
  Sofaz est un jeune volcan métissé et multiculturel qui vibre aux rythmes 
des sons electro-ethniques avec l'énergie brute du Maloya. 

Depuis son apparition il y a 3 ans, ses activités créatives exercent un très fort magnétisme 
sur toute forme de vie, sédentaire ou migratrice…

Lors  des éruptions, les nuées  ardentes de la danse Gnawa exhalent le cri puissant 
d’un saxophone  aurifère. La lave profonde du kayamb ou de la guitare jaillit tout 
droit de sous le manteau d’un break beat & bass bouillonnant et nourricier, que les 
diamants du djembé sertissent.

C’est ici que les tendres alizés des chants créoles ont choisi de se retrouver, en cet 
havre chaleureux de transe, de partage et de respect.

Vidéos, infos, son sur:
www.sofaz-music.com

http://sofaz-music.com


Thierry Kabir Devje : Chant, Machines, Pikèr 

Originaire de l’Inde et né à Madagascar; Thierry Devje grandit à La Réunion où il débute sa carrière 
à 14 ans au sein du groupe réunionnais Dilwala, bien connu dans les années 90 par la communauté 
indienne de l’île. A 18 ans, il s’envole pour la métropole où il s’affirme en tant que pianiste-arrangeur 
au sein de groupes toulousains notamment avec Jam Session Bandia, (hip-hop jazz oriental), 
découverte du Printemps de Bourges 2000 puis avec Afincao (Salsa) et Makalou (Afro-music), 
autant d’influences musicales qui viendront nourrir ses compositions.

Edouard Chaize : Chant, Guitare, Kayanm

Multi-instrumentiste confirmé, Edouard Chaize obtient son diplome en cycle jazz de l'école Mu-
sic’Halle en 2003.  Sa curiosité pour les sons d’ailleurs l’amène à étudier les musiques d’Afrique de 
l’Ouest et sud-américaines et à collaborer avec des artistes de la Réunion, de Guinée, du Pérou et de 
Cuba. Il participe alors à différents projets de musiques du monde, comme Curcuma, Prince Diabaté 
Zangun, Adémya, les Délieurs de Langues, et Afincao dans lequel il fait la connaissance de Thierry 
Devje. La complicité musicale née de leur rencontre lui fait intégrer le projet SOFAZ, pour lequel 
cet artiste résolument engagé donne toute sa sensibilité.

Grégoire Nogier : Saxophone

 Le saxophone autour du cou, Greg s'investi dans plusieurs projets musicaux tous styles 
confondus a travers le monde du nu- jazz au digital-dub , de Marrakech à Moscou dans 
lesquels il fait résonner des riffs efficaces et groovy, il retrouve ses racines musicales premières 
avec Sofaz Maloya Zordi, ayant appris et découvert la musique à l’île de la réunion où il a 
passé toute son enfance et sa jeunesse, une seule devise Peace Love Music !!

Siaka Sanou : Chant, Djembé, Ngoni

Formé à un très jeune âge aux percussions traditionnelles d’Afrique de l’Ouest, Siaka Sanou a 
accompagné, tout au long de sa carrière de nombreux danseurs et a participé à des projets musicaux 
variés notamment avec le groupe Faso Denya. Après une série de tournées internationales en 
Afrique, (Côte d’Ivoire, Ghana, Mali, Burkina Faso et Cameroun), puis en Europe, il s’installe 
à Toulouse et devient membre de Kenkeliba, puis intègre le groupe Yelena en 2007,  formation 
musicale inspirée des traditions mêlant musique et danse de la culture mandingue avant d'integrer 
Sofaz en 2014.

Jamal Bijdaa : Karkabous, Danse

Né à Essaouira au Maroc dans la pure tradition des musiques et danses berbères. Jamel a participé 
à de nombreux projets musicaux parmi lesquels Gris Folklore, le groupe Gnaubra qui fusionne 
les musiques marocaines et brésiliennes, Azul, Amazigh sans frontières et Amzwag, qui lui ont 
notamment donné l’occasion de tourner au Maroc et en Espagne. Sa contribution dans la ligne 
artistique de SOFAZ est teintée de Maloya bèrbère. Ses chorégraphies ajoutent à la scène et illustrent 
la disposition du groupe à rassembler les cultures.

La Réunion, Le Burkina Faso, La France, Le Maroc...
Toutes les richesses de ces cultures s'incarnent dans le Maloya Elektro de SOFAZ.



26/11 : Le Souleilla (09)
25/11 : Festival Barbars - Le Breughel - Toulouse (31)

05/11 : Le Taquin - Toulouse (31)
12/11 : Studio de l’ermitage – Paris (75)

29/10 : Festiv’Aure - Low Tone - Sarrancolin (65)
16/10 : Les Jardins du Muséum - Le Métronum - Toulouse (31)

01/10 : K’fé Quoi - Forcalquier (04)
30/09 : Le Latté - Marseille (13)

29/09 : Le Jungle Pub - Montpellier (34)
24/09 : Concert de soutien à La Case de Santé - Place Arnaud Bernard - Toulouse (31)

27/08 : Festival Les 25 ans d’Amanita Muscaria (31)
26/08 : Fête des Iles - Place de l’Estrapade - Toulouse (31)

20/08 : La Guinguette - Lupiac (32)
19/08 : La Pistouflerie (31)

18/08 : le café de la place - Octon (34)
11/08 : Antinéa - Douelle (46)
07/08 : Le Bleu - Leucate (11)

06/08 : La Praïa - Sète (34)
05/08 : El Pati - Perpignan (66)

30/07 : Festival Badaue - St Geniès de Fontedit (34)
17/07 : Festival Samba Al Paîs - Montricoux (82) avec Danyel Waro

09/07 : Festival Festizome (09)
11/06 : Festival Barbazic (65)

03/06 : Festival Festi’Monde - Toulouse (31)
22/05 : Festival Laffit’en Afrique (31)

13/05 : Café Plum’ - Lautrec (81)
07/05 : Kabar si la plaz – Sète (34)

2015

LE B’ROCK - Casablanca - Maroc
Festival Un sourire de printemps

Festival Afriqu’à Muret
Festival Sam’Africa

Festival Tout Couleurs

2014

TOURNEE A LA REUNION 8 DATES
Festival Terre de couleurs - Daumazan sur Arize (09)

Agenda



Contacts

Management :
Thierry DEVJE
Tél : +33 (0)6 19 74 22 60
Mail : thierry.devje@sofaz-music.com

Booking : 
Edouard CHAIZE
Tél : +33 (0)7 82 85 71 08
Mail : edouard.chaize@sofaz-music.com

Production / Administration : 
Sabine HACHARD - Art-Metiss
Tél : +33 (0)6 30 44 65 41
Mail : sabinehachard@yahoo.fr

Partenaires


