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MUSIQUE & UNIVERS

Fondé en 1964 par le génial trompettiste et chef d’orchestre Ignace De Souza et 
dirigé depuis une vingtaine d’années par le guitariste Goby Valette, l’orchestre 
béninois Black Santiago est probablement le plus ancien groupement de 
musiciens du continent africain encore en activité. 

Formation versatile, le Black Santiago maîtrise sur scène les grands styles 
musicaux du continent et d’ailleurs comme la rumba congolaise, l’afro-cubain, 
le high-life, l’afro-funk et l’afrobeat, un genre que le groupe invente dès 1967, 
avant que Fela n’en fasse un véritable phénomène panafricain et universel. C’est 
bien dans l’afrobeat et le funk africain, exécutés dans leurs formes initialement 
jouées dans les années 1970 que le répertoire du groupe se situe.

L’orchestre dégage une force collective impressionnante, rompu à toutes les 
vicissitudes mais fidèle à des bases musicales qu’il maîtrise à la perfection. 
Fort d’une riche discographie, passée et à venir, Black Santiago appartient 
naturellement à l’histoire de la grande musique africaine. Cette légende sort 
enfin du Bénin pour délivrer des concerts fiévreux où les émotions sincères et 
les vibrations profondes sont légion.

Founded in 1964 by the brilliant trumpeter and bandleader Ignace De Souza and 
led for the past twenty years by the guitarist Goby Valette, the Beninese band 
Black Santiago is probably the oldest group of musicians from the African 
continent still in activity. 
 
A versatile group, Black Santiago masters on stage the great musical styles 
of the continent and elsewhere, such as Congolese rumba, Afro-Cuban, high-
life, Afro-funk and Afrobeat, a genre that the group invented as early as 1967, 
before Fela made it a true pan-African and universal phenomenon. The band’s 
repertoire is based on Afrobeat and African funk, performed in their original form 
in the 1970s.
 
The band has an impressive collective strength, experienced in all vicissitudes 
but faithful to the musical bases that it masters to perfection. With a rich 
discography, past and future, Black Santiago naturally belongs to the 
history of great African music. This legend finally leaves Benin to deliver 
feverish concerts where sincere emotions and deep vibrations are legion. 
 

RÉSIDENCE 

Black Santiago – Live  in Europe

Le Black Santiago est accompagné en résidence scénique et technique par 
la SMAC Cenon Bordeaux - Rocher de Palmer et la SMAC de Poitiers Confort 
Moderne de Poitiers. Les résidences se dérouleront en juin 2022 et donneront 
lieu à 2 concerts de restitution suivi d’une tournée en Europe au départ de 
France.

Ces temps de résidence ont pour but de préparer le set live de la tournée d’été 
2022 et les suivantes. Ce sera la première fois de son histoire que le groupe 
Black Santiago sera en tournée en Europe.
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DISCOGRAPHIE

L’Orchestre Black Santiago - Black Santiago
Disques Tropiques - 1974

Honore Avolonto Et L’Orchestre Black 
Santiago - Disques Tropiques - 1978

Singer Nahounou et L’Orchestre Black 
Santiago - Vol. 2  - Albarika Store - 1980

Christophe Tahoué Accompagné Par L’Orchestre 
Black Santiago* Dirigé Par Ignace De Souza 
Les Pyramides D’Afrique - 1980

Abalo (Duku Ame Yeyina)   
Editions Jojo - 1982

Avohou Pierre Et L’Orchestre Black Santiago  
Disques Tropiques

Ignace De-Souza Et Les Black Santiago 
Badmos

albums

compilations
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Directeur de production 
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Amélie DAUVERGNE 
Chargée de production & Communication
+33 (0) 604 65 45 70
amelie@wax-booking.com
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