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BIOGRAPHIE LONGUE 

CONTACT : 
 

VUES SUR SCÈNES MANAGEMENT 
 

GUADELOUPE : 0690 73 01 83 

CANADA : 1 514 573-7884 
 

EMAIL : divinesenaya@yahoo.ca 

PALMARÈS 

 
2019 : Nominée au Concours International Femmes Noires Inspirantes à la première édition 

du mois de l’Histoire des Noirs en Afrique au Bénin. 
 

2019 : Boursière de FACTOR CANADA en production et promotion d’enregistrement 

d’album 
 

2016 : Boursière du Conseil des Arts du Canada en recherche et création sur les musiques 

traditionnelles de la Guadeloupe. 
 

2014 : Récipendiaire du Prix Rôle Model Black Canadian Awards 
 

2006 : Nominée aux Juno’s Awards catégorie Meilleur album  francophone. 
 

2003 : Lauréate du Festival International de la Chanson de Granby, Québec,  

Canada. 

mailto:divinesenaya@yahoo.ca
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Dotée d’un charisme et d’un talent indéniable, une bête de scène, une voix chaude, mé-

lodieuse, reconnaissable, tels sont les mots utilisés par les critiques et ses fans pour dé-

crire cette artiste authentique. Là où il y a du Groove, il y a Senaya. Là où il y a de l’âme, 

il y a SENAYA. 
 

Senaya, une métisse, qui vient du pays où la négritude a pris naissance, est née au  

Sénégal, dans la ville de Dakar, d’un père sénégalais et d’une mère guadeloupéenne. 

Elle est chanteuse, compositrice, auteure, poète, guitariste, artiste autodidacte aux mille 

bouquets, qui nous fait voyager avec sa musique du Blues, aux rythmes de l’Afrique et 

des Caraïbes Jazz au Soul en passant par le Funk, Folk et le Negro Spiritual! 
 

Musique qu’elle appelle : 

Le SoûlKreôl. 

À 7 ans, coachée par sa sœur et future manager, la petite Senaya remporte le  

Concours de la chanson de l’Année Internationale de l’Enfance qui a lieu en Guade-

loupe cette année là ce qui lui permet de commencer une mini-tournée sur les scènes de 

la Guadeloupe. 

Puis, Senaya plonge dans la mare aux notes en Martinique, l’île avoisinante à la  

Guadeloupe, au sein de l’orchestre des étudiants du Campus de l’Université de Schœl-

cher où elle prépare une Licence de Lettre et Langues. Mais, c’est dans son  

appartement d’étudiante, à Nancy, en lançant, les yeux fermés, une pièce de monnaie 

sur la carte de la Terre, que Senaya décide de son prochain chez soi, où la pièce  

roulerait, elle partirait, le choix : l’Australie ou le Canada. En 1996, Senaya, à peine  

arrivée à Montréal, ville coup de foudre, cofonde le groupe Sunroots, dans lequel elle 

chante dans toutes les langues, compose et partage la scène avec des musiciens-artistes 

camerounais, cubains, canadiens de toutes cultures. C’est sur les scènes canadiennes que 

l’artiste autodidacte apprend son métier. En 2000, Senaya décide d’entamer une carrière 

solo. 
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En 2003, Senaya est sélectionnée pour pré-

senter ses compositions originales au Con-

cours du Festival International de la Chanson 

de Granby, elle en ressort grande gagnante, 

elle y est désignée Lauréate de l’année. Cette 

distinction est bientôt suivie d’une autre, en 

Mars 2004, c’est au tour du jury du Festival 

Vues Sur la Relève de lui décerner le Prix 

Coup de Cœur à la suite du spectacle qu’elle 

offre avec ses musiciens. Suivront une série de 

spectacles en solo que Senaya baptise ‘’Soul 

Acoustique’’. En 2005, elle ajoute une nou-

velle corde à son arc soit celle de co- réalisa-

trice de son 1er album en carrière. L’album 

‘’Garde la Tête Haute’’ lui mérite une belle 

nomination aux Juno’s Awards Canada, dans 

la catégorie meilleur album francophone, en 

2006.   

Toujours dans cette même année, elle est 

nominée pour le Prix de la Révélation Ar-

chambault au Québec. Avec ce premier 

opus, qui réunit 13 chansons chacune d’ins-

piration différente : Soul, Rock, Pop, Zouk, 

RnB, Funk, Afro, majoritairement en fran-

çais et une chanson en créole, avec des 

textes riches et teintés de positivisme, pui-

sant dans ses expériences personnelles et sa 

force de caractère, la chanteuse  

citoyenne de la Terre veut insuffler de l’es-

poir et la joie de vivre. Cette même  

année, Senaya entame une mini tournée de 

promotion avec ses musiciens en  

Belgique et à Paris, les rencontres avec les 

médias et un concert présenté aux  

nouveaux fans Français viennent  

renforcer la sortie du single et du clip 

Garde la Tête Haute qui se vend à plus de 

25 000 exemplaires sous étiquette EMI et 

M6Interactions. 
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En Juin 2006, Senaya présente un spectacle aux Francofolies de Montréal et au Festival 

Nuits d’Afrique c’est 2 spectacles encore une fois remportent les éloges de la presse  

locale. 

