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Présentation Puppa LËK SÈN 
 

LËK SÈN a grandi à Ngor, un village de pêcheurs proche de Dakar, au Sénégal. Habité par le chant depuis sa plus petite 
enfance, il s’exprime en rappant au sein du groupe SSK. Leur style évolue avec leur maturité, et ils débutent en février 
2006 une collaboration avec les musiciens parisiens de Louxor Station.  
Ce travail en commun a été récompensé par la sortie de l’album « JOK BALA NACC » au Sénégal en 2007 en partenariat 
avec l’association Video KIDAM (Paris) et Radio Nostalgie Dakar, ainsi que par leur sélection en finale du Prix Découvertes 
RFI 2007.  
 

Installé depuis à Paris, Lëk Sèn travaille sur ses propres compositions à la guitare, dans un style plus acoustique aux 
sonorités afro-folk-blues, et teintées de sa voix profonde et touchante.  
Son premier album « BURN » sort en octobre 2010 sur le label Makasound. Co-écrit par Leksen, Yvo Abadi, Miguel Saboga 
et Adrien Behler, l’album rassemble également des musiciens aussi prestigieux et inspirés tels que Julia Sarr (Lokua Kanza, 
Youssou N’dour, Femi Kuti…), Medhi Haddad (Ekova, Speed Caravan), Jeff Kellner (Souad Massi, Tony Allen…), Boubacar 
Dembélé (Amadou et Mariam), ou Kiddus I (légende jamaicaine de reggae des 70’s).  
 

Repéré et sélectionné par France INTER, l’album bénéficiera d’une très bonne critique allant de la BBC à Mondomix, en 
passant par RFI et Vibrations, installant immédiatement le jeune chanteur comme un artiste original et essentiel dans les 
productions actuelles. En 2012, le jeune sénégalais continue son aventure discographique avec un nouvel album « 
TOMORROW » sorti le 28 janvier 2013 sur le label Chapter Two / Wagram et classé 2d des victoires du Reggae 2014, 
dans la catégorie « Meilleur Album Reggae Africain ».  
 

Toujours entouré à la production par Yvo et Miguel de Louxor Station, ainsi que FX, l’ingénieur du son.  
Seront présents les musiciens du premier album, rejoints par quelques jolis noms d’artistes invités, comme le guitariste 
Amadou Bagayogo, la chanteuse Julia Sarr ou encore le légendaire chanteur jamaïcain Clinton Fearon, pour n’en citer que 
quelques-uns, mais aussi les featuring de Blitz The Ambassador ou Harrison Stafford (Groundation).  Sans jamais renier 
ce style afro-folk-blues si particulier qui le caractérise, le Reggae – autre facette de Lek Sen - tiendra une part importante 
dans ce nouvel opus.  Un album qui assoie le chanteur au milieu des noms incontournables des musiques du monde. 
 

Inlassable créateur, en 2013, LËK SÈN présente très vite un nouvel album « HOPE INNA AFREEKA »,  qu’il produit en 
collaboration avec l’association JAHSEN CREATION. Association qu’il crée en 2013 pour développer sa carrière artistique. 
Pour réaliser son projet, LËK SÈN (Chant Lead, Guitare, Basse, Calebasse aussi Auteur, Compositeur, Arrangeur, 
Adaptateur) rassemble MAGOU SAMB (Guitare), MAKEDA (Chœur), BLONDIN (Basse), YOUNG REG (Chœur), OUSMANE 
KALIL KOUYATE (Kora), LAMINE N’DIAYE (Djembe, Chœur), André AVELINO QUILEZ (Guitare, Chœur), ADRIEN BIELHER 
(Guitare), YVO ABADI (Batterie), …  pour présenter un Album « Urban Blues »… dont 100% des bénéfices seront dédiés à 
la création d’une école de musique pour les enfants des rues de son village Natal « Ngor » (Sénégal).  
 

