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TRAORE SALIF «A’SALFO»

TRAORE Salif dit A’salfo est issu d’une famille de huit frères et sœurs. Son père est ouvrier dans
une compagnie de construction, sa mère ménagère sans profession. Dès son plus jeune âge, il
est adepte de musique sous l’influence de son frère aîné Ali, qui est guitariste. Malgré leurs
maigres moyens et un cadre de vie très précaire, défavorable à une éducation de qualité, ses
parents sont intraitables et désirent le voir réussir ses études scolaires.
En 2016, il forme avec FANNY Adama (Manadja), SODOUA Narcisse (Goudé) et BOUE BI Kohou
Etienne (Tino), le groupe Magic System, dont il est le lead vocal et Chef de groupe.
Leur inspiration est tirée dans le zouglou, mouvement culturel ivoirien regroupant musique et
danse qui permet aux jeunes du pays de décrire les problèmes et les maux de la société.
Les quatre magiciens se produisent lors de fêtes et d'événements locaux et connaissent un
succès local puis mondial avec la sortie de leur album « 1er Gaou » et 300 000 disques vendus.
Le groupe enchaîne les tournées et les albums avec succès.
Leur vécu, emmène les quatre (04) magiciens d’Anoumabo à inscrire dans leur ADN
l’humanitaire et le social par leurs contributions diverses en faveur de l’éducation, la santé,
l’environnement et la culture de la paix.
Ainsi, Salif Traoré (A’salfo), le leader du groupe ivoirien Magic System, a été nommé
Ambassadeur de bonne volonté de l’UNESCO en 2012.
Aujourd’hui, le groupe a à son actif 12 albums et plusieurs singles dont Bouger Bouger, Zouglou
Dance (Joie de vivre), Ambiance à l'africaine, Même pas fatigué !!!, Chérie coco qui ont été
classé n°1 du club 40.
Avec trois disques de platine et 16 d'or, les quatre garçons d'Abidjan ont trouvé le système
Magique pour faire danser la planète.
Et Magic System n'en finit plus de glaner des trophées.
Le groupe ivoirien a reçu le Grand Prix SACEM des musiques du monde de l'année 2015.
En 2018 Magic in the Air rencontre un second succès en devenant l'hymne de l'Équipe de
France de football à la Coupe du monde Russie 2018 après sa diffusion dans les stades à
chaque but des Bleus.
Pour couronner les efforts du talent ivoirien, qui vend bien la Côte d’Ivoire hors des frontières
dans le domaine de la culture, M. TRAORE salif dit A’Salfo a été nommé en 2019 en qualité de
membre du Conseil économique, social, environnemental et culturel de Cote d’Ivoire.

