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SEYDOU DIABATE DIT KANAZOE
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 penta-
tonique.
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. Après trois ans de tournée à 
travers l’Europe, et les premières parties de Rokia 
traoré, et de Djelli Moussa Koné, le groupe toulou-
sain sort son premier album « Myria » (la pensée). 

STEPHANE PERRUCHET
Percussionniste polyvalent et éclectique, passion-
né de musiques traditionnelles aussi à l’aise dans 
le jeu des tambours batas cubains que dans celui 
des dunumbas mandingues, il joue dans des pro-
jets 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 ... Il apporte sa 
palette de couleurs sonores au sextet.

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). 

LAURENT PLANELLS
Laurent a commencé la batterie à l’âge de six 
ans. Il a étudié au conservatoire et est diplômé en 
Jazz option batterie. Depuis 2003, il 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 et comme lea-
der dans le groupe Ka-tet. Il se familiarise avec 
la plupart des styles actuels comme le Rock, la 
Pop, le Reggae, le Hip-hop, la musique cubaine, 
brésilienne et africaine. 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 tradition-
nelles et folkloriques de l’Ouest du continent. 

Presentation 
  du groupe



MAMADOU DEMBELE
Mamadou est né au Burkina Faso dans une famille 
griot. Il découvre la musique dès son plus jeune 
âge en famille, et 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.
Après avoir joué dans plusieurs groupes de mu-
sique, une idée fixe s’impose à lui : la musique 
traditionnelle Mandingue, le blues, le Jazz, l’Afro 
beat, le Reggae doivent être mêlés. 

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. Il 
multiplie ses expériences et collaborations musi-
cales 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 collabo-
rant avec de nombreux artistes et en participant à 
des concerts en France et à l’étranger.

BOOKING
 Association Dell’Arte
 Kif Kif Collectif

 Karim DJELaSSi
 k.kifkifco@gmail.com
 06 20 43 52 64
 www.kifkifco.org
 www.kanazoe-orkestra.com



05 Août - 21h
@ Toulouse d’été, Toulouse 

(31)

07 Août - 20h
 @ Festival Ingénieuse 

Afrique, Foix (09)

09 Septembre - 21h
@ Festival Sirocco, Palais 

des Rois de Majorque, 
Perpignan (66)

27 Novembre - 21h30 
@ Café de la Danse, 

Paris (11)

15 Décem
bre - 21h

@ Le Métronum, 
Toulouse (31)

 

07 Juillet - 16h30
@ Centre de Détention de 

Muret (31)

03 Juillet - 20h
@ Festival Les Nuits Cou-

leurs, Gignac (34)

11 Juin - 21h
@ Festival Unis Sens 

Rabastens (81)

14 Mai - 14h30
@ Jam’in Jette Festival, 

Belgique

23Avril - 21h
@ Les calebasses d’avril, 

Avignon (84)

11 Mars - 18h30
@ Auditorium F. Poulenc, 

Brive (19)

05 Février - 21h
@ Le Jam, Montpellier (34)

08 Octobre - 21h
@ Le Rex, Toulouse (31)

05 Septembre - 21h
@ Pinsaguel (31)

26 Juin - 22h
@ Music Halle, 
Toulouse (31)

21 Juin - 18h
@ Place du Capitole, 

Toulouse (31)

07 Juin - 16h
@ St-Orens (31)

26 Avril - 20h
@ Festival Afromanya, 

Tunis

20 Mars - 21h30
@ Le Rex, Toulouse (31)

15 Novembre - 18h
@ Festival Gospel Touch, 

L’Escale, Tournefeuille (31)

18 Octobre - 20h
@ Festival Toucouleur, Le 
Metronum, Toulouse (31)

06 Septembre - 19h
@ Festival Sam’Africa, 

Samatan (32)

01 Août - 21h
@ Festival Ingénieuse 

Afrique, Foix (09)

27 Juillet - 18h
@ Festival Africajarc, 

Cajarc (46)

18 Juillet - 20h
@ Fest’Africa, 

Festes et Saint André (11)

04 Juillet - 21h
@ Festival Wassa’n Africa, 

Launac (31)

29 Juin - 16h
@ Rencontres Festives de 
l’Epicycle, Montfrin (30)

26 Juin - 20h
@ Place des 3 Saffres, 

Fontaines-lès-Dijon (21)

08 Juin - 16h
@ Festival Afriqu’à Muret, 

Muret (31)

05 Avril - 20h
@ Maison pour Tous Marcel 

Pagnol, Montpellier (34)

