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  Des ballades acoustiques autour du monde, un métissage des mots, des 
rythmes et des mélodies, L'Ethno Combo (Percussions, Contrebasse, guitare 
et chant) vous transporte vers des horizons ensoleillés au son du roots 
reggae, du ska, du zouk, de la musique afro, en passant par la rumba, le blues 
africain ou la valse.
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     Présentation « Ethno Combo »

    Ce projet est avant tout une musique colorée et épicée ayant pour volonté de faire 
découvrir d'autres cultures au public, de rapprocher les gens et les peuples et l'occasion 
idéale pour danser et pour faire la fête. »  (Sadoo)

   L'Ethno Combo est le nouveau projet en groupe de Sadoo

« Ethno » pour ses influences aux musiques world. Les rythmes et mélodies sont 
inspirés des musiques populaires Caribéennes, Africaines ou encore sud-
américaines. On y entend du roots reggae, de la rumba, de la valse, du boléro, du 
ska, du blues africain, de la rumba et du zouk. Les morceaux sont chantés en 
anglais, en wolof, en français ou encore en créole Cap Verdien.

« Combo » pour cette combinaison entre les musiques et les langues ayant pour but 
de donner un spectacle varié au public. Pour découvrir ou redécouvrir des influences 
musicales sans se fixer de frontière et apprendre des traditions de chacun . 
« Combo » aussi pour sa combinaison de musiciens. Pour avoir un son chaud et 
authentique, entendre résonner des cordes et du bois, des instruments acoustiques 
ont étés choisis. Le Combo est composé d'un set complet et varié de percussions 
« world », d'une contrebasse, de guitare et de voix.

   Le répertoire joué est celui de Sadoo, on retrouve certains morceaux réarrangés de 
ses différents albums (« samawoy », « roots ») ou encore de son show « solo 
accoustic session ». Quelques inédits ont aussi vu le jour avec le projet. 

    En commençant par plusieurs concerts au « 6ème continent » à Lyon pour la fin 
2012, l'Ethno Combo cherche à faire sa programmation dans les salles  de concerts 
et les festivals world ainsi que dans les centres culturels en France et à l'étranger.

  Un de ses objectifs prochains serait de faire participer des musiciens traditionnels 
pour une intervention sur quelques morceaux en enregistrement et en concert 
« live »

Pour  tout  renseignements,  presse,  ou  devis  concert  « Ethno  Combo »,  merci  de 
contacter l’association WOY CLUB

woyclub@gmail.com   tél: (+33) 06 27 73 95 83 
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    Biographie Sadoo

     Mathieu Chauzu (aka Sadoo) est né en France en 1980, sa famille travaillant à 
l'étranger il grandit entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Sensible aux différents cultures 
et bercé par les musiques traditionnelles, il s'intéresse d'abord aux percussions puis 
se tourne vers la guitare, le chant et l'enregistrement.
          

    En 2002, il enregistre et sort son premier album « Reality » en autoproduction, un 
dix titres influencé reggae, joué par des guitares acoustiques, des percussions et du 
chant avec des textes en anglais ou en français. En quête de musique exotique, il 
part travailler au Sénégal notamment au studio spécialisé rap « studio Yes » et dans 
le studio de Youssou N'Dour « Xippi Studio »       En dehors des enregistrements, il 
se produit aussi à la guitare et au chant en se faisant accompagner à la basse 
acoustique.

     Au « Studio Yes » Sadoo rencontre le griot Lamine Kouyate, un grand nom de la 
musique traditionnelle mandingue qui maitrise le répertoire traditionnel africain mais 
peut jouer de la kora sur tout type de musique. Ensemble ils montent le groupe 
Silaba et sortent l'album « SILABA, la grande route africaine » en 2004, un 7 titres de 
musique roots, musique traditionnelle africaine et reggae. Ils chantent de la 
Casamance à Dakar et vont jusqu'à Dublin ou Cork en Irlande.

    Sadoo sort ensuite son album solo « Samawoy » (mon ami en wolof), un 12 titres 
influencé reggae et musique africaine avec des textes en anglais en français et en 
wolof qui parle essentiellement de l'amitié, de l'amour et de l'Afrique. « Samawoy » 
est joué dans un premier temps dans les rues d'Irlande, ce qui inspire à Sadoo le titre 
« in the street » (album roots). Puis il continue sa route musicale en France avec des 
concerts en résidence à l'Alpe d'Huez et retourne jouer à Dakar (Résidence concert 
aux Viviers Almadies)

   En 2007, Emilie Degrange (manager Silaba Irlande) propose le projet « Silaba 
School » à la mairie de Dublin. Ainsi Sadoo se produit dans une vingtaine de 
bibliothèques, écoles et centres aérés pour proposer aux enfants une introduction en 
musique à l'Afrique, à la culture Africaine et aux griots. Entre la France, l'Irlande et le 
Sénégal, Sadoo se produit et enregistre pendant ses déplacements. Il sort en 2008 
l'album « roots » accompagné par des musiciens rencontrés sur sa route, comme le 
percussionniste Jacques Diatta, le bassiste Irlandais des Seven Deadly Skin ou le 
chanteur Jim Daddy.

Depuis 2009, le musicien itinérant est à Lyon et se produit  sur les scènes de la 
région. En solo, il propose son live « acoustically ». Appréciant ce contact intime 
avec le public, il enregistre et sort en 2011 un album guitare et chant « Solo acoustic 
session »  En résidence depuis 2012 au 6ème continent, il propose maintenant une 
nouvelle formule  l'"Ethno Combo" accompagné à la percussions et à la contrebasse.
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     Discographie 

« reality », album solo, 10 titres                                    2002

« Silaba » album groupe Silaba, 7 titres                        2003/2004

   

« Samawoy » album solo, 12 titres                               2005/2006     

     

« Roots », album Sadoo et Lion Family, 14 titres         2007/2008

 

Morceau « travelling » sur la compil urban sedated     2009

« solo acoustic session », 8 titres                                   2012
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      Presse
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     Concerts
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      Contacts

 WOYCLUB : label associatif

mail: woyclub@gmail.com

Tél: 06 27 73 95 83

   SADOO : auteur, compositeur 

Site :  http://sadoo.free.fr/

Mail: sadoovibes@hotmail.com

Myspace: www.myspace.com/sadoovibes

Reverbnation: www.reverbnation.com/sadoo

Facebook: www.facebook.com/pages/SADOO

    Pensez environnement !
    N'imprimez ce dossier de presse que si c'est vraiment nécessaire !
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