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BIOGRAPHIE
Bissao, 1er juin 1977. La Guinée vient de perdre l’un des hommes et artistes les plus marquants de 
sa génération, et le cortège funéraire s’étend à perte de vue. José Carlos Schwarz a trouvé la mort 
quelques jours plus tôt lors d’un tragique accident d’avion survenu à l’aéroport de Havana, Cuba.

L’homme laisse derrière lui une veuve et deux enfants. L’artiste chanteur, lui, laisse une population 
en mal de reconnaissance identitaire, et, à travers ses chansons et poèmes, un tableau sombre mais 
poignant des scènes quotidiennes vécues par le peuple guinéen sous l’oppression du joug colonial 
portugais. A ce peuple, il lègue une conscience culturelle et révolutionnaire.

Cet état d’esprit, Remna, l’un de ses fils, en hérite également.

C’est à l’âge de 14 ans qu’il découvre l’écriture comme moyen d’expression artistique. Auteur de 
textes de natures diverses, il se lance au cœur des "rap battles" qui ont lieu dans les arrière-cours de 
son lycée.

Nous sommes au Sénégal, en 1992 : le contexte socio-politique, les grèves à répétition de 
l’éducation nationale, la dévaluation du franc CFA, la corruption soulèvent une jeunesse en proie à 
une soif intarissable de s’exprimer. Des groupes de hip hop tels que Positive Black Soul, Pee Froiss 
Possee, Daara J., ouvrent une brèche singulière vers la scène internationale. Les langues se délient, 
donnant ainsi au peuple un pouvoir qu’il n’avait alors qu’effleuré.

Remna comprend alors la possible portée des mots, et leur pouvoir…



EXILÉ
Remna arrive en France en 1996. D’abord à Tours, puis à Orléans où il fait la rencontre de la 
communauté hip hop de la région Centre. Il comprend que les codes ne sont pas les mêmes, et la 
percée sur les petites scènes de la région lui est difficile. Sa sensibilité musicale lui permet toutefois 
de se détacher du lot par l’adoption d’un style plus mélodique, original et reconnaissable.

Mais c’est la rencontre avec le chanteur du groupe afro reggae Dolé qui est à l’origine de son futur 
univers musical. Il est invité à faire les chœurs pour le groupe lors de leurs tournées des bars, café-
concerts, salles et festivals. Il travaille ainsi son chant, mais apprend surtout à travailler avec des 
musiciens, à comprendre et utiliser les codes de la musique acoustique. Ne sachant pas jouer d’un 
instrument, il apprend la guitare. Deux ans plus tard, il se lance en solo.

Outre son modèle paternel, il est influencé par des chanteurs guitaristes tels que Habib Koité, 
Boubacar Traoré, Ali Farka Touré, Santana, Prince, BB King, Mark Knopfler, Keziah Jones, 
Ben Harper, Ronny Jordan… mais aussi des artistes tels que Richard Bona, Fela Kuti, Bob 
Marley, LKJ, Salif Keita, Steel Pulse… Remna écoute, mais se construit un style de jeu qui lui 
est propre.

Le jeu de guitare est un croisement entre les arpèges s’inspirant des rythmiques Ouest-africaines 
(Guinée Bissao, Nord et Sud du Mali, Guinée Conakry) et la méthode connue sous le nom de 
"picking" (utilisée anciennement par les bluesmen quand ils partaient seuls sur la route : le principe 
est de piquer les cordes, faire sortir les basses et les harmonies tout en tapant sur la caisse de la 
guitare pour donner une pulse au morceau que l’on interprète). L'astuce réside dans les attaques des 
cordes ; aborder l’instrument comme le ferait un bassiste plutôt qu’un guitariste, et l'utiliser comme 
un support mélodique rythmique.

Ses textes sont portés par un chant teinté d’influences reggae, créole et soutenu par un "flow" 
caractéristique de l’école hip hop qu'il a fréquentée. Ils sont écrits en anglais, criolo (Guinée 
Bissao), français ou parfois en wolof (Sénégal) et évoquent des images de l’être face à la déception, 
la colère, l'intolérance et l'injustice. Ils stigmatisent une institution menaçant les libertés 
fondamentales de l’individu.

