
 
 

Présentation et Biographie 
 

KANAZOE ORKESTRA 
Instrumentiste virtuose, véritable génie du balafon, Seydou Diabaté dit Kanazoé 
bénéficie depuis longtemps d'une grande renommée en Afrique de l'Ouest.  
 
Dans la plus pure tradition mandingue, il apprend avec son père, musicien griot, 
puis à la mort de celui-ci, poursuit son apprentissage à Bobo Diolasso auprès du 
grand maître Soungalo Traoré, la légende du balafon « dioula ». 
 
Le balafon sera son école, la musique son langage.  
 
Arrivé en France en 2010, il cherche des musiciens pour donner vie à sa musique et 
créer le 
 

KANAZOÉ ORKESTRA 

 

Avec Mamadou Dembélé, en qui il trouve son alter ego spécialiste du n'goni, lui aussi chanteur et 
compositeur, Stéphane Perruchet, percussionniste voyageur, expert des rythmes de Cuba et de l'Afrique 
de l'Ouest, Martin Etienne, Laurent Planells et Elvin Bironien, musiciens de Jazz, improvisateurs aux 
multiples facettes et enfin Zaky Diarra, grand griot, chanteur et témoin de l'histoire et de la culture du 
pays mandingue, qui rejoint le groupe en 2014... 
La musique du groupe est à l'image de Kanazoé et de ses musiciens. Énergique, virtuose, généreuse. Une 
fusion « balaphonique » irrésistiblement dansante où se mêlent textes conscients, mélodies ciselées et 
improvisations endiablés.  
 

 
 
 



 

Seydou Diabate dit « Kanazoe » 
Il est reconnu par ses pairs à travers toute l’Afrique mandingue comme le 
jeune génie du balafon, tant pour ses prouesses techniques, que sa 
créativité et sa musicalité ! 

Né au Burkina Faso, dans une célèbre famille de griots il a débuté sa 
formation avec son père dès l’âge de 5 ans. 

Multi-instrumentiste, il joue les balafons  dioula, sambla et toussian 
(pentatoniques), le balafon diatonique (« djelibalan » ou balafon guinéen) 
ainsi que le « kamelen n’goni », une harpe pentatonique. 

Quand il chante ses textes, c’est en langue dioula (il écrit sur la famille, 
l’amour, la société, le rôle de la musique). 

Après avoir collaboré avec entre autres Harouna Dembélé, Badje Tounkara et Abou Diarra, il a rassemblé 
autour de lui une équipe de musiciens du cru, rompus aux sons métissés pour créer le Kanazoé Orkestra 

Zaky Diarra 
Zaky Diarra est griot (dépositaire de la tradition orale, musicien et poète 
de l’Afrique de l’Ouest) né d’une famille de nomades griots d’ethnies 
Bwaba dont les racines se situent au Mali et au Burkina Faso. Auprès de 
son père Sidiki Diarra, maître du tama (tambour de parole), Zaky joue du 
balafon et des percussions et sillonne le Burkina.  
Il rencontre la musique traditionnelle des Dozos (chasseurs), qui lui 
transmettent leurs savoirs et l’initient à la pratique et à la fabrication de la 
harpe luth (n’goni) qu’utilisent ces griots.  
Aujourd’hui Zaky est musicien-chanteur et compose ses propres musiques 
plus actuelles et métissées avec des instruments occidentaux. Mais il 
conserve cette tradition des musiques des chasseurs d’Afrique de l’Ouest. 
Le n’goni est son instrument idéal, et accompagne parfaitement sa voix 
profonde et chaleureuse. 

Mamadou Dembele 
Mamadou est né au Burkina Faso dans une famille griot. Dès son plus 
jeune âge, il a débuté son initiation rigoureuse à la musique dans sa 
famille. Mamadou devient un multi-instrumentiste hors pair (Flûte peuhl, 
djembé, balafon, n’goni, chant…auteur et compositeur).  
Il a travaillé avec des grands noms de la musique comme Mama Kouyaté, 
Flora Devi, Hassan Kouyaté, la troupe Wamde, le groupe AGTB et le 
groupe Dialolo et il a participé à de nombreux événements prestigieux au 
Burkina Faso et en France.  
Après avoir joué dans plusieurs groupes de musique, une idée fixe 
s’impose à lui : la musique traditionnelle Mandingue, le blues, le Jazz, 
l’Afro beat, le Reggae doivent être mêlés. Depuis son arrivée en France 
(fin novembre 2010), du côté de Toulouse, il travaille cette idée 
activement. 