21 Février - 21h
@ Mix’Art Myris, 

Toulouse (31)

09 Octobre
@ Le Bijou, Toulouse (31)

08 Octobre - 21h
@ Le Bijou, Toulouse (31)

29 Juin - 21h
@ Rencontres Festives de 
l’Epicycle, Montfrin (30)

31Mai - 21h
@ Salle des Thermes, 

St Antonin Noble-Val (82)

25 Mai - 20h
@ La Sucrière, Lyon (69) 
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Concert 

KANAZOE ORKESTRA

Seydou Diabaté dit kanazoe : balafons , n goni, chant.
Mamadou Dembélé : flute, n goni, balafons, chant.
Martin Etienne : saxopohnes.
Stéphane Perruchet : percussions.
Elvin Tetard : basse guitare.
Laurent Planells : batterie. 

C‘est l’histoire d’un griot voyageur qui, lors de son exil, puise le son dans la tradition pour le 
magnifier dans la rencontre.Ses baguettes deviennent invisibles tant elles bondissent sur son 
xylophone aux notes bien aiguisées.
Les mélodies viennent de loin, elles ont cheminées. Bien accompagné, il exulte ! La virtuosité 
de l’artiste et l’élan festif sont les deux clefs de voûte de ce projet. Kanazoé et ses musiciens 
nous offrent une musique à la fois dansante, musclée et émouvante.
SEYDOU DIABATE DIT KANAZOE est reconnu par ses pairs à travers toute l’Afrique mandin-
gue comme le jeune génie du balafon, tant pour ses prouesses techniques, que sa créativité et 
sa musicalité !

Il est né au Burkina Faso, dans une célèbre famille de griots, et a débuté sa formation avec son 
père dés 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 penta-
tonique.
Quand il chante ses textes, c’est en langue dioula (il écrit sur la famille, l’amour, la société, le 
rôle de la musique).

Installé en France, il a rassemblé autour de lui une équipe de musiciens du cru, rompus aux 
sons métissés pour créer : KANAZOE ORKESTRA.

FEVRIER 2014



Contact booking 
k.kifkifco@gmail.com
www.kanazoe-orkestra.com

Concert

KANAZOE ORKESTRA

21 février 2014 à Mix’Art Myrys - 20h30 KANAZOE ORKESTRA - Fusion balaphonique 

C’est l’histoire d’un griot voyageur qui, lors de son exil, puise le son dans la tradition et le ma-
gnifie.

http://dellarte.fr/les-artistes-du-kif-kif-collectif/article/kanazoe-orkestra

Michel Muscat

JUIN 2014



Festival 

KANAZOE ORKESTRA : où le balafon burkinabé trône ma-
jestueusement

Dimanche 27 juillet, dernier jour d’Africajarc 2014, Kanazoé Orkestra était invité sur la scène du 
Lot du festival. 

Kanazoé Orchestra fait partie des choix de programmation du festival Africajarc 2014 liée à la 
création régionale.

Kanazoé Orchestra est en effet un jeune groupe toulousain de 6 musiciens dont le leader est 
Seydou Diabaté dit « Kanazoé », natif du Burkina Faso.

Un balafon ça groove énormément !

Dans cette musique de fusion, le balafon de Seydou Diabaté trône, majestueux.
Sur le xylophone burkinabé, les mains virevoltent dans une danse frénétique et millimétrée. Le 
public, absorbé par tant de virtuosité, se laisse porter par les mélodies énergiques et le doux 
climat de la ville lotoise.
La tradition balafonique ainsi revisitée compose une musique qui groove et qui revigore indénia-
blement.

Eva Dréano

JUILLET 2014



Contact booking 
k.kifkifco@gmail.com
www.kanazoe-orkestra.com

Festival 

WASSA’N AFRICA

du  04 au 06 Juillet 2014  
9° Edition
Launac
Midi-Pyrénées - Haute-garonne (31)
www.wassanafrica.com

Le festival “Wassa’n Africa” est né en 2005 de 
l’idée de permettre à tous, petits et grands, 
d’apprécier les valeurs, savoirs et savoir-faire 
des cultures africaines tout en intégrant tolé-
rance et respect d’autrui. Un lieu d’échange 
culturel et d’entre-aide… Wassa’n AFRICA 
-rencontre festive en Haoussa- [langue par-
lée au Niger, au Ghana, au Cameroun et au 
Tchad] ; un rendez-vous qui a lieu depuis 2005 
en Save et Garonne permettant la rencontre 
entre des artistes africains, des associations 
de Midi Pyrénées et un public curieux et en-
thousiaste. 
 
