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BIOGRAPHIE
Sofaz, c’est la beauté du maloya et la puissance de l’électro réunies.
Sofaz est à l’image de la Réunion, un creuset de rencontre entre cultures et savoirs 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.
Et c'est parce qu'il leur importe avant tout de créer du lien que tous les 4 proposent aussi des
ateliers, des cours, des master classes sur la musique, la danse, la culture Maloya, Gnawa ou
Mandingue en marge de leurs concerts.

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 et
Jamal Bijdaa à la danse et au guembri viennent compléter naturellement ce métissage. Véritable
concentré d’énergie brute, leurs concerts s’apparentent à des éruptions volcaniques.

Thierry Kabir Devje : Chant, Machines, Kayanm
- Originaire de l’Inde, né à Madagascar et
ayant grandi à la Réunion (Piton Sainte-Rose),
Thierry Devje, musicien et professeur de
mathématiques, 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.

Edouard Chaize : Chant, Guitare, Kayanm
- Chanteur et musicien multi-instrumentiste,
Edouard Chaize obtient en 2003 le diplôme en
cycle jazz de Music’Halle, l’école toulousaine
des musiques vivaces.
Son attirance pour les sons d’ailleurs l’amène
à étudier les musiques d’Afrique de l’Ouest et
d'Amériques du Sud. Ses rencontres lui donnent
l’occasion de collaborer avec des artistes de la
Réunion, de Guinée, du Pérou, du Burkina Faso
ou de Cuba.
Curieux et pédagogue il accompagne des
cours de danse, anime des cours de guitare,
des ateliers d'écriture et participe à Toulouse,
comme à l'international à différents projets de
musiques du monde, comme Curcuma, Prince
Diabaté, les Délieurs de Langues, et Afincao dans lequel il fait la connaissance de Thierry Devje. Ensemble,
ils vont commencer à développer SOFAZ.

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, (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 qu'il transmet à son tour lors des stages et ateliers
qu'il propose.
La rencontre avec SOFAZ lui permet de réaliser ce double
projet scénique et pédagogique .

Jamal Bijdaa : Chant, Karkabous,
Guimbri, Danse Gnawa
- 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 à merveille la prédisposition du groupe à rassembler les cultures. Jamal
anime aussi des ateliers de musique et de danse Gnawa depuis de nombreuses années entre autres à la
Maison Blanche...de Toulouse.

SOFAZ
Curriculum Vitae
-

2012 : Les débuts

1er teaser :

-

TEASER SOFAZ 2013

2013 : Les bars de Toulouse

1er article : Sofaz : un groupe de maloya électro à Toulouse

-

2014 : Exportation

1ère tournée à La Réunion ( Fév. 2014 ) : http://sofaz-music.com/photo/reunion/
1ère SMAC : ART CADE et 1er Festival : Festival Terre de couleurs :
ART'CADE 2014 - Sofaz Music Sofaz Music
TEASER SOFAZ 2015
“...Sofaz fera bouger les festivaliers au rythme de l'electro maloya (musique traditionnelle de
la Réunion), tandis que le pianiste malien Cheick Tidiane Seck et le rappeur Oxmo
Puccino enflammeront la scène du grand chapiteau.”

-

2015 : La professionnalisation

Création et lancement du site web officiel : http://sofaz-music.com/
Tournée au Maroc du 11 au 18 Avril : http://sofaz-music.com/photo/maroc-avril-2015/
Festivals : Afriqu'à Muret, Sam'Africa, Salon de l'Agriculture Paris
1er Clip :

Sofaz - Dann Kour - Vidéo clip - 2015

-

2016 : Le soutien des idoles

Festival Samba al Pais : Plateau Danyel Waro / Sofaz :
Sofaz et Danyel Waro - Maloya Zordi - Live
“Danyel Waro, l'incarnation du Maloya monte sur scène avec Sofaz pour un Maloya Zordi
gravé dans les mémoires.”
Studio de l'Ermitage à Paris : Diffusion du concert intégral sur France O.
Deuxième Clip :

-

SOFAZ (maloya électro) " Mèrsi Zansèt " - Clip officiel

2017 : L’ album

Sortie du 1er album “Konsyans”, le 15 Juin 2017 au Festival Rio Loco à Toulouse.
Ecoute : SOFAZ - Konsyans

Entrée Chart :

Résultats : +1000 albums vendus : Physique et Digital.
Tournée à la Réunion : Un retour aux sources. Festival Leu Tempo :
SOFAZ LEU TEMPO 2017
Mise en place d’ateliers et cours de Maloya ( Tout public / Jeunes des quartiers ).
Création de la MasterClass sur la découverte d’instruments traditionnels et l’histoire des
musiques de transe.
Festivals : Africajarc, Eté de Vaour, Terre de Couleurs, Jazz in Marciac..

