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Bandzydeco 

En Louisiane vivent les Cajuns, descendants des Français chassés d’Acadie (Canada) 

par les anglais. La musique cajun a gardé son originalité grâce à son accordéon 

diatonique et à ses chants en Français. Le zydeco, version noire du Cajun, mélange 

ses origines Acadiennes et ses racines Afro-américaines. 

En revisitant ce répertoire d’une manière personnelle, résolument actuelle et 

diversifiée, Bandzydeco vous propose un voyage musical au cœur du Bayou. Fondé 

par ROGER MORAND, accordéoniste reconnu internationalement comme un des 

meilleurs spécialistes Européens du genre, la musique du groupe est chaleureuse 

festive, à l’image du peube louisianais. L’amateur de World comme de 

Traditionnel ou de Rock, Blues, Country, et même Jazz, y trouve son 

compte. 

Discographie : 2008 : « Attention Cajun»  

http://www.myspace.com/rogermorand 

Klezmer Kaos, cocktail Islando Klezmer 
C’est un tourbillon d’émotions. Les Klezmer Kaos, cinq talentueux musiciens aux 

univers différents nous propulsent  dans des destinations lointaines au gré de leur 

musique. Leur répertoire est un livre de contes dont les morceaux nous racontent 

une histoire dans un flot rythmé et mélodieux. Tantôt c’est l’histoire d’un beau 

voyage dans un pays suave et langoureux au son du violon, de la clarinette et de 

l’accordéon, tantôt une danse folle traditionnelle juive qui enflamme le public et 

donne des ailes aux plus piètres danseurs.  

Discographie : 1er album en préparation (sortie 2010) 

http://www.myspace.com/klezmerkaos 

Les Gadjos, Jazz Manouche 

L’histoire du Jazz Manouche va de pair avec celle de Django Reinhhard, véritable 

maitre du style. Perpétuant son art, les  GADJOS sont formés en 2004 après une 

jam session dans un café concert parisien. Le son plaît et la décision est prise de 

continuer la route ensemble. Depuis, le groupe a trouvé sa voie. Oscillant entre la 

tradition est des compositions originales, les 5 musiciens prennent des libertés que 

le public de plus en plus nombreux apprécie. A l’aise sur scène et dans les clubs, la 

formation évolue au gré des rencontres, affinant son style de concerts en concert. 

Leur musique crée très vite une ambiance de fête dans laquelle tout le monde s’y 

retrouve, autant par la chaleur des instruments acoustiques que par la générosité 

des solistes et son swing rythmé. 

Discographie : Les Gadjos (2007)   
 http://myspace.com/lesgadjos 

Owen’s Friends 
OWEN’S FRIENDS vous embarquent pour un voyage hypnotique et débridé à travers 

l’Irlande, la Bretagne en passant par le Centre France. Leur énergie communicative 

et la diversité des parcours des musiciens aboutissent à une musique vivante, 

moderne et fédératrice.Sur scène, la musique d’Owen's vous invite irrésistiblement à 

rentrer dans la danse, véritable appel à la bonne humeur. Owen’s se produit en trio 

guitare, violon, bodhran. Concerts tous publics. 

"La frénésie des danses irlandaises en un trio..." TELERAMA. 

"Ca va danser, cadencer, balancer et taper du pied !" OUEST FRANCE 

"Ambiance garantie" 20 MINUTE 

Discographie: "Déménage l'Irlande" (2008) 

http://www.myspace.com/owensfriends1  
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Chris Kenna, Blues Rock, Australie 
Chanteur, auteur-compositeur, guitariste australien maintenant installé à Paris, 
Chris Kenna a été d’abord très influencé par de Bob Dylan, Johnny Cash, Jimi 
Hendrix avant de se passionner pour des groupes de rock &Roll australiens 
comme Midnight Oil, AC / DC et Cold Chisel…Puis il découvre le blues de John Lee 
Hooker, Muddy Waters et SRV. S’en suivent 30 années de tournées de bar en bar 
pendant lesquelles Chris interprète ses propres chansons blues / rock avec son 
groupe Moonray & Bitch ou avec Sal Bernardi et Melissa Cox.  
Chris Kenna avec sa voix incroyable aux accents de Tom Waits ou Nick Cave nous 
livre ses chansons blues modernes comme des contes inspirés des paysages 
australiens et de ses observations personnelles. 
Discographie :  