Artistes / Programmation :

Kanazoe Orkestra, Koladia, Positiv Root 
Band, Lamine Cissokho, François Essindi. 

JUILLET 2014



14, 15 et 16
noVEmBre 2014

TOurNEfeUiLlE / PlAiSAnCe dU ToUcH

JUILLET 2014



Contact booking 
k.kifkifco@gmail.com
www.kanazoe-orkestra.com

Pack Ven 14 nov 20h30 + Sa 15 nov 20h30
Faada Freddy et Craig Adams (Soirée Soul + Soirée Gospel)

Réduit : 30€  Pré-vente : 35€

Le Tarif Réduit concerne les mineurs, les étudiants et les comités d’entreprise.

4 teMpS foRtS  

Vendredi 14 nov 20h30
Faada Freddy (Soirée Soul)

 L’Escale (Tournefeuille) / 

Samedi 15 nov 17h00
Kanazoe Orkestra (Musiques africaines)

 L’Escale (Tournefeuille) / 

Samedi 15 nov 20h30
Craig Adams and the

Voices of New Orleans (Soirée Gospel)

 Le Phare (Tournefeuille)

 

Dimanche 16 nov 16h
One Love Concert

Ali Alaoui & Moultaqa Salam
�   (Musique
�   soufie)
Maayan (Chant des femmes sépharades)

One Heart Gospel
Espace Monestié (Plaisance du Touch)

PrIX deS bILleTs

Réduit : 12€

Pré-vente : 15€

Sur place : 20€

Réduit : 8€

Pré-vente : 12€

Sur place : 15€

Réduit : 20€

Pré-vente : 25€

Sur place : 30€

Réduit : 8€

Pré-vente : 12€

Sur place : 15€



OCTOBRE 2014

Festival

FESTIVAL TOUCOULEURS 2014 ESCALE#5
«MUSIQUES DU MONDE & QUARTIERS POPULAIRES»

Dell’Arte & le Kif Kif Collectif présentent :

DOBET GNAHORE 
               + 
KANAZOE ORKESTRA 
               + 

KHALED NEMLAGHI

→ LE 18 OCTOBRE 2014
→ AU METRONUM



Contact booking 
k.kifkifco@gmail.com
www.kanazoe-orkestra.com

Stage 

STAgE DE BALAFON par Seydou Diabaté dit «Kanazoé»

→ SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 MARS 2015
→ PROGRAMME

>> 9h00 : accueil et petit-déjeuner
>> 10h00 - 13h00 : stage de balafon
>> 13h00 - 14h00 : repas «cuisine du monde»
>> 14h00 - 17h00 : stage de balafon

→ MAISON DES ASSOCIATIONS, quartier Arnaud Bernard à Toulouse

Seydou Diabaté dit «Kanazoé» est reconnu par ses pairs à travers toute l’Afrique mandingue, 
comme le jeune génie du balafon, tant pour ses prouesses techniques que par sa créativité et 
sa musicalité !
Il est né au Burkina Faso, dans une célèbre famille de griots et a débuté sa formation avec son 
père à l’âge de 5 ans. 
Multi-instrumentiste, il joue des balafons dioula, sambla et toussian (pentatoniques), le balafon 
diatonique (djélibalan ou balafon guinéen) ainsi que le «kamelen n’goni», une harpe pentato-
nique.
Après avoir collaboré entre autre avec Harouna Dembélé, Badjé Tounkara et Abdou Diara, il a 
rassemblé autour de lui une équipe de musiciens du cru, rompus aux sons métissés pour créer 
: KANAZOE ORKESTRA.
La virtuosité de l’artiste et l’élan festif sont les 2 clés de voute de ce projet.

→ TARIFS
>> STAGE de 6h / jour (pour 2 jours): 120 €
>> CONCERT + STAGE + REPAS : 140 €
________________________________________
Un concert de Kanazoé Orkestra est organisé en amont le 20 Mars 2015 à 21h30 au Rex de 
Toulouse
PAF : 10 €
>>> https://www.facebook.com/events/50854...

MARS 2015



Festival

LES CALEBASSES D’AVRIL, 5e édition

Samedi 23 avril de 10h à 23h et dimanche 24 avril de 10h à 19h. 

Cette manifestation culturelle et artistique placée sous le signe de la convivialité, de l’échange 
et de la fête se concrétise sous la forme d’un marché artisanal et solidaire, d’animations, de 
stages artistiques, stage de cuisine et des concerts. Lamine Touré, percussionniste des Touré 
Kunda en est le parrain.
Manu and Co et Kanazoé Orkestra sont les invités d’honneur. L’objectif de cette manifestation 
est de créer un événement culturel accessible à tous et ainsi de favoriser le lien et la rencontre, 
notamment avec une nouveauté cette année : l’Arbre à Palabre.  

