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Né dans la banlieue de Dakar, Senny a néanmoins grandit dans le 
village ou vivaient ses grands parents. 
C'est ainsi que durant toute son enfance, elle fût bercée par la 
musique traditionnelle ouest Africaine qui la nourrit encore 
aujourd’hui.

A sa majorité, elle rejoint la petite côte sénégalaise pour y exercer 
sa passion, la musique. Elle fait ses classes dans les hôtels de la 
région ou elle se fait très vite repérer par des musiciens 
professionnels, séduits par sa voix authentique et poignante. 
Cette opportunité lui donnera une grande expérience dans la 
variété internationale car sa voix sera beaucoup sollicitée. Ce qui 
l'emmène donc à expérimenter des registres musicaux très 
différents les uns des autres. 
En parallèle, elle développe son propre projet dans lequel on peut 
ressentir ses autres influences musicales telles que : Nina Simone, 
…..
Quelques années passèrent avant qu'elle ne s'installe à Paris, où 
elle continue d'exercer sa passion.

La musique est pour elle le meilleur moyen d'exprimer sa 
sensibilité et son authenticité sans tricher. Ainsi lorsqu'elle se 
retrouve sur scène, l'énergie qu'elle déploie, la transfigure et 
transporte son auditoire dans un autre espace temps. La guitare et 
la kora sont ses instruments de prédilection. Nous pouvons ainsi 
lire dans cette symbolique, l’enracinement et l'ouverture de 
l'oeuvre kaléidoscopique qu'elle s’apprête à nous livrer.



Caractéristique Technique

Patch Instrument Micro / DI

1 IN Callebasse SHURE Beta 91

2 OUT Callebasse SHURE SM 57

3 Mic Contrebasse AKG C 414

4 DI Contrebasse DI Active BSS

5 Guitare Acoustique DI Active BSS

6 Flute Peul DPA 4088

7 Kora DI Active BSS

8 Lead SHURE Beta 87

Circuit Retour Musicien Haut Parleur

1 Percussioniste L Acoustic DS 15

2 Contrebassiste L Acoustic DS 15

3 Guitariste L Acoustic DS 15

4 Flutiste L Acoustic DS 15

5 Lead Kora L Acoustic DS 15

F.O.H P.A
Une régie en facade est nécessaire.
Une console numérique façade avec un minimum de 4 effets : 

• 1 Reverb Long Hall
• 1 Reverb Short plate
• 1 Chorus
• 1 Delay

Une console numérique retour facultative.

Prise secteur power connection française 16A :

• 1 Pour le Guitariste.
• 1 Pour le Lead Kora.

CONTACT : BERTRAND CARDOT 06 85 73 32 28