http://www.myspace.com/christopherkenna 

Kum Kum, mix fusion du Bangladesh et du Rajasthan 
Les Bâuls, les fous en bengalî, sont des musiciens itinérants qui voyagent à 
travers le Bengale, en chantant des chants religieux et faisant l’aumône pour 
vivre. En 2005, les chants Bâouls ont été proclamés Chef-d’œuvre du Patrimoine 
Oral et Immatériel de l’Humanité. La musique des Bâuls est folklorique dans son 
instrumentation et ses compositions, mais elle est surtout une musique enivrante 
inspirée par ses paroles et son interprétation lancinante. Les chansons bâuls sont 
habituellement exécutées par un soliste, rejoint souvent au refrain par les 
musiciens accompagnateurs et le public. 
Ambassadeurs incontestés de la musique traditionnelle Baûl depuis leur 
installation en France, Arif Rana et Kum Kum, le célèbre couple sur scène et dans 
la vie nous démontre son immense talent en interprétant fidèlement cette 
musique ancestrale chargée de passion et d’émotion.  

http://www.myspace.com/kumkumparis 

Iness, oriental pop 
Auteur, compositeur, interprète, Iness est née en Algérie dans une famille 
mélomane. Dès sa plus tendre enfance, elle est attirée par la musique du monde, 
sans limitation de genre. Très tôt elle ira, seule ou accompagnée par des groupes 
locaux, interpréter des chansons des Beatles, de Tracy Chapman, Noa, Sheryl 

Crow, Fiona Apple et bien sur Alanis Morissette. Grâce à ces expériences, elle 
adopte la langue anglaise dont elle décide d’approprier les sons pour les 
mélanger à ceux de ses langues natales, le Kabyle et l’Arabe. C’est ainsi que ses 
propres chansons qui parlent d’amour et de la vie de tous les jours se verront 
teintées de subtiles touches d’arabe, de berbère, de français et d’anglais.   
Discographie : Iness (2009) 
 

http://www.myspace.com/ciness 

 

Robin, maloya métissé, Île de la Réunion 
ROBIN est né à l’Ile de la Réunion, dans l’Océan Indien. Avant de se mettre à 
composer et produire ses albums, il travaille avec plusieurs formations, et joue 
notamment avec Zedess, vedette du reggae Burkinabé, en tant que batteur et 
choriste. 
L'incontestable originalité de la musique de ROBIN provient du mélange de styles 
qui ne peut laisser indifférent et qui est propre à son pays. On y trouve le 
"Maloya", musique traditionnelle de la Réunion, mélangé parfois aux rythmes 
africains et autres. Les textes, écrits pour la plupart en créole réunionnais, mais 
aussi dans un "langage rêvé", témoignent d'un regard lucide sur les maux de ce 

monde. Ils parlent aussi d'amour, de nostalgie, de paix, de respect, de bonheur. 
Robin paye largement son tribut au maloya et à ses chantres tels que feu 
Gramoun Lélé. Mais il le fait avec une grande douceur, parfois même un brin de 
nostalgie, en empruntant au folk, à la musique africaine, au séga. 
Discographie: Tradition (2003), Vivr’ici (2007) ;  

http://www.myspace.com/musikrobin 

http://myspace.com/lesgadjos
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Binobin, Gnawa Groove & Marock’n pop 
BINOBIN signifie en arabe : entre deux  ou l'histoire d'un rendez-vous réussi 
entre deux ( ou plusieurs ! ) cultures, celles d'ici et de là-bas. Le projet des frères 
DEFOUAD , a su rassembler des musiciens de qualité, aux parcours artistiques 
divers ( Jazz, Funk, Rock, Classique ... ) mais tous animés par la même ambition 
de Métissages. Entre rythmique Gnawa, grooves efficaces, tchatche aiguisée, le 
tout servi par des arrangements et mélodies de haute tenue. Les frères Binobin 
ont enfin trouvé un ailleurs musical où ils n’auraient pas à choisir entre leurs 
deux cultures, occidentale et orientale. Où les bendirs et karkabous n’auraient 
pas besoin de visas pour côtoyer guitares et saxophones. 
Bienvenue dans l'univers du Gnawa Groove et du Marock'n Pop ! 
Discographie : Binobin (2006), Mektoub (2010) 