AVRIL 2015



Contact booking 
k.kifkifco@gmail.com
www.kanazoe-orkestra.com

Fête de la musique 

CULTURE & LOISIRS FêTE DE LA MUSIQUE 2015 : 
le programme complet à Toulouse

MAI 2015



Fête de la musique 

TOULOUSE: CINQ «SPOTS» POUR FêTER LA MUSIQUE
Capitole, Jean Jaurès ou salles de concert ? Difficile de savoir où passer la soirée de dimanche. 
Dans les rues de la Ville Rose, il y en aura pour tous les gouts, de la samba à la musique 
électro en passant par du rock. Mais attention, la mairie a décidé de couper le son à 1h du ma-
tin sur la voie publique.

1- L’incontournable place du Capitole

Comme tous les ans, la place du Capitole offre un grand concert populaire en présence de six 
artistes pour une soirée à partir de 18 h.
Pour faire voyager le public, il aura Kanazoe Orkestra, Common Diamond, Conga Libre et Ludi-
vine, une participante de The Voice qui reprendra de grands succès internationaux.
A 22h le groupe toulousain Kid Wise montera sur scène, suivi du DJ Maëva Carter pour clôturer 
la soirée.

2- Flashmob, version guitar

Les amateurs de gratte vont êtres servis. Un flashmob pour les guitaristes est organisé à 16h 
à la sortie du métro Jean Jaurès. Objectif : jouer ensemble le morceau The Man Who Sold The 
World de David Bowie repris notamment par Nirvana.

3 - Quand les notes s’invitent au musée

Le musée des Augustins ouvre son cadre exceptionnel aux charmes de la musique pour ac-
cueillir Les Arts Renaissants à 17,18 et 19h pour différents concerts puis à 20h ce sont les 
étudiants en musique de l’université de Toulouse qui prennent le relais.

4 - Nougaro quand tu nous tiens

Même les nostalgiques auront droit à un instant musical. La fête de la musique s’allie au festival 
Rio Loco pour l’événement C’est une Garonne, hommage à Claude Nougaro autour de Lionel 
Suarez, accordéoniste, sur le quai de la Daurade de 12h30 à 14h.

5 -Castelnau-d’Estrétefonds envoie les watts

Et si vous avec envie de prendre l’air au-delà du périphérique, la commune de Castelnau-d’Es-
trétefonds sort le grand jeu. Avec le choix entre de l’électro ou de la musique plus funky du côté 
du Parc du Terroir, avec notamment les prometteurs Toulousains de Sugar Bones.

Maïlys Casteres

JUIN 2015



Contact booking 
k.kifkifco@gmail.com
www.kanazoe-orkestra.com

Fête de la musique 

FêTE DE LA MUSIQUE : DEMANDEZ LE PROgRAMME 
La 34e édition de la Fête de la musique s’ouvre dimanche. Le 21 juin, jour le plus long de l’an-
née, sera placé sous le thème du «vivre ensemble la musique». Avec des programmes chargés 
à Lyon, à Bordeaux ou à Paris. Europe 1 fait le point.

#LYON. La ville propose cette année une programmation très variée. Le Musée de Confluences 
proposera des concerts de musiques éclectiques, classique, variété et musique du monde, de 
10h à 18h. La scène électro se donnera rendez-vous au parc de Gerland dès dimanche midi. 
Sur deux scènes, 22 artistes se soumettront au vote du public à l’occasion d’un grand tremplin.

#BORDEAUX.  A Bordeaux, vous aurez aussi le choix. Deux évènements à noter tout de même 
: les scènes «Bordeaux Culture» associera le Reggae et le Ska sur la Place de la Victoire dès 
16h. Place aussi à la Fête de la Musique des Enfants, toute la journée dimanche. A 14h , 15h 
et 16h, les enfants de 10 à 15 ans pourront notamment jouer les DJ et s’initier au mix sur la 
«scène de l’Orangeade. Attention, il faut s’inscrire au préalable. 

#TOULOUSE. La Place du Capitole accueillera un grand concert. Au programme, Kanazoe 
Orkestra et sa musique «dansante, musclée et émouvante», précise le site officiel du ministère 
de la Culture dédié à la Fête de la musique. A noter dans la ville aussi : une «flashmob guitare» 
est prévue à 16H00 dimanche à la sortie du métro Jean Jaurès. Les amoureux de la six-cordes 
sont invités à s’y retrouver pour interpréter le titre de David Bowie, The Man Who Sold The 
World.