-

2018 : La confirmation

Sofaz est sélectionné pour le IOMMA ( Indian Ocean Music Market )
Nouvelle tournée à la Réunion et belles salles de France.
Le Médiator de Perpignan, le Rio Grande de Montauban, le Club de Rodez et des festivals
de renommée tel qu'Abracadagrasse ou le festival Barbars ouvrent leurs portes à Sofaz pour
des concerts ainsi que des MasterClass sur les différentes composantes, traditionnels et
modernes de leur musique.
-

2019 : De nouveaux horizons

Sofaz est sélectionné pour le Festival Sauti Za Busara à Zanzibar !!!
REPORT SOFAZ // East Africa Tour 2019

[NFCA Concept]

Concert et Masterclass à l’ Alliance Française de Nairobi / Kénya :
SOFAZ WORKSHOP/CONFERENCE [EN.]
SOFAZ [EAST AFRICA TOUR] ATELIER/CONFERENCE
Troisième Clip :

SOFAZ (maloya electro) - "Mand sat ou vé" - Clip Officiel

Tournée en Corse.
-

2020 : Tout allait si bien...

Quatrième Clip :

SOFAZ (maloya électro) - "Konbyin Lwa" - Clip Officiel

Tournée aux Etats-Unis reportée ... Mais Sofaz s'accroche !!
Grâce à leurs nombreux contacts et à la confiance des organisateurs et du public, la
pandémie n'aura pas raison de leur motivation. Dès que possible, le groupe a repris la route
des concerts dans tout le grand Sud et des ateliers avec encore plus de motivation.

Pendant le confinement :

SOFAZ - "Vyin done lamour" - Clip Confiné

- 2021: On survivra !!!
Sofaz en a profité pour préparer son deuxième Opus : Met Ansanm' ( Faire ensemble, se
réunir ) et continue d'assurer des festivals aux maisons de quartier, des guinguettes aux
salles subventionnées, concerts, ateliers et conférences autour de leurs passions, la
musique et les rencontres.

- 2022 : Sofaz contre-attaque !!!

- SOFAZ CALIFORNIA TOUR 2022 May 15: Joshua Tree Music Festival - Concert + Workshop
May 19: Alliance Française - San Francisco - Workshop
May 20: Boom Boom Room - San Francisco - Concert
May 27: Lightning in a Bottle - Bakersfield - Concert
& other dates to come…

Agenda et infos sur : http://sofaz-music.com
Contact : Mr Thierry Devje
06 19 74 22 60
contact.sofaz@gmail.com
Facebook - Youtube - Website

SOFAZ
REVUE DE PRESSE

France tv
Sommet musicale à la Réunion
Sofaz au studio de l'Ermitage (Concert) • Programme TV & Replay
Sofaz au studio de l'Ermitage en streaming - Replay France Ô
Sofaz - concerts à Paris

Interviews
https://www.ladepeche.fr/article/2017/06/14/2593546-festival-est-reve-enfant-realise.html
Interview Lou Davi et Sofaz #France 3
SOFAZ - NFCA - ITW sur NRJ Tlse - Juil 2018

Festivals - France
Le festival Rio Loco de Toulouse aux rythmes de l'océan Indien
Festival Rio Loco 2017 : Le programme du 15 au 18 juin
Africajarc : tremplins et concerts au Faubourg - ladepeche.fr
Un exceptionnel concert de Sofaz - Haute Garonne - Pinsaguel
Montauban. Sofaz en concert'tôt - ladepeche.fr
SOFAZ
Festival 2017 | Terre de Couleurs
Mix'Art Myrys :: LA CLUTCHORAMA
Projection TVBruits Soirée Clutcho' : à Mix'art Myrys !
Blagnac. Les Estivités se poursuivent en août
Daumazan-sur-Arize. Sofaz en concert samedi
Pamiers. Sofaz et Kobédi : la parenthèse épicée samedi à la MJC

Ile de la Réunion

Sofaz - IOMMa 2021 | Marché des musiques de l'Océan Indien
https://www.reunionnaisdumonde.com/spip.php?page=recherche&recherche=sofaz
L'after Sakifo au Bisik !