http://myspace.com/binobin 

Ramiro Naka, Gumbe, Guinée Bissau 
Né en Guinée Bissau, RAMIRO NAKA décrit  les guinéens comme les « Latins de 
l'Afrique ». A cette image, la musique guinéenne est un savant mélange de 
traditions africaines, d'héritage colonial portugais, de fraternité brésilienne et de 
cousinage caribéen. Ainsi, Ramiro Naka propose une musique empruntant au 
Fado, à la Rumba et à la Salsa tout en conservant la force de la tradition 
africaine. RAMIRO NAKA s'est produit sur des scènes aussi renommées que le 
Satellit' Café, la New Morning, le Divan du Monde. Il a été invité à de nombreux 
festivals en France et l’étranger. Reconnu par les autorités culturelles françaises 
et portugaises comme ambassadeur de la culture luso-africaine, il est 
régulièrement sollicité  pour représenter son pays.  
Discographie : Gumbe Blues Kreol (2008), Remascimiento (2003), Po di sangui 
(1998), Les Tams-Tams Noirs (1993), Salvador (1992), Rey Naka Murry (1990), 
Naka et N'kassa Cobra (1988), Bikelia (1985), Je viens d'ailleurs (1982),  Naka 
(1981), Le meilleur de Naka, Label Night and day 

http://www.myspace.com/nakaramiro  

Groov’Ndiz, Bélè, Martinique 
GroovNdiz est un projet mené de pair par Nestor et Gabriel AZEROT. Nestor, 
chanteur depuis 25 ans du groupe mythique Haïtien Magnum Band a sillonné les 
scènes de nombreux pays d’Europe, d’Amérique, et de la Caraïbe au service du 
compas. Gabriel, quant à lui, a fait ses armes dans la musique « chouval bwa », 

musique traditionnelle de manège, avec son instrument de prédilection, la flûte 
en bambou qu’il découvre à l’adolescence. Ensemble, ils créent une musique qui 
est le fruit de leurs expériences et rencontres respectives, soit un échange autour 
des rythmes, des expressions créoles, des thèmes qui nous font voyager à 
travers les Antilles d’hier et d’aujourd’hui et qui exploitent la diversité des styles 
et sonorités des musiques de la Caraïbe. C’est aussi un clin d’œil à leur enfance à 
Sainte Marie, haut lieu des musiques traditionnelles des campagnes 
Martiniquaises, où le « tanbou bèlè » était le métronome de la vie quotidienne et 
des fêtes de quartiers.  
Discographie : GroovNdiz (2008) 

http://www.myspace.com/groovndiz 

Pedro Kouyaté & Mandinka Transe Acoustique 
Auteur, compositeur et interprète, Pédro Kouyaté, ex-calebassiste de Boubacar 
Traoré, propose actuellement avec son groupe "MANDINKA TRANSE 
ACOUSTIQUE", un répertoire de ses propres compositions, inspirées par ses 
racines mandingues et enrichies de sonorités contemporaines. 
D'origine malienne, il a fait son apprentissage aux percussions chez Toumani 
Diabaté en accompagnant son groupe Symmétric Orchestra lors des soirées/
concerts du fameux club "Le Hogon" de Bamako. Aujourd'hui, Pédro vit en 
France. Artiste de talent aux multiples projets artistiques, Il enseigne les 
percussions  à la Cité de la Musique Paris, est percussionniste au sein du groupe 