DÉCIDÉ
En 1999, Remna crée une première collaboration avec cinq musiciens, avant de se recentrer sur une 
musique plus acoustique, uniquement accompagné d’un percussionniste (Andrew Biyong). Se joint 
ensuite à eux un bassiste vocaliste réunionnais (Olivier Poulot), influençé par la soul, le reggae, la 
funk et la musique traditionnelle réunionnaise. L’entente musicale est immédiate, les prestations du 
groupe font des adeptes.

Andrew Biyong quitte l’aventure, mais Remna fait la rencontre heureuse lors d’un festival d’un 
jeune batteur sénégalais du nom de Lamine "Sly" N'Diaye. Ses talents d’arrangeur, son expérience 
de la scène afro jazz et son goût pour la musique expérimentale tombent à pic. Enfin, Vincent 
Chazot, percussionniste d’influence malienne vient compléter ce tableau musical.

Le groupe s’acharne alors des heures durant à faire tourner une musique qu’ils veulent à tout prix 
différente des autres. Montrer subtilement le cheminement de la musique du continent africain à 
travers le monde aujourd’hui est l’axe de travail de Remna.

Il en ressort une puissante machine de danse mélodique huilée à l’énergie africaine, posée sur de 
solides rails rythmiques forgés au jazz, aux musiques noires-américaines et caribéennes, et 
propulsée par un discours engagé et déterminé.
Le train est en marche, maintenant… en scène !



LE TRIP

En mai 2008, Remna s’installe á  Praia au Cap Vert oú il pense s’établir pour faire ses 
recherches. Studieux, il prend des cours particuliers et s’inscrit dans tous les workshops, 
stages   de  guitare  et  d’harmonies  qui  se  présentent  á  lui  (ex :  École  Supérieure  de 
Musique de Lisbonne en partenariat  avec l’Université du Cap Vert,  LENINE, THIBAULT 
CAUVIN…). Il  enseigne aussi la musique et les arts plastiques dans une  école française 
pour le  primaire et  le  collège. Il repart sur la route en solo après s’être imprégné d’une 
nouvelle vision musicale teintée de couleurs Cap Verdienne et  remonte une formation 
avec de talentueux musiciens :

Le  pianiste et  multi  instrumentiste arrangeur Cap verdien DUCKA BARBOSA, détenteur 
d’un large palmarès musical (BULI MUNDO, ABEL DJASSI, KIM ALVES, OBA, ZECA DI NHA 
REINALDA, MARIO LUCIO, PRINCESITO…)

Le bassiste et arrangeur  ADÃO BRITO qui lui aussi est un  incontournable musicien de la 
scène Cap verdienne (CESARIA EVORA, FINASON, BULI MUNDO, ABEL DJASSI, CODÉ DI 
DONA, FERRO GAITA, ILDO LOBO, BANA…)

Le batteur, percussioniste, arrangeur Angolais NDU carlos (SARA TAVARES, NHO NANI, 
WADU, BONGA, MANECAS COSTA, HERNANI ALMEIDA, ISA PEREIRA…)

Cette équipe, très professionnelle, apporte une sensibilité musicale, un équilibre solide et 
un groove sans pareil  dans la musique de Remna. Le background jazz du pianiste,  la 
culture  riche   du  Cap  vert  entier  étant  couvert  par  le  bassiste  et  l’incommensurable 
connaissance des rythmes Africains de Ndu Carlos sont la combinaison parfaite pour un 
son qui se veut dés sa création á la fois originale et emprunt d’une Africanité  qui baigne 
ses pieds dans toute l’évolution du blues, jazz, soul, reggae et pop que nous connaissons 
aujourd’hui.
Une démarche artistique. Une démarche authentique.

V  isuel:   http://www.myspace.com/remna65  
http://remna.fr.gd     

http://remna.fr.gd/
http://www.myspace.com/remna65
http://www.myspace.com/remna65


