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" Sofaz, c’est la beauté du maloya et la puissance de l’électro réunies." 

 

C’est le mariage d’« hier », dans ce qu’il a de plus traditionnel, de plus emblématique, de plus 

nourricier, avec « demain » dans ce qu’il a de plus audacieux, de plus novateur, de plus aventureux. 

La Réunion, le Burkina Faso, la France, le Maroc… Toutes les richesses de ces cultures semblent ici 

s’incarner et trouver leur place dans un élan de partage et de respect. 

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. 

Une chose est sûre : la complicité des musiciens n’a d’égale que leur curiosité. Vrai concentré 

d’énergie brute, Sofaz, c’est un bain bouillonnant, un jeune volcan en éruption, un trampoline vers la 

transe ! 

 

 

 

 

 

 

 

Vidéos / Infos / Son / Agenda sur : 

sofaz-music.com 

http://sofaz-music.com/


 

Thierry Kabir Devje : Chant, Machines, Pikèr 

Originaire de l’Inde, né à Madagascar et ayant grandi à la Réunion (Piton 

Sainte-Rose), Thierry Devje débute sa carrière à 14 ans au sein du groupe 

réunionnais Dilwala (Bollywood), 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 pendant quinze ans, en tant que pianiste-arrangeur au sein de groupes 

toulousains sur les scènes nationales et internationales. Il participe notamment 

à Jam Session Bandia, (hip-hop jazz oriental), découverte du Printemps de 

Bourges 2000 puis Afincao (Salsa) et Makalou (Afro-music), autant 

d’influences musicales qui viendront nourrir ses compositions. Arrive alors 

Sofaz. 

 

 

Edouard Chaize : Chant, Guitare, Kayanm 

Musicien multi-instrumentiste, Edouard Chaize obtient en 2003 le diplôme en 

cycle jazz de Music’Halle, l’école toulousaine des musiques vivaces.  Sa 

curiosité pour les sons d’ailleurs l’amène à étudier les musiques d’Afrique de 

l’Ouest et sud-américaines. Ses voyages lui donnent l’occasion de collaborer 

avec des artistes de la Réunion, de Guinée, du Pérou et de Cuba. Enrichi 

musicalement, il participe à Curcuma, Prince Diabaté, Zangoun, les Dé lieurs 

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. 

 

 

Siaka Sanou : Chant, Djembé, Congas, N'goni 

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, (Suisse, Belgique, 

Hollande, Paris, Grenoble et Madrid), il s’installe à Toulouse et devient 

membre de Kenkeliba, puis intègre en 2007 Yelena, une formation musicale 

inspirée des traditions mêlant musique et danse de la culture mandingue. La 

rencontre avec Thierry Devje l’amène à s’inscrire dans la fusion que propose 

Sofaz. 

 

 

Martin Etienne : Saxophones 

Martin entre au conservatoire de Montauban (82), sa ville natale, à l’âge de 6 

ans. Il choisit le saxophone et commence une formation classique, puis 

découvre la musique amplifiée et la MAO. Une passion est née. Il enchaine 

avec l’Université de Toulouse Mirail en Musicologie. Il passe du Jazz à 

l’Electro, compose pour le cinéma et se découvre un intérêt tout particulier 

pour la musique ouest-africaine. 

« La scène est vitale, elle me fait transpirer la musique ». 

Il intègre alors Sofaz !!! 

 

 

 

Jamal Bijdaa : Karkabous, Guembri, Danse 

Jamal Bijdaa est né à Essaouira au Maroc dans la pure tradition des musiques et 

danses marocaines et berbères. Il 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 berbère. Ses 

chorégraphies ajoutent à la scène et illustrent la disposition du groupe à 

rassembler les cultures. 



