INFORMATIONS COMMUNICATION
Site web : www.kanazoe-orkestra.com
TEXTE COURT
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. Enfant du Burkina, Seydou Diabaté dit Kanazoé ne fait qu’un avec son balafon et celui-ci devient la
voix de ses récits et de ses états d’âmes. Exalté par ses six compagnons de scène, il irradie le public de son
sourire et de sa générosité et ses baguettes deviennent invisibles tant elles bondissent. Kanazoé et ses
musiciens nous offrent une musique dansante, puissante et émouvante. Avec ce second opus Kanazoé
Orkestra s’affirme comme un des piliers de la musique ouest-africaine. Autour du virtuose Seydou « Kanazoé »
Diabaté, le groupe propose une version actuelle et urbaine des rythmes ancestraux du balafon.
TOLON SO [là où l’on fait la fête !]
TOLON SO [village d'origine de Kanazoé]
Ce double sens reflète à la fois le caractère festif et dansant de la musique de Kanazoé Orkestra et la volonté de
revendiquer toujours plus l’identité africaine par les sonorités Sambla, Mandingue ou Bambara et par les textes
engagés qui appellent à l’union et l’indépendance des peuples.

LINE UP
Seydou « Kanazoé » Diabate : balafon, n’goni, chant
Losso Keita : chant
Martin Etienne : saxophone
Elvin Bironien : basse
Madou Dembele : balafon, n’goni, flute, chant
Stéphane Perruchet : percussions
Laurent Planells : batterie
David Atlani : son
DISCOGRAPHIE
Tolonso – 29 mars 2019 – Buda Musique / Antipodes Music
Miriya – 25 novembre 2016 – Buda Musique / Antipodes Music
LIENS :
Vidéo : Teaser Live Tolonso
Site / Facebook / You Tube / Deezer / Amazon / Spotify / Itunes / Twitter / Instagram
QUELQUES DATES PASSEES
Studio de l’Ermitage et Café de la danse – Paris (75)
Jazz sur son 31 ft JP Rykiel et Toulouse d’Eté ft Dobet Gnahoré – Toulouse (31)
Nuits des réfugiés - Rabat (Maroc)
Jam’in Jatte Festival - Bruxelles (Belgique)
Festival Africajarc - Cajarc (46)
La sucrière + Manu Dibango et Cheick Tidiane Seck - Lyon (69)