Le 9 Juin 2014, Puppa Lëk Sèn présentait « JAAM DONG » (Only peace/Seulement la paix), un nouvel album où il défini 
clairement son style et son discours. Souvent identifié parmi les inclassables que l’on classe volontiers partout (World, 
Blues Africain, Reggae, Afrobeat, Rap, Hip Hop…), Lëk Sèn s’oriente, dans cet album, vers la source de ses inspirations le 
« Reggae ».  Son identité et ses inspirations restent intactes, Lëk Sèn reste toujours aussi vivace et source de renouveau. 
Musicalement inspiré de Burning Spear, Groundation et le légendaire Joseph HILL, ses paroles prônent le discours de 
Marcus Mosiah Garvey, l’Empereur Hailé Sélassie Jah Rastafari pour l’union Africaine et la paix dans le monde. 
Pour “Jaam Dong”  Lëk Sèn réuni Vi-AVELINO (Guitare), Laurent PENA VIEIRA (Batterie), Christophe LAXENAIRE (Clavier), 
Ousmane KALIL KOUYATE (Kora), William HOUNTONDJI (Cuivres), Coco Roots (Beatmaker) et invite LEXON (Chant), Julia 
SARR (Chœur) et Méta DIA (Chant) et pour des featuring. 
La production est signée par JAHSEN CREATION.  
 

Le 29 janvier 2015 Puppa Lëk Sèn présentait  « SILMAKHA » son 1er single. 
« Silmakha » veut dire l’aveugle en wolof. Puppa Lëk Sèn a écrit ce titre, pour rendre hommage au courage des enfants 
d’aveugles en Afrique. Leur vie entière est consacrée à leurs parents « Ils sont leurs yeux, leurs guides, leurs bras… ». 
L’ambiance créée, contraste naturellement avec les textes comme un hymne d’encouragement pour ces enfants. Puppa 
Lëk Sèn griffe ce single, d’un subtil mélange de Blues Africain, de Reggae, de Dance et de Rythmes Sénégalais, soutenu par 
une calebasse, qu’il surnomme le « Kannassu music » (Musique folle).   
Ce titre a été composé et réalisé par Puppa Lëk Sèn (chant, guitare, calebasse, percussion) et Christophe Laxenaire 
(clavier, basse).  La production est signée par JAHSEN CREATION.  
 
 
 
 

http://www.facebook.com/pages/Lexon/201447056536471
http://www.facebook.com/pages/julia-sarr/69743308752
http://www.facebook.com/pages/julia-sarr/69743308752
http://www.facebook.com/metaandthecornerstones


 

Le 5 Mai 2015 Puppa Lëk Sèn présentait  « LIFT UP YOUR HEAD » son 2ème single. 
Ce single marque son retour aux sources, enrichi de la culture Sound System Jamaïcaine, dont il est si proche. 
Issu de la scène Hip Hop, les inspirations de Puppa LËK SÈN naviguent depuis, entre le reggae, la world, le blues Africain et 
la musique urbaine. Huit ans après son départ du Sénégal, il propose un titre 100% Hip Hop, écrit en Patois Jamaïcain 
pour rendre hommage à Marcus Garvey et au peuple Jamaïcain, respectueux de leurs origines Africaines. 
 

Le 5 Février 2016 : Toujours sur la route du reggae, la sortie du 5ème opus de Puppa Lëk Sèn « Sweet & Tuff »   est  
prévue dans les bacs.    
 
L’album « Sweet & Tuff » prend ce nom pour désigner les turbulences de la vie, parfois dures, parfois douces. Ce sont 
les conditions humaines en Afrique qui font chanter Puppa Lëk Sèn, sa musique est militante et authentique. 
Missionnaire, il continue de transmettre la culture Rasta aux nouvelles générations.  
 
Cet  album, réserve deux  nouveaux  featuring !  Le  premier  avec Ilements ce Reggaeman Saint-Martinois et le second  
avec le légendaire Cédric MYTON des Congos. 
 