#LILLE. La ville de Lille propose un grand ciné-concert en plein air sur la Place de la Répu-
blique. «Les hommes le dimanche», grand classique du cinéma muet allemand. Le film, sorti en 
1929, sera accompagné en live par de l’électro, interprétée par le musicien autrichien Markus 
Kienzl. Rendez-vous à 23H00.

#PARIS. Que vous soyez gospel version électro ou pique-nique supersonique, les nombreuses 
manifestations parisiennes risquent plutôt de vous poser un sérieux problème de choix. Parmi 
les événements à ne pas manquer : Ibrahim Maalouf investit le Jardin du Palais Royal pour un 
concert gratuit à partir de 19h, des groupes de «rock electro, «folk tribal», «epic dream pop» et 
autres revisiteront le registre religieux (gospel, requiem, ave maria, psaume) durant 36 heures, 
samedi de 17h00 à 5h00 du matin dans l’Eglise Saint-Eustache. Les amateurs de musique 
électro pourront aussi filer du côté du Parc de Bercy. Pour ceux qui n’arrivent pas à choisir, 
rendez-vous Place de la République où tous les styles musicaux seront représentés, pop, rock, 
électro, hip-hop, avec à l’affiche : Skip the Use, Tha Trickaz ou encore ALB.       
A l’occasion de la fête de la musique, Europe 1 proposera, dimanche 21 juin de 20h à 22h, deux 
concerts dans leur intégralité : Selah Sue et Yaël Naïm.

JUIN 2015



Festival

MUSIC’HALLE FAIT SON FESTIVAL à L’ESPACE JOB
Fondée et pilotée depuis trente ans par Philippe Metz, Music’Halle fait son festival cette se-
maine, du mercredi 24 au samedi 27 juin. Basée à l’espace Job depuis 2011, cette «école des 
musiques vivaces» de Toulouse peut s’enorgueillir d’un projet dont les nombreux fruits – de 
Pulcinella à Anakronic Electro Orkestra – attestent de la vitalité pédagogique. Rencontre avec 
un directeur heureux.

Comment s’est créée Music’Halle ?

La Halle, dans vos villages, c’est là où tout se croise. Il y avait bien quelques ateliers musicaux 
dans des MJC, mais nous avons imaginé un enseignement sérieux et professionnel des mu-
siques que l’on dit actuelles avec cette idée, essentielle, de transmission. Revenir à l’oralité, à 
l’improvisation du rock, du blues, de la musique world… On célébrait ces musiques «vivantes» 
depuis vingt ans lorsque l’ami Eric Lareine a dit, «c’est bon, elles sont vivantes, maintenant on 
va les appeler musiques vivaces !»

Il y a dû avoir de grands moments, en trente ans…

Bien sûr ! Je me souviens d’un stage avec l’immense saxophoniste Richard Calleja et ce qui 
allait devenir le Big Band 31… Et cette «Battle of the Bands», à la Cigale, à Paris. Nous l’avions 
remportée, et empoché 100 000 francs à l’époque !

Comment fonctionne Music’Halle ?

Nous avons cinquante professeurs, plus d’autres intervenants. Nous enseignons tous les ins-
truments, depuis les percussions au piano et aux cuivres. Nous proposons des cycles courts et 
longs, de la formation professionnelle. Nous nous adressons aussi bien aux amateurs, y com-
pris débutants, qu’aux professionnels. Nous avons un studio d’enregistrement très performant, 
dans lequel viennent jouer des musiciens chevronnés. C’est là que Magyd Cherfi a «fait son 
marché» pour l’enregistrement de son dernier disque !

C’est ce succès que vous célébrerez cette semaine…

Absolument ! Ce deuxième festival, aux allures de fête de fin d’année d’école, commencera 
chaque soir avec des apéros-concerts donnés dans le patio par nos étudiants en cycles court et 
long, puis un concert avec des têtes d’affiche comme les Toulousains I Me Mine, le quintet jazz 
Ladoz, le formidable Kanazoé Orchestra… C’est aussi un festival contre la morosité ambiante 
: on nous dit que tout va mal, eh bien ce festival va montrer que l’on doit garder la patate, que 
tout n’est pas perdu !