Maroc
Sofaz @ B-Rock - Spectacles

Zanzibar
Sofaz @ Sauti Za Busara / Zanzibar | Music In Africa
Sauti za Busara Festival
Sofaz | Music In Africa
Artists – Sauti za Busara
Sofaz_(Reunion)_SzB2019_photo_Masoud_Khamis_IMG_3377_w
Tanzanie : Sauti za Busara, le plus grand festival musical d'Afrique de l'Est

Kenya
Sofaz - Alliance Française Nairobi
SOFAZ (Reunion) in Concert – Roots International

Plateformes clips et playlists
https://www.deezer.com/fr/playlist/1138263241
https://www.deezer.com/fr/playlist/1138262011
https://www.mixcloud.com/RadioMukambo/radio-mukambo-316-building-bridges/
SOFAZ : Konsyans - Patrimoine musical de l'Océan Indien
Libre Ecoute | SOFAZ (Maloya Electrique - World) : LA DI LA PAIX
Dann Kour - Sofaz | 974 Reprézente
SOFAZ - Vyin done l'amour
https://music.apple.com/ca/artist/sofaz/1497929130?l=fr

Documentaires
Maloya métro, Requins et SOfaz - Lot Koté La Mèr
https://www.youtube.com/watch?v=Z9bfRCWzIcc

/ Sofaz @ 9’27”
/ Sofaz @ 30’25”

NFCA Concept - NFCA x SOUNDLIVE x SOFAZ Avant-première CLIP

Producteurs / Labels / Structures / Annuaires
Artistes Tchekchouka
Adhérent - Dell Arte
Productions
SOFAZ
Musiciens - SOFAZ Maloya Electro - Musique

Coupures de presse
http://sofaz-music.com/pro/

ARTICLES DE PRESSE – FR/EN

ARTICLE # 1
Link :
https://www.reunionnaisdumonde.com/magazine/portraits-interviews/sofaz-un-groupe-de-ma
loya-electro-a-toulouse/
Titre : Sofaz : un groupe de maloya électro à Toulouse
Citation :
Formé à Toulouse, le maloya-électro de Sofaz est un puissant cocktail de musique
traditionnelle de la Réunion et de boucles électro. Découvrir ce groupe à travers deux vidéos
et ses concerts en Haute Garonne.
Sofaz est né en 2011 d’un désir de mélanger le maloya à l’électro, à l’initiative de Thierry
Kabir Devjee alias Marabout, originaire de l’Inde, né à Madagascar et ayant grandi à la
Réunion. Thierry propose ses compos et réunit une équipe de musiciens professionnels
séduits par le projet. SOFAZ évolue en auto-production et propose aujourd’hui un live de
1H30, une démo 4 titres et un site internet hébergé chez SAOCO, un collectif de musiques
afro-caribéennes.
En concert, l’énergie brute du maloya, mêlée aux synthés, machines, guitares ou autres
sonorités indiennes ou malgaches vous embarque à bord du Trans-Electro-Acoustique de
SOFAZ pour un voyage exotique ; dépaysement garanti !
Le maloya est, avec le séga, l’un des deux genres musicaux majeurs de La Réunion. Il est
l’héritier des chants des esclaves. Si des instruments y sont ajoutés, le roulèr est
prépondérant pour le maloya. Des instruments traditionnels comme le kayamb, le pikèr, le
sati ou le bobre sont aussi courants et restent la base du maloya traditionnel.Le maloya est
classé au Patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO depuis le 1er Octobre
2009.
Réunionnais du monde / 14/06/2013

Title : Sofaz : an electro maloya band in Toulouse
Quotation :
Formed in Toulouse, the maloya-electro of Sofaz is a powerful cocktail of traditional music
from Reunion Island and electronic loops. Discover this group through two videos and its
concerts in Toulouse and around.