Concerts     :    2001-2009
2009
Salle des fêtes  -Ingré (France) -23/10/2009
Zion - Praia(Cap Vert) -16/09/2009
Sodadi -São Vicente(Cap Vert - 19/09/2009
Zion-Praia(Cap Vert) -13/09/2009   
Convento -Cidade velha(Cap  Vert) -12/09/2009
Centro Cultural Português -Praia (Cap Vert) – 03/09/2009
Praia Mar -Praia (Cap Vert) -29/08/2009
Sambala Resort -San Francisco (Cap Vert) -28/08/2009
K lounge -Praia (Cap Vert) -16/08/2009
K lounge -Praia (Cap Vert) -13/08/2009
K lounge -Praia (Cap Vert) -06/08/2009
K lounge -Praia (Cap Vert) -25/07/2009
Auditório BCA -Praia (Cap Vert) -23/07/2009 
K lounge -Praia (Cap Vert) -16/07/2009
K lounge -Praia (Cap Vert) -09/07/2009
K lounge -Praia (Cap Vert) -25/06/2009
Praça Café Sofia -Praia (Cap Vert) -21/06/2009
K lounge -Praia (Cap Vert) -11/06/2009
Porto Grande -São Vicente (Cap Vert) -15/03/2009
Porto Grande -São Vicente (Cap Vert) -14/03/2009
K lounge -Praia (Cap Vert) -05/03/2009
Tabanka Mar -Praia (Cap Vert) -19/01/2009

2008
Bibliothèque de Chécy - 7/03/2008
1ère Partie de Daby Touré - St-Jean de Braye - 08/02/2008
Quintal da Música - Praia (Cap Vert) - 05/01/2008
Centre Culturel Français - Praia (Cap Vert) - 11/01/2008
Fnac Alfragide - Lisbonne (Portugal) - 19/01/2008
Fnac Colombo - Lisbonne (Portugal) - 20/01/2008
Fnac Cascais - Lisbonne (Portugal) - 21/01/2008
Fnac Coimbra - Lisbonne (Portugal) - 22/01/2008
Onda Jazz - Lisbonne (Portugal) - 22/01/2008

2007
Concert acoustique à TABANKA MAR - PRAIA CAP VERT - 28/12/2007
Soirée privée - Nouan le Fuselier - 2/10/2007
Satellit café 44, rue de la Folie Méricourt à Paris - 19/09/2007
Cour du Cloître à Vendôme - 09/08/2007
Repli chapelle Saint-Jacques si intempéries
Couleur Café à Orléans - 13/07/2007
Festival du Thé vert à Nogent le Rotrou - 07/07/2007
Abolition de l'esclavage à St Jean de la Ruelle - 11/05/2007
Méty's à Dakar - 19/05/2007
Pen' Art Jazz à Dakar - 20-21-22/05/2007
Festival Da Lusophonia à Bissau - Guinée - 25 au 27/05/2007
Seven' à Dakar - 27/05/2007
Plateau Envie d'Agir au Printemps de Bourges - 19/04/2007
Show case Fnac à L'Atelier - Orléans - 03/03/2007
Zénith à Orléans – 1ère partie AYO – 04/03/2007 
Centre Culturel Français à Praia - Cap Vert - 09/01/2007
Astrolabe à Orléans - 26/01/2007



2006
Chato'Do à Blois – 01/12/2006
Quintal da Musica à Praia (Cap Vert) - 28/12/2006 
Envie d'agir à Bourges – 24/11/2006 
Châteauroux – 15/09/2006
Festival de l’Indre à Châteauroux – 16/09/2006
showcase Fnac des Halles à Paris – 30/09/2006 
Festival Jours J à Orléans – 07/07/2006
Festival les Z’Arpetes à Gradignan – 08/07/2006 
Festiv’arts du Crij à Orléans – 07/06/2006
Médiathèque à St Jean de Braye – 10/06/2006
Festival Music’Am – Fondettes (37) – 25/06/2006 
Cave de la Folie à Orléans – 12/04/2006
la Taverne à Paris – 20/04/2006
Propul'Son au Printemps de Bourges – 29/04/2006 
OsmOz’ Café à Paris – 18/03/2006
le Colibri à Orléans – 31/03/2006 
OsmOz’ Café à Paris – 03/02/2006
Zanzibar à Laval – 9-10-11/02/2006
Triptyque – émission TV à Paris – 27/02/2006 