JUIN 2015



Contact booking 
k.kifkifco@gmail.com
www.kanazoe-orkestra.com

Festival des musiques vivaces, du mercredi 24 au samedi 27 juin à l’espace Job (105, route 
de Blagnac). 17h : apéros-concerts gratuits ; 21h concerts en salle (entrée 3 ou 5€) Buvette et 
restauration sur place. Programme complet sur www.music-halle.com

Yves Gabay



Concert

CONCERT EN PLEIN AIR DU «KANAZOé ORKESTRA»
Accompagné par six musiciens, Seydou Diabate dit Kanazoé, est monté sur scène le dimanche 
à Catala pour un concert de musique en plein air.

Pour les premiers beaux jours, la Ville avait invité des artistes de talent pour le plaisir de tous. 
Cette année, elle a mis la découverte, la musique et la convivialité en avant en présentant un 
concert de «Kanazoé Orkestra» en partenariat avec l’association Dell’ Arte et Toulouse Métro-
pole. 

Kanazoé Orkestra est un collectif de six musiciens réunis par et autour de Seydou Diabate. 
Ensemble, ils nous ont raconté l’histoire d’un griot voyageur qui lors de son exil a puisé le son 
dans la tradition et le magnifie dans la rencontre. Ses baguettes deviennent invisibles tant elles 
bondissent sur son balafon, sorte de xylophone d’Afrique Occidentale, aux notes bien aigui-
sées. Les mélodies viennent de loin, elles ont cheminés. Bien accompagné, il a exulté.

Le Kanazoé Orkestra a proposé une musique dansante et émouvante à la fois. Ce concert 
gratuit a ravi les spectateurs présents et les nombreux élus qui s’étaient déplacés dans le ma-
gnifique cadre du parc de Catala. Une manifestation de la direction des affaires culturelles, en 
partenariat avec Toulouse Métropole.

JUIN 2015
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JANVIER 2016

Festival

CONCERT EN PLEIN AIR DU «KANAZOé ORKESTRA»
C‘est l’histoire d’un griot voyageur qui, lors de son exil, puise le son dans la tradition
et le magnifie dans la rencontre.

Ses baguettes deviennent invisibles tant elles bondissent sur son balafon aux notes bien aigui-
sées.

Les mélodies viennent de loin, elles ont cheminées. Bien accompagné, il exulte !
La virtuosité de l’artiste et l’élan festif sont les deux clefs de voûte de ce projet.
Kanazoé et ses musiciens nous offrent une musique à la fois dansante, musclée et émouvante.

Balafons:Kanazoé
Chants : Zaky Diarra
Balafons,Ngoni,Flute Peuhl: Madou Dembele
Saxophones : Martin Etienne
Basse electrique: Elvin Bironien
Percussions : Stéphane Perruchet
Batterie : Laurent Planells

WARM UP & AFTER SELECTA GUILA
Les maîtres mots : originalité et découverte ! 
Tarifs Prévente & Surplace 12€ , CROUS 5€
Lieu : LE JAM, MONTPELLIER
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Festival

KANAZOE ORKESTRA
C‘est l’histoire d’un griot voyageur qui, lors de son exil, puise le son dans la tradition et le ma-
gnifie dans la rencontre.

Ses baguettes deviennent invisibles tant elles bondissent sur son balafon aux notes bien aigui-
sées. Les mélodies viennent de loin, elles ont cheminées.
 
La virtuosité de l’artiste et l’élan festif sont les deux clefs de voûte de ce projet.
Kanazoé et ses musiciens nous offrent une musique à la fois dansante, musclée et émouvante.
 
SEYDOU DIABATE dit KANAZOE 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, sa 
virtuosité 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 penta-
tonique.

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.

FEVRIER 2016



Concert

UNE SEMAINE QUI PERCUTE

Le conservatoire de Brive, allié cette année avec ceux de Cahors et Tulle, place la semaine du 
7 au 12 mars sous le signe des percussions sans frontières. Au programme, des ateliers, ren-
contres et bien évidemment des concerts à ne pas rater.
 
C’est un rendez-vous désormais annuel. La Semaine de la percussion va distiller ses rendez-
vous pleins de rebondissements pour les élèves du conservatoire mais aussi pour le grand 
public. A noter:

•  mercredi 9 mars à 18h30, un concert de percussions avec le groupe Duo Links, à l’au-
ditorium Francis Poulenc avec en 1ère partie la classe de percussion des conservatoires de 
Brive, Tulle et Cahors. Le credo de duo Links formé par les deux frères Durupt, Rémi (percus-
sions) et Laurent (piano), est d’allier le piano, sommet de la facture instrumentale des derniers 
siècles, à la percussion, dont l’origine se perd dans la nuit des temps, d’associer l’élégance 
mondaine du premier, à la magie envoûtante de la seconde, de mélanger douceur et violence, 
complexité et évidence, de fusionner récital et rituel. Leu nom qui signifie liens en anglais, 
évoque tout autant la complicité de ces deux frères, que la relation intime qu’ils tissent entre 
leurs deux instruments.