En 2007, l’artiste pluri- disciplinaire cisèle sa présence sur les scènes des différents festivals 

du Canada et de la Terre notamment : Elle sillonne les différentes provinces du Canada 

avec ses musiciens et présente des conférences-spectacles bilingues dans les universités et 

autres collèges parlant de son parcours. L’année 2010 est une année déterminante pour Se-

naya car c’est dans cette même période qu’elle affirme encore plus sa couleur musicale et 

qu’elle approfondit sa démarche artistique. Elle baptise sa musique du nom de : Soûlkreôl. 

Un Nom qui décrit bien qui elle est, sa philosophie de la vie, et l’essence même de sa mu-

sique. Soûl pour ÂME et Kreôl, en plus de faire référence aux langues et cultures créoles, 

est synonyme, pour Senaya, du Métissage entre plusieurs inspirations et cultures. 

Dans la ville de Mexico, dans le cadre du Festival Ollin Kan (Festival de la Resistencia) ces 

spectacles remportent un grand succès ; Elle est déclarée Révélation Musicale par le Mi-

nistre de la Culture du Sénégal, lors du Festival des Arts Nègres de Dakar. En 2011, elle est 

invitée par L’Association des Antillais et Guyanais de la Côte d’Ivoire, elle présente ses spec-

tacles en collaboration avec des artistes ivoiriens à Abidjan. En 2012, elle produit son spec-

tacle à Montréal, dans le cadre du Mois de l’Histoire des Noirs rendant hommage à cer-

taines figures légendaires du Monde Noir qui ont marqué leur temps (Langston Hughes, 

Léopold Sédar Senghor, Miriam Makeba, Aimé Césaire). En Novembre 2015, elle est en 

haut de l’affiche dans le cadre du Festival du Film Black de Montréal, elle y présente une 

soirée Afro-Caraïbéenne. En Mars 2016, elle est la seule artiste représentant le Canada sé-

lectionnée officiellement par le M.A.S.A (Marché des Arts et Spectacles Africains) pour ve-

nir présenter avec ces musiciens son spectacle en Côte d’Ivoire et rencontrer des profession-

nels de l’industrie. NOMINÉE AU CONCOURS INTERNATIONAL FEMMES NOIRES 

INSPIRANTES À LA PREMIÈRE ÉDITION DU MOIS DE L

DES NOIRS EN AFRIQUE 

BOURSIÈRE DE FACTOR CANADA EN PRODUCTION ET PROMO-
TION D
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C’est sur scène que l’Artiste se révèle à son 

meilleur, en témoigne la dernière critique de 

sa série de 3 spectacles donnés dans le cadre 

du Festival Nuits d’Afrique, cette Été 2016, 

parue dans le Magazine Jeune Afrique où 

l’Artiste y est nommée comme ‘’LA valeur 

sûre’’. ‘’Une voix reconnaissable, unique’’, 

‘’une bête de scène’’ tels sont les qualificatifs 

que ces fans et gens du métier attribuent à 

Senaya. 

 

En Mars 2016, l’auteur-compositrice-

interprète, boursière du Conseil des Arts du 

Canada, amorce ce retour vers ses racines de 

la Guadeloupe, afin d’étudier la musique du 

patrimoine guadeloupéen : le Gwoka, la Bi-

guine, le Quadrille, le Zouk, et de créer un 

nouveau répertoire qui se mariera à toutes 

ses couleurs rythmiques, Soul, Jazz, Blues, 

Spirituals, Folk, Makossa, Mbalax, Biguine, 

Afrobeat, Funk, Électro. Senaya est en rési-

dence artistique à ciel ouvert, comme elle 

l’aime le dire, en Guadeloupe ; elle va à la 

rencontre d’artistes fer de lance de ces cou-

rants musicaux tels : Jacques Marie Basses dit 

Djenmbi du groupe Gwasound, le groupe 

Akiyo, Robert Oumaou du groupe Gwaka-

sonné, Serge Popotte du groupe Fretless, Les 

percussionnistes de Ka, Georges Livio et Jean

-Philippe Devarre, la famille Geoffroy (René 

Geoffroy et son fils Jonathan Geoffroy), aussi 

toujours dans l’idée de créer des liens entre 

les peuples, entre le Canada, la Guadeloupe 

et l’Afrique. 

En Août 2019, Senaya reçoit une bourse de 

Factor Canada qui lui permettra de revenir 

sur disque avec sa nouvelle proposition musi-

cale : 

SOÛLKREÔL.Volume 1. 

EP ALBUM 

Prévu pour l’Été 2020 

NOMINÉE AU CONCOURS INTERNATIONAL FEMMES NOIRES 

INSPIRANTES À LA PREMIÈRE ÉDITION DU MOIS DE L

DES NOIRS EN AFRIQUE 

BOURSIÈRE DE FACTOR CANADA EN PRODUCTION ET PROMO-
TION D
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www.instagram.com/divinesenaya 

POUR PLUS D’INFOS SUR SENAYA : 
 

www.divinesenaya.com 

www.facebook.com/SENAYAMUSIC 

www.youtube.com/divinesenaya 

www.twitter.com/divinesenaya 
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