 



Martin Etienne 
Titulaire d’une licence de musicologie option jazz, il a étudié au 
Conservatoire National de Toulouse en composition électro-acoustique, 
et a joué dans de multiples formations allant du jazz moderne à l’électro, 
se découvrant un intérêt pour la musique africaine et le reggae. Il a ainsi 
multiplié les projets avec des artistes d’Afrique de l’Ouest (Yéléna, Yaya 
Dembélé…) et s’est rendu en 2010 en Côte d’Ivoire pour tourner avec 
l’artiste Senykan (dont il a réalisé l’album à Toulouse). Composer, mixer 
et jouer, en s’adaptant aux différentes formes et styles musicaux ont 
toujours été des valeurs d’une importance capitale dans le 
développement de sa musique. 

 

Stéphane Perruchet 
Autodidacte, il débute les percussions lors d’un voyage de 2 ans en 
Afrique de l’Ouest (principalement Burkina-Faso et Sénégal) puis, à son 
retour en France, il s’intéresse à d’autres styles de musique. 
Percussionniste polyvalent et éclectique, passionné de musiques 
traditionnelles aussi à l’aise dans le jeu des tambours batas cubains que 
dans celui des dunumbas mandingues, il joue dans des projets allant de la 
musique capverdienne à l’électro-funk en passant par l’afro-beat et la 
musique caraïbe. Il a notamment collaboré avec Mario Lucio, Tcheka, 
Dalia Negra, Yéléna, Zingabé, …  
Il apporte sa palette de couleurs sonores au septet. 

Elvin Bironien 
Il commence son approche instrumentale à l’âge de 6 ans avec le piano, 
puis se tourne vers les percussions.  
C’est seulement à l’âge de 13 ans qu’ il commence la basse électrique en 
autodidacte durant 4 ans puis rentre en 2003 à l’école MUSIC HALLE de 
Toulouse en cycle professionnel pendant 2 ans, avec entre autres les 
enseignants Abdou SALIM, Tonton SALUT, Pierre DAYRAUD et Léon 
PARKER .  
Outre ses projets, il multiplie ses expériences et collaborations musicales 
dans de nombreux styles allant du jazz, de la musique traditionnelle 
Africaine, du Maghreb, en passant par tout le bassin Caribéen : biguine, 
salsa, reggae Dance hall. Il s’enrichit en collaborant avec de nombreux 
artistes et en participant à des concerts en France et à l’étranger. 

Laurent Planells 
Laurent a commencé la batterie à l’âge de six ans. Il a étudié au 
conservatoire et est titulaire d’un D.E de Jazz option batterie. 
Depuis 2003, Laurent jongle avec le métier de professeur de batterie et 
de musicien, sur scène et en studio.  
Sur scène, il joue dans de nombreuses formations Jazz par exemple avec 
le pianiste Rémi Panossian et comme leader dans le groupe Ka-tet. En 
2014 il accompagne le Big-Band 31 et Richard Galliano. 



Il se familiarise avec les styles actuels comme le Rock, la Pop, le Reggae, le Hip-hop, la musique cubaine, 
brésilienne et africaine. Il accompagne sur scène Emmanuel Djob, Rita Macedo, Amandine Bourgeois et 
joue avec Anakronic Electro Orkestra. Dans le même temps, il enregistre plusieurs dizaines d’albums avec 
des artistes nationaux et internationaux.  
Depuis 2009, à l’occasion de longs séjours en Afrique, il enrichi ses connaissances dans les musiques 
traditionnelles et folkloriques de l’Ouest du continent. Il enregistre avec de nombreux artistes comme Iba 
Diabaté ou Baba Salah et se produit lors de cérémonies traditionnelles ou de concerts avec des artistes tels 
que qu’Alou Sangaré et Cheick Tidiane Seck ou plus récemment le groupe Ezza. 
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