• jeudi 10 mars, de 12h30 à 13h15, un concert sur le pouce avec le New Jazz Band Pro-
ject, salle d’honneur de la mairie. Avec vibraphone, marimba, accordéon, basse et batterie. Au 
programme: Joe Zawinul, Cole Porter, Les Brecker Bros, Artie Shaw, Buddy Rich. Ces concerts 
sont proposés par la Ville de Brive avec l’Ensemble instrumental de Brive dans le cadre de la 
Politique des temps. Ils offrent ainsi une pause musicale décontractée lors de la pause déjeu-
ner, vous pouvez même apporter votre sandwich

•  vendredi 11 mars à 18h30, un apéro-concert 
Kana’zOé Orchestra, à l’auditorium Francis Poulenc. Kana’zOé Orchestra, c’est une fusion ba-
laphonique. C’est l’histoire d’un griot voyageur qui, lors de son exil, puise le son dans la tradition 
et le magnifie dans la rencontre. Ses baguettes deviennent invisibles tant elles bondissent sur 
son xylophone aux notes bien aiguisées. Les mélodies viennent de loin, elles ont cheminées. 
Bien accompagné, il exulte. La virtuosité de l’artiste et l’élan festif sont les deux clefs de voûte 
de ce projet. Kanazoé et ses musiciens offrent une musique à la fois dansante, musclée et 
émouvante.

A noter également une classe de maître, batterie et balafon, avec justement les musiciens du 
groupe Kana’zOé Orchestra, samedi 12 mars de 14h à 16h au conservatoire de Tulle.

Sylvain MARCHOU

MARS 2016
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Festival

LE FESTIVAL JAM’IN JETTE EST DE RETOUR CE SAMEDI
Après trois années de pause, le festival Jam’in Jette est de retour pour une sixième édition dans 
le parc de la Jeunesse .
S’il ouvre la saison tant attendue des nombreux festivals en Belgique, le Jam’in Jette propose 
une recette décalée : «  l’événement est gratuit, ouvert à tous, tout en ne cédant rien à la qualité 
de la programmation, ni à sa philosophie durable.  »
Le festival se déroulera ce samedi 14 mai de 13h30 à 2h du matin dans le parc de la Jeunesse 
avec deux scènes, une grande et une petite, qui verront évoluer en alternance 10 groupes à 
découvrir ou redécouvrir.
À l’affiche, on retrouve Akro, Bernard Orchestar, Black Flower, Kanazoe Orkestra, Bko Quintet, 
Matthieu Thonon, Mo’Kalamity & the Wizards, Tchala’s Band, Terrakota et Walko.
Une programmation qui fait la part belle aux formations belges et métissés et aux musiques qui 
chantent l’espoir d’un monde meilleur. La nouveauté de cette édition 2016 est un chapiteau qui 
sera dédié aux arts de la rue et du cirque.

I. A.

MAI 2016
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Concert

DJELI MOUSSA CONDé + KANAZOé ORKESTRA 
@ gIgNAC

Djeli Moussa Condé (afro-énergie) :  Après avoir collaboré avec Manu Dibango, Salif Keïta, 
Alpha Blondy et bien d’autres, Djeli se lance dans une carrière solo. Avec un groove imparable, 
une voix unique au service d’un show détonant, Djeli nous dévoile un son afro-pop inédit, entre 
musiques actuelles et musiques du monde.

Kanazoé Orkestra (fusion balaphonique): C’est l’histoire d’un griot voyageur qui puise le son 
dans la tradition et le magnifie dans la rencontre. Ce groupe offre une musique dansante, mus-
clée et émouvante…

Concert: 20h30 place du Jeu de Ballon .
A partir de 18h30 : Rencontres vigneronnes sur l’esplanade (5€ le verre + 3 dégustations). 
19h: Tour de cirque avec la cie du Point de Singe.

Toutes les infos: nuitscouleurs.fr

Annick Delefosse

JUIN 2016
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KANAZOé ORKESTRA
C‘est l’histoire d’un griot voyageur qui, lors de son exil, puise le son dans la tradition pour le 
magnifier dans la rencontre.
Ses baguettes deviennent invisibles tant elles bondissent sur son
xylophone aux notes bien aiguisées.
Les mélodies viennent de loin, elles ont cheminées.
Bien accompagné, il exulte !

