


Ce documentaire nous rapproche à la vie et l’oeuvre 
de Pape Niang, un musicien sénégalais qui nous 
raconte lui-même son histoire avec l’aide de son 
environ plus proche, sa famille y ses amis. Ils ont 

partagé avec nous ce qu’il fait tous les jours.

Aveugle de naissance, ce musicien du quartier de 
Ouakam et un amoureux autant du Soul et du Jazz 

comme de la Salsa ou du Rock&Roll, a fait partie de 
la scène dakaroise dans le années 70. Il a été 
membre de bandes comme la Kad Orchestra, 

l’Orchestra Baobab ou la Xalam 1, et il a partagé la 
scène avec des musiciens de la taille de Prince 

Cissokho ou Ismael Lô, connus tous eux 
internationalement.

Aujourd’hui Pape s’occupe de sa propre bataille 
personelle: lutter pour l’ intégration des handicapés 

dans la société sénégalaise.

Batteur, joueur d’ harmonica et chanteur, il est un 
artiste exceptionel qui depuis 30 ans, continue à 
élever sa voie et se fait écouter, avec les mêmes 

énergies et les mêmes forces qu’ avant.
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Le documentaire a été entièrement
financé par crowdfunding.

Le budget total s'élève à EUR 4.000

Il a été possible grâce à 174 mécènes qui, à partir 
de 5 euros ont collaboré avec ce documentaire.

C'est une premiere film.

Le film est tourné en wolof et en français.

 Il a été entièrement tourné à Dakar, en Sénégal.

Jimmy Dakar Soul a été sélectionné
pour le moment:

autour
jimmy dakar soul

QUINTESSENCE. Festival International du Film de Ouidah. Bénin
SEFF. Festival du film européen de Séville. Espagne

MiradasDoc. Guía de Isora, Tenerife
FCAT. Festival de Cinéma Africain de Cordoue. Espagne



note de
réalisation

Jimmy Dakar Soul 
c'est notre premier documentaire.

Avec ce travail, nous voulions ouvrir une fenêtre 
pour le spectateur à scruter la réalité que nous 

avons eu la chance de vivre et de partager avec 
Pape Niang. Nous voulions intervenir aussi peu que 

possible, laissant au propre Pape et aux gens de 
son environ immédiat, la famille et les amis, qu’ils 

nous racontent son histoire et partagent
avec nous ce qu’il fait tous les jours.

Tous les persones qui apparaissent dans ce 
documentaire ont voulu participer de façon 

désintéressée, uniquement motivées
par l'amitié et l'admiration

pour la figure du Pape Niang.

Nous avons eu la chance de connaître à Pape 
Niang pendant le Festival de Jazz de Saint Louis 

de Sénégal en 2012. A partir de ce moment, nous 
sommes allés habituelment à ses concerts dans 

des boîtes de nuit de Dakar, où il joue assidûment 
avec son groupe La Kourel Band, comme aux bons 

vieux temps, meme si les temps ont changé.
C'est fini l'âge d'or de grands orchestres à Dakar.

Maintenant le rêve de Pape est d’autre.



Membres fondateurs de l’étude d’image et 
d’infographie Bammakoculture, Marina et David, 

basés à Dakar, travaillent à l’Ouest de l’Afrique 
en essayant toujours de mener des projets 

culturels indépendants. Jimmy Dakar Soul c’est 
leur premier long métrage documentaire.

Marina s’est spécialisé dans l’étude du film en 
tant que source pour l’analyse historique. Cet 

intérêt pour le cinéma va la conduire à se former 
en parallèle et de manière autodidacte dans le 

domaine de la création audiovisuelle. Elle a 
travaillé plus tard sur des projets de nature 
culturelle qui l’a emmené à Mali et à Dakar.

Avec son inclination pour le cinéma et la 
photographie, une fois terminée ses études de 
Beaux-Arts, David a commencé à concilier son 

travail comme concepteur graphique et 
illustrateur avec des projets personnels, jouant 

tout le temps avec différents formats et des 
disciplines artistiques telles que la peinture, la 

photographie et l’art vidéo.
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