Puppa Lëk Sèn s’est fait plaisir dans cet album et nous espérons que cela soit contagieux ! 
 
Album en collaboration avec Coco Roots (Beatmaker), Christophe LAXENAIRE (Claviériste), Laurent PENA VIEIRA (Batteur), 
Vi-Avelino (Guitariste), Skunky Skanky  (Guitariste),  Valess  (Bassiste), Makéda (Chœur), Ilements et Cédric MYTON des 
Congos. 
 
La production est signée par JAHSEN CREATION. 
 

DISCOGRAPHIE :  

  
2016 – « SWEET & TUFF » : 5ème album solo produit par Jahsen Creation.  
2015 – « LIFT UP YOUR HEAD » : Single Digital produit par Jahsen Creation & Ngor Island Records. 
2015 – « SILMAKHA » : Single Digital produit par Jahsen Creation. 
2014 – « JAAM DONG » : 4ème album solo produit par Jahsen Creation. Classé « Meilleur album 2014 » par 
Reggaeville (Allemagne) 
2013 – « HOPE INNA AFREEKA » : 3 ème album solo produit par Jahsen Creation. 100% des bénéfices seront 
dédiées à la création d’une école de musique à Ngor. 
2013 - « TOMORROW » : 2 ème album solo produit par Chapter Two/Wagram. Album classé 2d aux Victoires du 
Reggae 2014, catégorie “ALBUM REGGAE AFRICAIN DE L'ANNÉE" par Reggae.fr (France) 
2010 – « BURN » : 1er album solo produit par Makasound et révélé par France Inter. Le Titre "Rebel Blues" a été 
diffusé dans "Safe House" un film avec Denzel Washington en 2012, 
2007 – « JOK BALA NACC » : 1er Album avec son groupe SSK, avec lequel il participe aux finales RFI 2007. Le titre 
« Dance All » a été retenu pour une publicité avec Usain Bolt en 2010. 
 

 
 
 
 

✖ ALBUMS EN VENTE sur www.leksen.com - www.jahsencreation.com,  

et sur les plateformes de téléchargement légales ! ✖ 
 

 
 
 
 

http://www.jahsencreation.com/
http://leksen.wix.com/lek-sen#!discography/cb30
http://leksen.wix.com/lek-sen#!discography/cb30
http://leksen.wix.com/lek-sen#!discography/cb30
http://leksen.wix.com/lek-sen#!discography/cb30
http://jahsencreation.wix.com/jahsencreation#!hopeinnaafreeka/c1px2
http://jahsencreation.wix.com/jahsencreation#!hopeinnaafreeka/c1flu
http://www.deezer.com/fr/album/6220673
http://www.reggae.fr/lire-article/3191_VICTOIRES-DU-REGGAE-2014--RESULTATS.html
http://youtu.be/gi3n6aNR4hA
http://www.squidoo.com/safe-house-soundtrack-list#module157270441
http://youtu.be/KLW2_BowQf0
http://youtu.be/f4V1A9xz8-k
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.leksen.com%2F&h=iAQHea0BV&enc=AZNe260B2GlUsxNfAfcps4eWM3uLKwaEFzLQnkhWEKuqhzB-wiWENnyYCTkXfx5kVQE&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.jahsencreation.com%2F&h=AAQH6SBWl&enc=AZNK3LBmL4DFlrUHTXUpMuHRvU1uDeiOsVRgUx1Jcg3H7pMHgxSpQoR4Q6YiPHZj4mo&s=1


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUPPA LËK SÈN: 
www.leksen.com 

www.facebook.com/LekSenMusic 
www.twitter.com/PuppaLekSen  

 
MANAGEMENT/BOOKING/PROMOTION:JAHSEN CREATION 

BOOKING booking@jahsencreation.com 
LABEL, MANAGEMENT jahsencreation@gmail.com 

SITE www.jahsencreation.com 
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