal Patchwork" est le miroir qui reflète la diversité des mélodies
et des sons. Celles-ci s'entremêlent dans la proposition musicale du groupe et
puisent à toutes les sources et alimentent les vents qui fertilisent le projet. La voix
presque métallique de Sahad Sarr est accordée à des rythmes enracinés dans une
tradition de mélodies africaines - en particulier d'Afrique de l'Ouest.  Le ton général
de l'album est contemporain, abordant des questions sociales et politiques"

France Inter

"CROISEMENT MUSICAL ENTRE LE BLUES MALIEN,
L'AFROBEAT, LE ROCK ET LE JAZZ..."

https://www.jeuneafrique.com/mag/736032/culture/senegal-leclectique-fratrie-sarr-entre-jazz-rap-et-afro-fusion/
https://pan-african-music.com/sahad-and-the-nataal-patchwork-bitaloka/
https://www.musicinafrica.net/fr/magazine/decouvrez-bitakola-le-nouveau-single-de-sahad-and-nataal-patchwork
https://www.franceinter.fr/emissions/l-afrique-en-solo/l-afrique-en-solo-27-mai-2018
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20190417-exclu-rfi-wall-of-china-nouvelle-chanson-sahad-sarr


SAHAD AND THE NATAAL PATCHWORK EN CHIFFRE

"Sahad and the Nataal Patchwork présentent leur musique
afrojazzy-groovy en direct et parlent de la tournée en cours aux
États-Unis. Sahad parle de ses influences musicales (Richard Bona,
Fela Kuti, Rokia Traore)"

19 mars 2018
MUSIC TIME IN AFRICA - WACHINGTON

 "Un style très recherché, une
vibration qui transporte, déplace
et transcende le corps."

08 mai 2018
TV5 MONDE AFRIQUE 

"Nous écoutons les sons de Sahad
and the Nataal Patchwork, un
groupe d'afro-jazz sénégalais qui a
récemment effectué une tournée
aux États-Unis et s'est produit pour
l'animatrice du Music Time in Africa
de la VOA, Heather Maxwell"

23 mars 2018
VOA AFRICA
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"La musique est un langage de l'âme et ne peut être comprise que
par l'âme. La musique est donc un moyen d'illumination, une arme,
un outil de protestation et de sensibilisation"

10 février 2020

VRAI MAG

https://www.youtube.com/watch?v=_rA2fcPXATs
https://www.facebook.com/watch/?v=1971316819608594
https://www.voanews.com/episode/sahad-and-nataal-patchwork-music-time-africa-2053006
https://www.youtube.com/watch?v=Kjdj6rnnqn0&t=


SAHAD AND THE NATAAL PATCHWORK EN CHIFFRE
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▲▼   NDIAXAS  ▼▲ ▲▼  DIPANDAA  ▼▲ 

▲▼   WALL OF CHINA ▼▲ ▲▼   BITAKOLA ▼▲ 

https://www.youtube.com/watch?v=SslDEo_O_s0
https://www.youtube.com/watch?v=byIeAtOxkHc
https://www.youtube.com/watch?v=L_nycqRJfQ0
https://www.youtube.com/watch?v=-IInj9nrjxQ


SAHAD AND THE NATAAL PATCHWORK EN CHIFFRE

▲▼  RADIO NOVA - Live
près de chez toi  ▼▲ 

▲▼  Live ONLY FRENCH Tv ▼▲ ▲▼  NJAAY GAINDE
(Acoustic Version) ▼▲ 

▲▼  ACCES MUSIC IN AFRICA
CONFERENCE 2018 ▼▲ 

▲▼  FAATU MAYGA - Live
Institut Français de Dakar

▼▲ 

▲▼  LAMP FALL - Live au Zik
Zac Festival 2017▼▲ 

▲▼  FESTIVAL DES ARCS 2018 ▼▲ 

▲▼  DAKAR MUSIC
FESTIVAL 2019  ▼▲ 
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https://www.youtube.com/watch?v=k4bkwnzEZg0
https://www.youtube.com/watch?v=TiRs0F4K9R0
https://www.youtube.com/watch?v=S7FCoAVtRV4
https://www.youtube.com/watch?v=3syN7IfLmCU
https://www.youtube.com/watch?v=pdBuqKnpe70
https://www.youtube.com/watch?v=cvHLUtjcwc4
https://www.youtube.com/watch?v=ZIvHmo70WqI
https://www.youtube.com/watch?v=I63oYYSJ0sk


10K
TRÈS ACTIFS SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX:

10 K FANS FACEBOOK

+ 50 
PLUS DE 50 DATES DE
TOURNÉE À TRAVERS

LE MONDE (ÉTATS-
UNIS, ALLEMAGNE,

FRANCE, ETC.)

PLUS DE 400 CONCERTS
AU SENEGAL ET EN

AFRIQUE + 400 

ECO VILLAGE KAMYAAK
PROJET ARTISTIQUE, CULTUREL

ET HUMANITAIRE AVEC DES
JEUNES SÉNÉGALAIS ET

EUROPÉENS 
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ASSOCIATION POUR LA
PRODUCTION ET LE

DÉVELOPPEMENT ARTISTIQUE
DE LA MUSIQUE DU MONDE 

Association JIWNIT 

 SENEGAL-FRANCE-GERMANY
PATCHWORLD PRODUCTION

FRANCE-SENEGAL

https://www.instagram.com/sahadpatchwork/
https://web.facebook.com/sahad.andthe.nataalpatchwork/
https://www.youtube.com/channel/UCfnGOKpWVgpF4nlgQVoX-_g/featured
https://soundcloud.com/sahadnataalpatchwork
https://twitter.com/SahadPatchwork
https://jiwnit.com/
https://web.facebook.com/sahad.andthe.nataalpatchwork/
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Tartine Production
(France/Espagne/Maghreb)

leila@tartine-production.com

+33 (0)6 74 62 49 52

Delicious tunes 
(GAS)

info @delicioustunes.com

+49 170 801 9391

Production/Management

Patchworld production 
contact@sahadpatchwork.com

+33 658 83 59 10 (FR)

+221 77 276 50 07 (SN)

Booking

CONTACTS
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