AGENDA 

2017 

03.05.2017 : Clutchorama @ Mix Art Mirys - Toulouse 

04.05.2017 : Alimentation Générale - Paris 

07.05.2017 : Marché de Montreuil - Montreuil (93) 

12.05.2017 : Bisik - St Benoit (La Réunion) 

13.05.2017 : Festival Leu Tempo - St Leu (La Réunion) 

18.05.2017 : Pandora - St Pierre (La Réunion) 

20.05.2017 : Salle Yves Montand - Ste Rose (La Réunion) 

21.05.2017 : Rondavelle Les Filaos - St Leu La Réunion 

04.06.2017 : Le Kfé quoi - Forcalquier (04) 

16.06.2017 : Festival Co-Izarts @ Métronome - Toulouse 

15.06.2017 : Festival Rio Loco - Toulouse - Sortie d'Album 

24.06.2017 : Le Nomade's land - Montbrun-Bocage (09) 

08.07.2017 : Festival Wassa’n Africa - Launac (31) 

19.07.2017 : Festival Bleu Trompette - Montpezat-de-Quercy (82) 

21.07.2017 : Festival Terre de couleurs - Daumazan-Sur-Arize (09) 

22.07.2017 :  Festival Africajarc - Cajarc (46) 

04.08.2017 : Festival L'Eté de Vaour - Vaour (81) 

06.08.2017 : Festival Jazz in Marciac (32) 

20.12.2017 : Studio de l'Ermitage - Paris 

 

2016 

13.02.2016 : Arlésie - Daumazan-Sur-Arize (09) 

04.03.2016 : Salon de l’agriculture - Paris 

07.05.2016 : Kabar sur la plage - Sète 

13.05.2016 : Café Plum’ - Lautrec (46) 

22.05.2016 : Festival Laffit’en Afrique - Laffite Vigordane (31) 

03.06.2016 : Festi’Monde - Toulouse 

11.06.2016 : Festival Barbazic - Barbazan-Debat (65) 

09.07.2016 : Festizome - Prat Bonrepaux (09) 

17.07.2016 : Festival Samba Al Païs feat. Danyel Waro - Montricoux (82) 

05.08.2016 : El Pati - Perpignan (66) 

06.08.2016 : La Praïa – Sète (34) 

07.08.2016 : Le Bleu - La Franqui (11) 

11.08.2016 : Antinéa - Douelle (46) 

19.08.2016 : La Pistouflerie - Cassagnabere Tournas (31) 

26.08.2016 : Fête des Iles - Toulouse 

27.08.2016 : Soutien à Amanita Muscaria – Montaigut Lauragais (31) 

24.09.2016 : Soutien à La Case de Santé - Toulouse 

29.09.2016 : Le Jungle Pub – Montpellier 

30.09.2016 : Latté Club – Marseille 

01.10.2016 : Le Kfé quoi – Forcalquier (04) 

16.10.2016 : Le Métronum – Toulouse 

29.10.2016 : Festival Low Tone – Sarrancolin (65) 

05.11.2016 : Le Taquin - Toulouse 

25.11.2016 : Festival Barbars @ Le Breughel - Toulouse 

 

2015 

11.04.2015 : Le B Rock- Casablanca (Maroc) 

18.04.2015 : Le B Rock - Casablanca (Maroc) 

07.06.2015 : Festival Afriqu’à Muret - Muret (31) 

04.09.2015 : Festival Sam'Africa - Samatan (32) 

 



 

1er Album : "KONSYANS" 

Date de sortie : 15 Juin 2017 

Production : Art' Métiss' 

Distribution numérique : Label Kamiyad 

Lien pour écouter : Konsyans 

 

A propos de cet album : 

 

REUNION 1ère – 2017 

 

Sélection « Coup de Cœur Musical » dans l’émission d’Arno Bazin du 26 Aout 2017 

Entrée en playlist de 2 titres de l’album. 

