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Sofaz est à l’image de la Réunion, un creuset de rencontre entre cultures et sa-
voirs où chant, musique, danse, poésie disent les rêves et réalités communes, les 
espoirs et les colères, la transe pour mieux nous relier et nous relever. Thierry 
Devje naît à Madagascar et grandit à La Réunion mais c’est à Toulouse, en 2012 
qu’il crée le groupe Sofaz avec son acolyte Edouard Chaize. Très vite une équipe 
de musiciens talentueux se réunira autour de ce projet motivant et novateur. 
Siaka Sanou aux percussions, Jamal Bijdaa à la danse et au guembri et Martin 
Etienne aux saxophones viennent compléter naturellement ce métissage. Véri-
table concentré d’énergie brute, leurs concerts s’apparentent à des éruptions 
volcaniques. Les nuées ardentes de la danse Gnawa exhalent le cri puissant d’un 
saxophone aurifère. La lave profonde du Kayanmb 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. Transe garantie…



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 nom-
breux 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 puissante que délivre 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’Elec-
tro, 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 ».
Naturellement, il intègre alors Sofaz !!!

Jamal Bijdaa : Karkabous, Guembri, Danse
Jamal Bijdaa est né à Essaouira au Maroc, et grandit dans la pure tradition 
des musiques et danses marocaines et berbères. Il a participé à de nom-
breux 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 une 
énergie renversante et illustrent la disposition du groupe à rassembler les 
cultures.

LE GROUPE



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

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)
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

2017

AGENDA

ANCIENNES DATES

TOUR 2018

2016



ALBUM

1er Album : «KONSYANS»

Date de sortie : 15 Juin 2017
Production : Art’ Métiss’

Distribution numérique : Label Kamiyad

Lien pour écouter : https://lnk.to/Sofaz-Konsyans

FRANCE Inter – juin 2018
Solo Soro, dans L’Afrique en Solo 
« Yes, exactement !! Fo nou levé ( 1er titre de l’album Konsyans de 
Sofaz ndr ) est à l’image de La Réunion.
Le groupe Sofaz se compose de musiciens venus de pays différents, 
Burkina Faso, France, Maroc et La Réunion.
Toutes les richesses de ces cultures fondent dans le même moule et 
s’aménagent une place dans un élan de partage artistique consigné 
dans l’album Konsyans publié en 2017.
Fo nou levé illustre totalement le nom du groupe qui nous exhorte 
tous, nous les mortels à prendre « Konsyans » de nos souffrances et 
nous dresser comme un seul homme pour changer notre condition 
humaine. »

À propos de cet album :

REUNION 1ère – 2017
Sélection « Coup de Coeur Musical » dans l’émission d’Arno Bazin 
du 26 Aout 2017
Entrée en playlist de 2 titres de l’album.
– Alain Courbis –



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

FRANCE Ô - 2018
Diffusion du concert au Studio de l’Ermitage

FRANCE INTER -  Juin 2018
Solo Soro, L’Afrique en Solo

NRJ - Juillet 2018
Interview

REUNION 1ERE - 2017
Sélection «Coup de coeur» pour l’Album «Konsyans» : 2 Titres en 
playlist

LE JOURNAL DE L ILE – REUNION 2018
https://www.clicanoo.re/Culture-Loisirs/Article/2018/06/08/Mon-
tez-le-Sofaz_534010

RADIO NEO - 2017
Interview disponible en podcast 2017

IDF1 - 2017
Emission JJDA - 2 Titres live + Promo Album

FRANCE 3 - 2016
Interview télévisée disponible sur le site

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 Coeur 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 Tou-
louse par Thierry Kabir Devje.
Retour aux sources: Né à Mada, d’origine indienne et élevé dès son 
plus jeune âge...»



CONTACT

Management
& booking 

yam chikhr
06 37 32 70 41

sofazbooking@gmail.com

agence nfca
05 61 46 78 55
76 allées Jean Jaurès 

31000 Toulouse

nfcaconcept.com
sofaz-music.com