Sofaz was born in 2011 from a desire to mix maloya with electronic music, on the initiative of
Thierry Kabir Devjee alias Marabout, originally from India, born in Madagascar and raised in
Reunion Island. Thierry proposes his compositions and gathers a team of professional
musicians seduced by the project. SOFAZ evolves in self-production and proposes today a
live of 1H30, a demo 4 titles and a website hosted by SAOCO, a collective of Afro-Caribbean
music.
In concert, the raw energy of maloya, mixed with synthesizers, machines, guitars or other
Indian or Malagasy sounds will take you on board the Trans-Electro-Acoustic of SOFAZ for
an exotic journey; disorientation guaranteed!
The maloya is, with the sega, one of the two major musical genres of Reunion Island. It is
the heir of the slaves' songs. If instruments are added to it, the roulèr is preponderant for the
maloya. Traditional instruments such as the kayamb, the pikèr, the sati or the bobre are also
common and remain the basis of traditional maloya. The maloya is classified as Intangible
Cultural Heritage of Humanity by UNESCO since October 1, 2009.
Réunionnais du monde / 06/14/2013

ARTICLE # 2
Link :
https://www.ladepeche.fr/article/2018/01/31/2732830-sofaz-en-concert-tot.html
Titre : Montauban. Sofaz en concert tôt
Citation :
L'association Le Rio accueille cette semaine, le groupe Sofaz, en résidence de création du
jusqu'au 1er février qui présentera son projet Maloya-Electro en Concer'tôt ce jeudi 1er
février au Rio Grande de 19h15 à 20h30 .
Depuis 5 ans, Sofaz exerce un fort magnétisme tel un jeune volcan avec son Maloya-électro
métissé et multiculturel. Sofaz, 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.
Les danses berbères et le gnawa subliment les chants créoles. Une note de saxophone
vient éclairer un tempo breakbeat. Quand, soudain, un kayanm, un hochet en forme de
radeau utilisé dans les Mascareignes pour jouer le séga et le maloya, vient appuyer le
rythme soutenu du djembé… Une chose est sûre : la complicité des musiciens de Sofaz n'a
d'égale que leur curiosité. Vrai concentré d'énergie brute, le groupe nous promet un vol

direct pour le bonheur, celui qui se nourrit du métissage et s'offre à qui veut bien ouvrir son
cœur !
Rendez-vous demain jeudi . Ouverture des portes à 18h45. Concert de 19h15 à 20h30 .
Entrée gratuite...
Plus d'infos www.lerio.fr . Tel : 05 63 91 19 19
La Dépêche / 31/01/2018
Title : Montauban. Sofaz in early concert
Quotation :
The association « Le Rio » is glad to welcome Sofaz, in residence until February 1st.
The band will present his Maloya-Electro project in Concer'tôt this Thursday, February 1st at
the Rio Grande from 7:15pm to 8:30pm.
For the past 5 years, Sofaz has spread a strong, volcano-like magnetism, with its new
multicultural fusion, called "Electro Maloya". Sofaz is a brilliant mix of tradition, (in its most
emblematic and nourishing way) and modernity (in its most audacious,innovative, and
adventurous way). All the richness from the different cultures (Reunion, Burkina Faso,
France, Morocco), is embodied here , inviting the audience to a great moment of sharing
and respect.
The Berber dances and gnawa percussions sublimate the creole songs. A saxophone note
lights up a breakbeat tempo when, suddenly, the kayanm, (a raft shape instrument used in
the Mascareignes to play sega and maloya music), comes to support the sustained djembe
rhythm... One thing is certain: the complicity between these musicians is equalled only by
their curiosity. Pure concentrate of raw energy, the group promises us a direct flight to
happiness, the one that comes from crossbreeding and offers itself to whoever wants to
open his heart!
See you tomorrow, Thursday. Doors open at 6:45 pm. Concert from 7:15 to 8:30 pm. Free
entrance...
More info www.lerio.fr . Tel : 05 63 91 19 19
La Dépêche / 01/31/2018

ARTICLE # 3
Link :
https://www.franceinter.fr/emissions/l-afrique-en-solo/l-afrique-en-solo-17-juin-2018
Titre : L’Afrique en Solo / Rencontres humaines et musicales à Saint-Pierre de la Réunion
dans le cadre de L'Indian Ocean Music Market.
Citation :
Du 28 au 31 Mai dernier, la ville de Saint Pierre de La Réunion tenait la 7° édition de l’Indian
Océan Music Market.
Cet autre carrefour de rencontre des professionnels de la music est forcément une pépinière
de découverte de créations fraîchement sorties des laboratoires ou de musiciens déjà sur
orbite.
“ 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. “
France Inter / Soro Solo / 17/06/2018