– Alain Courbis – 

 

 

Radio REC Finistère – Aout 2017 : 

 

« On découvre une exigence une qualité musicale à travers ce poétique et éclectique album qui voyage 

avec des sonorités venues du reggae dub maloya électro folk créole et world qui redéfini ses 

différentes approches de ses influences par d’irrésistibles combinaisons sonore dont la richesse de sa 

diversité de ses accords de ses lumineux arrangements provoquent de splendides versions . Ceci donne 

à ce splendide album une orientation qui permet de découvrir une structure inventive qui trouve des 

improbables fusions autour de cette sensibilité de cette lente progression qui agrémente une ambiance 

chaleureuse qui renforce cette qualité acoustique . Sofaz vient de réaliser un magistral album, il 

provoque une belle surprise avec ses souples et mélodieuses orchestrations qui confirme l’intelligente 

créativité musicale avec cette cohésion de ses complices qui apporte à ses multiples combinaisons 

dans la manière de jouer avec le plus de spontanéité maitrisé par ses échanges qui libère ses 

mélodieuses rythmiques. On découvre des subtiles ouvertures qui font ressortir cette judicieuse 

alchimie des instrumentations qui développe une texture mélodique et énergiques qui fait ressortir des 

belles variations moderne qui offre un brassage rythmique entre ses différents univers. Cette grande 

liberté d’interprétations laisse des espaces qui font ressortir une brillante qualité instrumentale des plus 

inventives et très intimiste, J’ai adoré ce magnifique et envoutant album inspiré par le partage des 

autres influences. » 

Entrée en playlist de 6 titres de l’album. 

– Alain Dupeux – 

 

 

https://lnk.to/Sofaz-Konsyans


PRESSE 
 

 
 

LES INROCKS – Juin 2017 

Le titre « Alon Baré » a été sélectionné pour la compile Rio Loco 2017, encartée dans Les Inrocks de 

Juin 2017 

 

RADIO NEO - 2017 

Interview disponible en podcast 2017 

 

FRANCE O - 2017 

Diffusion du concert au Studio de l'Ermitage 

 

IDF1 - 2017 

Emission JJDA - 2 Titres live + Promo Album 

  

FRANCE 3 - 2016 

Interview télévisée disponible sur le site 

 

REUNION 1ERE - 2017 

Sélection "Coup de coeur" pour l'Album "Konsyans" : 2 Titres en playlist 

 

CAMPUS FM - 2016 

Un groupe qui réchauffe nos soirées toulousaines. 

 

AFROZAP – 2016 

Une autre vision de l’île de la Réunion avec Sofaz (comprenez « chauffage » en créole réunionnais) 

 

CONCERT MAROC – 2015 

Rencontre détonante avec Sofaz qui nous a fait découvrir le Maloya Zordi lors de 2 concerts 

exceptionnels à Casablanca 

 

RADIO 2M – 2015 

Sélection « Coup de Cœur de la semaine » – Avril 2015 

 

LE JOURNAL DE L ILE – REUNION 2014 – Marine Dusigne 

 

« Sofaz va faire grimper le thermomètre ! » 

 

"Cuvée de maloya électro, venue de la mère patrie, annoncée pour la fin de la semaine à la Réunion 

qui va accueillir, pour la première fois et pour une quinzaine, les maloyers d’adoption fédérés à 

Toulouse par Thierry Kabir Devje. 

 

Retour aux sources: Né à Mada, d’origine indienne et élevé dès son plus jeune âge..." 

 

RADIO REC - 2017 

6 Titres en playlist 

 

RADIO MUKAMBO - 2017 

4 Titres en playlist 

 

 



 
 

 
CONTACTS 

 
 

Management : Thierry Devje : 06 19 74 22 60 

thierry.devje@sofaz-music.com 

 

Photos / Visuels / Vidéos : NFCA Pictures 

contact@nfcapictures.com 

 

Production / Admin. : Sabine Hachard / Asso. Art' Métiss'  

sabinehachard@yahoo.fr 

 

Site web : sofaz-music.com 
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