2005
Bateau Ivre à Tours – 12/11/2005
Astrolabe à Orléans – 18/11/2005 — "Lauréat Défi Jeunes 2005 – Loiret"
OsmOz’ Café à Paris – 25/11/2005
Fête de Quartier "Sainte Geneviève" à Auxerre – 08/10/2005
Université de Poitiers – 21/10/2005
Oscar Café à Paris – 10/09/2005
le Sentier des Halles à Paris – 24/09/2005
Couleurs Café à Orléans – 08/07/2005
Opus Café à Paris – 18/07/2005
45ème Anniversaire de l’Indépendance du Bénin – Unesco à Paris – 30/07/2005
Belgrade – 04/06/2005
Fête de la musique à Orléans – 21/06/2005
Festival Balelec à Lausanne (Suisse) – 20/05/2005
29ème Anniversaire de la mort de José Carlos Schwarz à Lisboa (Portugal) – 29/05/2005
Paris Chabris à Chabris – 02/04/2004
Festival Emergences au Gibus à Paris – 07/04/2005
Opus Café à Paris – 21/04/2005
Opus Café à Paris – 02/03/2005
Emission Télé Bla Bla de Wilson à Paris – 12/03/2005
le Cab - Orléans – 25/03/2005
Prestation avec le groupe Dolé – Astrolabe à Orléans – 05/02/2005
Alien Café à Olivet (45) – 18/02/2005
Vœux du Maire à Orléans – 03/01/2005
Festival Emergences au Gibus à Paris – 15/01/2005
concert au profit de l’Asie Via l'Unicef à Orléans – 22/01/2005

2004
le Z à Paris – 02/12/2004
le Z à Paris – 11/12/2004
l'Odysseus à Orléans – 18/12/2004
Odysseus Café à Orléans – 03/07/2004



Festival des Jours J – Campo Santo à Orléans – 10/07/2004
Tremplin Backstage – finaliste – Paris – Gibus - 07/06/2004 — GAGNANTS !!!
festival Aux Rythmes de la Source à Orléans – 18/06/2004
le Bariolé à Auxerre – 19/06/2004
Chez Adel à Paris 10è – 08/04/2004
Alien Café à Olivet – 16/04/2004Tremplin Backstage à Paris - La Peniche Concorde – 22/04/2004 
— DEMI-FINALISTES
Semaine Culturelle Africaine à Orléans – 13/03/2004
Chez Adel à Paris 10è – 16/03/2004
Baiser Salé à Paris – 13/02/2004

2003
Institut les Cent Arpents - Saran – 11/12/2003
Beach Café à Orléans – 29/11/2003
Just 4U à Dakar (Sénégal) – 22/10/2003, 25/10/2003, 26/10/2003, 31/10/2003
Chaumont sur Tharonne – 20/09/2003
Baiser Salé à Paris 1er – 26/07/2003
St Martin à Vendôme – 07/06/2003
Baiser Salé à Paris 1er - Fête de la Musique – 21/06/2003
Fnac à Orléans - 30/05/2003
Défi'stival à St Jean de Braye – 31/05/2003
Festival Nuits des 6 Arts à Paris – 22/04/2003
Baiser Salé à Paris 1er – 26/04/2003
1ère partie Daara J – Astrolabe – Orléans – 01/03/2003
Baiser Salé à Paris 1er – 29/03/2003
Baiser Salé à Paris 1er - 29/01/2003

2002 
Mango’s Café à Orléans – 02/11/2002
1ère partie de Lokua Kanza – Couleurs Café à Orléans - 05/10/2002
Festival Reggae – La Vache Folle à Marboué – 07/09/2002
Couleurs Café à Orléans – 12/07/2002
Soirée Radia Sound à Marcilly – 20/07/2002
Cybercafé à Orléans – 21/06/2002
Martroi plage à Orléans – 29/06/2002
Contre-Fêtes Johanniques – le Kiosk à St Jean de la Ruelle – 08/05/2002
Cave de la Folie à Orléans – 23/05/2002
Cat’s des 3 Maries à Orléans – 24/05/200
Petit Barcelone à Orléans – 19/04/2002
Petit Bouchon de la Lionne à Orléans – 15/03/2002
Fiesta Café à Orléans – 07/02/2002
La Datcha à Orléans – 28/02/2002
Astrolabe à Orléans – 25/01/2002

2001
le Zig à Olivet – 08/11/2001
Soirée Choc de Cultures - le Zig à Olivet - 9/11/2001
Interview et live à France 3 Centre – Orléans – 20/11/2001
ASSEAO – Faculté d’Orléans – 22/11/2001
Couleurs Café – Orléans
Astrolabe - 1ère partie Sons of Gaia à Orléans – 15/02/2001
Nuit Afro Reggae Beat à Poitiers – 22/02/2001



Contact scène: Polysongs Productions

Booking:Jean Luc
06 86 91 30 70 / 09 79 53 78 43

Mail: contact@polysongsprod.com   
http://www.myspace.com/polysongsproductions 

http://www.polysongsprod.com
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