
    
   

 
 
 

    

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Bamako 1996 : Originaire de Diabaly, Nord Mali, 
Ousco rencontre Sam, Muzzy et Donsky, avec qui il 
fonde SMOD, une «Fu Zion» #Rap #Folk #Rock, sauce 
malienne. Ousco étudie en fac d’Anglais, écrit, rappe 
et chante. Son message est simple : une incitation à 
la paix, au vivre ensemble. C’est ainsi que SMOD 
diffuse ses deux premiers albums partout au Mali. Le 
groupe est rapidement repéré par Manu Chao qui 
produit leur 3e album dans lequel Ousco coécrit le 
titre Politik Amagni, disque d’Or, avec Amadou et 
Mariam et Tiken Jah Fakoly. De l’Olympia à Central 
Park, SMOD enchaîne quatre années de tournées 
truffées de dates mémorables. 
 
Ousco profite des courtes trêves pour perfectionner la 
guitare et accompagne les textes qu’il écrit sur la route. 
L’envie mûrit. Comme un bon mafé, son reggae épicé 
mijote à petit feu, lentement, sûrement...  
 
Ousco aime bouger. Entre maquettages, enregistrements et mixages à Paris (Gum Records), 
Toulouse (Shémoatrankill), Amiens (Citer carter) Dakar (J.P Senghor, Djamo Band...), Bamako 
(Scotty & Manjul @ Humble Ark Studio), masterings à Abidjan (Studio Vox), Brighton (Prince 
Fatty), et séances photos torse nu dans la neige de Bagnères-De-Bigorre ! Il encaisse 
courageusement les chocs thermiques grâce au piment ingéré chaque jour. La chaleur 
l’accompagne partout où il va, normal, il recharge régulièrement ses accus in Africa. Engagé 
pour la fraternité panafricaine, pour l’équité et la justice au service du peuple, sans quoi la paix 
pourrait ne jamais devenir durable. Dans le titre Qu’est-ce qui ne marche pas ?, face à 
l’urgence, Ousco n’épargne pas les hommes politiques de son pays, et leur demande 
légitimement d’arrêter leurs abus, de servir l’intérêt collectif et non leurs intérêts personnels. 
Texte Sincère et courageux, mélodies chaudes et entraînantes.  

OUSCO « Mon Côté Reggae » 
www.ousco.net 

https://www.facebook.com/Ousco-1002124449800664/ 
https://www.facebook.com/ousco.cisse 
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REGGAE / MALI 

TRACKLISTING 
 

01 - Mame Cheick N'Diaye 
02 - Consommer National  

03 - Qu'est-ce qui ne marche pas ?  
04 - Mali  

05 - Zoum Zoum Zawé 
06 - Sutura 

07 - Ma Jolie 
08 - Les Femmes 

09 - Change de Façon 
10 - Fana Fana 

11 - CDEAO  
12 -  Allah 

 

 



 

 
 
Le clip Consommer National, premier extrait vidéo de l'album, a été réalisé par la jeune et 
talentueuse réalisatrice Jeanne Hurt, en rôle principal Isabelle de Hertogh qu'on a pu 
notamment voir à l'écran chez Claude Lelouch (Salaud On T’aime, Hasta la vista) ou encore 
dans La Fille De Brest d'Emmanuelle Bercot. Elle incarne ici avec humour un texte incitant aux 
circuits courts de consommation et à un métissage de nos modes de vie. Convergence des 
cultures afro européennes, pour toutes celles et ceux qui hésiteraient encore à s’ouvrir. 
 

Ousco, #RésisterPourExister. LA RELÈVE DU REGGAE AFRICAIN 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ousco est disponible en interviews 
à Paris jusqu'au 30.11.2017, puis à partir du 10.01.2018 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

VIDEO "Consommer National" 
 

 