Born Free de Archie Shepp et est également le personnage principal du film 
"Foly" de Sophie Comtet Kouyaté. 
Discographie : One (2009) 

 http://www.myspace.com/pedrokouyate  
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Onda Cubana, salsa, son et rumba, Cuba 
Quand des musiciens de La Havane se rencontrent à Paris, et surtout lorsqu'ils 
composent, en général ils ne tardent pas à trouver le chemin des planches des 
salles de concert. C’est à l'initiative du chanteur guitariste Carlos Napoles et du 
tresero Over Martinez Alvarez que l'on doit Onda Cubana. Le répertoire du 
groupe, riche des chansons de ces deux compositeurs cubains et assorti des plus 
beaux sons de la musique cubaine, possède une véritable fraicheur exotique. 
Discographie : Mi Onda (2009) 

http://www.myspace.com/ondacubana 

Elleanor Ellis, Piemond Blues, USA 
Née en Louisiane d’où elle a gardé un accent chantant.  Eleanor Ellis a parcouru 
les Etats-Unis, le Canada et l’Europe aves sa musique. Surnommée, «Woman in 
Blue », cette guitariste au style très marqué par des années de pratique du piano 
combine le riche héritage musical de sa terre natale avec un puissant attrait pour 
la musique des vieux maîtres de country blues qu’elle a souvent accompagné. 
Eleanor Ellis  a voyagé  et joué avec la célèbre chanteuse de gospel Flora Moul-
ton, accompagné le grand bluesman Archie Edwards et joué avec Eugène Powell, 
le grand maitre du Delta Blues. Ambassadrice incontestée du Piemond Blues, elle 
est l'un des fondateurs de l'Archie Edwards Blues Heritage Foundation et membre 
fondatrice de la BLUES SOCIETY de Washington DC. Eleanor Ellis ne se contente 
pas de copier les grands maîtres. Elle les interprête avec un extrême talent et 
une très grande sensibilité. 
 

http://www.myspace.com/eleanorellis 

Karim Albert Kook, World Blues 
Né un soir de Janvier à Alger (Algérie), dans le quartier d'Hussein Deï, c'est en 
France que Karim Albert Kook, venu chercher les soins nécessaires à une maladie 
qui aura raison de sa mobilité, passe son enfance. A l'aube de ses 9 ans, il 
découvre les Rolling Stones, les Beatles et l'incontournable Jimi Hendrix. Cadeau 
magique et décisif : la guitare que lui offre alors son frère scellera son destin. 
Karim, déjà imprégné par le blues, sent alors que la musique (sans limitation de 
genre) sera sa voie. Si le voyage est long d’Hussein Deï à Barbès, le trait d'union 
entre ces deux villes est assurément musical. World signifie monde et celui de 
Karim Albert Kook est aussi vaste que les sonorités évoquées dans ses albums. 
Des chansons à l'âme bluesy pour une transe sortie des mille et une nuits, dédiée 
à l'Afrique et au monde dans son ensemble 
Discographie : "Barbes City Limit Blues" 2002 ; "Je roule vers toi" 2000 ; "Les 
choses ressemblent à ça" 1997 

http://www.myspace.com/kalbertkook 

Marcos Neves, Pop Jazz, Brésil 
Marcos Neves: « la voix suave qui vient d’Itapuã »... 
Né au sud-ouest de Bahia, Marcos Neves auteur compositeur brésilien débute sa 
carrière en 1990. Il se produit dans les clubs de Salvador à côté du chanteur Neto 
Costa avec qui il interprete un répertoire musical conjuguant la jovialité de la 
musique “Axé-Bahia” à l’intimité de la MPB (Musique Populaire Brésilienne). 
Remarqué en 1999 par Roberto Chaves, chanteur compositeur brésilien, ils 
collaborent ensemble à la création de la chanson intitulée “Bahia meu amor”qui 
sera commercialisée en France la même année, par BMG France. Un an plus tard il 
débarque à Paris avec sa guitare et ses compositions pour élargir son horizon 
musical. Marcos commence par revisiter les grands standards de la musique 
populaire brésilienne avant d’enregistrer son propre album « Outras Faces », au 
croisement des multiples rencontres musicales que Marcos Neves a faites depuis 
son arrivée à Paris. 

Discographie : Outras Faces (2008) 

http://www.myspace.com/outrasfaces 

http://www.myspace.com/nakaramiro
htttp://myspace.com/kalbertkook
http://www.myspace.com/outrasfaces