La virtuosité de l’artiste et l’élan festif sont les deux clefs de voûte de ce projet.

Kanazoé et ses musiciens nous offrent une musique à la fois dansante, musclée et émouvante.

Nous avons eu la chance de jouer pour les détenus de la prison de Muret hier. Quelle émotion 
de les voir sourire, danser et s’amuser et quelle chance d’avoir pu discuter et échanger avec 
eux. Grand Merci au festival Toulouse d’été, à l’équipe technique et au personnel pénitentiaire. 
La musique rapproche les gens et efface les différences... Plus que jamais An be kelen...

RFI Talent

JUILLET 2016
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KANAZOE ORKESTRA INVITE... DOBET gNAHORE - 
SOIREE DE CLÔTURE
Date: Vendredi 5 Août 2016 
Lieu: Jardin Raymond vi  |  Ville: Toulouse, France 

Kanazoé 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 ! Quand il 
chante ses textes, c’est en langue dioula, évoquant 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. 

C‘est l’histoire d’un griot voyageur qui, lors de son exil, puise le son dans la tradition et le ma-
gnifie dans la rencontre. Ses baguettes deviennent invisibles tant elles bondissent sur son 
xylophone aux notes bien aiguisées. Les mélodies viennent de loin, elles ont cheminées. Bien 
accompagné, il exulte ! La virtuosité de l’artiste et l’élan festif sont les deux clefs de voûte de ce 
projet. Une musique à la fois dansante, musclée et émouvante. 

Ils invitent ce soir la superbe chanteuse, danseuse et percussionniste ivoirienne, Dobet Gna-
horé. 

Station de métro ou de Tramway la plus proche : Saint Cyprien République
Tarif normal : De 8,00 € à 11,00 €
Catégorie(s) : Concert
Thème(s) : Musique du monde 



AOUT 2016
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20 ANS DU FESTIVAL « INgéNIEUSE AFRIQUE » 
20 Ans! On compte sur vous pour fêter cet anniversaire avec nous !

L’édition 2016 est placée sous le signe des relations Ariège-Afrique, dans le passé et dans le 
présent.
Les photos en grandeur réelle de Mathieu Pujol, photographe animalier Ariégeois, nous plonge-
ront dans l’ambiance de la savane dans plusieurs endroits de la ville.
Les artisans (bronzier, tisserand, sculpteur sur bois) iront à la rencontre des Ariégeois pour une 
immersion de 4 jours au Musée des Vieux Métiers (Forges de Pyrène) avant de rejoindre notre 
festival. Ils prendront leurs quartiers dès vendredi dans le jardin public derrière la Halle des 
allées.

Un documentaire « Les mange mil », relatant l’histoire de ces Ariégeois partis travailler au 
Sénégal dans le commerce de la cacahuète, sera projeté chaque jour à la salle F.Soulié de la 
Mairie de Foix.

Dimanche soir, sous la halle de Villote, nous assisterons à un échange musical entre le Kana-
zoé Orkestra et l’Orchestre d’Harmonie Varilhes Foix.
Vous retrouverez notre marché artisanal et l’espace associatif de 10 heures à minuit Place Par-
mentier (derrière la Mairie), animés par les troupes musicales et les conteurs.
Un second documentaire, « Doni doni » tourné en 2011 au Burkina Faso, propose une immer-
sion dans l’univers des artistes bronziers, sculpteurs, marionnettistes, et autres récupérateurs 
de matières diverses et insolites dans la salle F.Soulié.

La salle Jean Jaurès de la Mairie hébergera les sculptures sur bois de Claude Fara Komano, 
qui fera aussi des démonstrations de sculpture, les tissus d’Alama DIAKITE, artiste Bogolan 
du Mali qui proposera au public des stages de création, les œuvres de Moulid Nid Ouissadan, 
calligraphe de Tifinagh, et les dessins de Sophie Esnault, artiste Ariégeoise.
La scène ouverte installée dans son petit jardin ombragé qui jouxte le marché sera à votre dis-
position toute la journée… ainsi que le soir…

Et vous retrouverez bien évidemment les concerts chaque soir à 21h30 sous la halle des allées 
de Villote, ainsi qu’un apéro concert le samedi à 18h30.

Nous vous attendons donc dès le vendredi 5 août pour partager cette 20ème édition dans une 
ambiance d’anniversaire ponctuée de rencontres joyeuses… 
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