
 

 

 

 

 

 

 
Lancement le 20 janvier de 

Run buffalo run, 
premier single du groupe Mi’gmafrica 

Fusion des cultures mandingue et mi'gmaq.  
 
Montréal, le 20 janvier 2023.Nikamo Musik est heureuse d’annoncer le lancement du premier single 
et du vidéoclip de Run buffalo run du duo Mi'gmafrica. Cet opus manifeste une fusion musicale entre 
la culture mandingue, avec Sadio Sissokho, émérite griot du Sénégal, et la culture mi'gmaq, avec 
Valérie Ivy Hamelin, artiste multidisciplinaire de la Nation micmac de Gespeg. Deux traditions, deux 
continents, qui puisent leur inspiration et force aux mêmes sources, les racines de la terre et la 
Création. Sadio partage, à la kora et à la voix, les chants traditionnels mandingues reçus de son père 
et Valérie Ivy partage quelques chants traditionnels mi'gmaq, accompagnée de son tambour à main, 
de sa flûte et de sa voix. Ensemble, ils présentent ces chants revisités, ainsi que des compositions, dans 
lesquelles s'entrecroisent, avec magie et beauté, les langues mi'gmaq, mandingue, wolof et française.  
Ce lancement est un prélude à celui de leur album complet intitulé À la mémoire de nos ancêtres dont 
la sortie est prévue le 17 février. 

Run buffalo run est disponible sur les plateformes numériques dès le 20 janvier.   

À propos de Nikamo Musik  :  
Nikamo Musik a été fondée en 2021 par Samian, afin d’obtenir une plus grande indépendance. La mission 
de cette maison de production consiste à accueillir et à découvrir des artistes émergents par l’entremise 
d’un endroit visant à créer, à échanger, à enseigner, à partager et à développer. Nikamo Musik prône un 
épanouissement artistique grâce à la diversité culturelle et linguistique, à la reconnaissance et à 
l’engagement social. Nous aspirons à accompagner les artistes dans un parcours intègre et respectueux en 
plus de les encourager à développer une indépendance au sein du domaine artistique.  
www.nikamomusik.com  

Chanson : https://passeport.ca/single/migmafrica-run-buffalo-run/ 
Vidéoclip : https://www.youtube.com/channel/UCSBhxCFnNLysAG_1WxSR5Sw 
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Matériel de presse : https://bit.ly/3GJn0xQ  
 
Information et entrevues : IXION Communications, 514 495-8176, 
henry.welsh@ixioncommunications.com 