Title : Africa in Solo / Human and musical meetings in Saint-Pierre de la Réunion within the
framework of the Indian Ocean Music Market.
Quotation :
From May 28th to 31st, the city of Saint Pierre de La Réunion held the 7th edition of the
Indian Ocean Music Market.
This other crossroads of meeting of the professionals of the music is inevitably an incubator
of discovery of creations freshly taken out of the laboratories or musicians already on orbit.
"Yes, exactly! “Fo nou levé” - 1st title of the album Konsyans (Consciousness) of Sofaz - is
just like Reunion Island.
The group Sofaz is composed of musicians from different countries, Burkina Faso, France,
Morocco and Reunion Island.
All the richness of these cultures melt in the same mold and make a place for themselves in
a momentum of artistic sharing recorded in the album “Konsyans” published in 2017.
“Fo nou levé” totally illustrates the group's name, which urges all of us mortals to take
"Konsyans" from our suffering and stand up as one to change our human condition. "
France Inter / Soro Solo / 06/17/2018

ARTICLE # 4
Link :
https://www.musicinafrica.net/fr/gig-guide/sofaz-sauti-za-busara-zanzibar?fbclid=IwAR203co
VW3S9IcQAUeUlgfXkehjKl2ZeSM0IK48kO5xgTUA4NKBUZwTmjXk
Titre : Sofaz @ Sauti Za Busara / Zanzibar
Citation :
Repéré au Festival IOMMA à La Réunion en Mai 2018, le groupe Sofaz se voit invité en
Février 2019 à Zanzibar pour le festival Sauti Za Busara !!!
Zanzibar, Tanzania / 7 Feb 2019 - 19:00 / Sauti Za Busara / http://www.busaramusic.org/

Title : Sofaz @ Sauti Za Busara / Zanzibar
Quotation :
Spotted at the IOMMA Festival in Reunion Island in May 2018, the group Sofaz is invited in
February 2019 to Zanzibar for the Sauti Za Busara festival!!!
Zanzibar, Tanzania / 7 Feb 2019 - 19:00 / Sauti Za Busara / http://www.busaramusic.org/

ARTICLE # 5
Link :
https://blog.culture31.com/2017/06/30/rio-loco-2017-un-petit-air-de-fete/
Titre : Rio Loco 2017 : un petit air de fête
Citation :
Comme chaque année, le festival Rio Loco a animé tout Toulouse du 15 au 18 juin dernier
en apportant à la Prairie des Filtres un air on ne peut plus festif : celui des îles de l’Océan
Indien.
Cette année encore, et comme le montre bien l’affiche, le festival s’annonçait très coloré et
rythmé aux sons des îles (Comores, La Réunion, Madagascar, Maurice, Mayotte, Rodrigues,
Seychelles, Zanzibar). Ce fut le cas pour le plus grand plaisir des 70.000 personnes qui ont
fait le déplacement sur les 4 soirées.
… 22h. Sofaz entre en scène en faisant écho à Danyèl Waro : si ce dernier démontre ses
talents dans la maloya classique, Sofaz lui apportera un peu de jeunesse en la mixant avec
de l’electro. Public plus jeune, énergie décuplée ; la soirée changera de ton pour introduire
la tête d’affiche de ce soir. Quelle est-elle ? Skip&Die, l’un des groupes en forme de la
période. Mélange de cultures (La Réunion, Afrique du Sud et Pays-bas), le groupe sera ce

soir accompagné de Lindigo et enflammera le public pour finir en beauté cette première
soirée…
Culture 31 / David Vacher / 30/06/2017

Title : Rio Loco 2017: a festive atmosphere
Quotation :
Like every year, the Rio Loco festival animated the whole Toulouse from June 15 to 18 by
bringing to the Prairie des Filtres an air that could not be more festive: that of the islands of
the Indian Ocean.
This year again, as the poster shows, the festival was very colorful and rhythmic. The 70.000
people who came on the 4 evenings, danced to the sounds of the islands (Comoros,
Reunion, Madagascar, Mauritius, Mayotte, Rodrigues, Seychelles, Zanzibar)
…22h. Sofaz enters the stage, just after Danyèl Waro: if the latter demonstrates his talents in
the classic maloya, Sofaz offers a new sound by mixing it with electronic music. Younger
audience, tenfold energy; the evening will change tone to introduce the headliner of this
evening. What is it? Skip&Die, one of the famous groups of the period. Mix of cultures
(Reunion, South Africa and Netherlands), the group will be accompanied tonight by Lindigo
and will set the audience on fire, to finish this first evening on top.
Culture 31 / David Vacher / 06/30/2017

ARTICLE # 6
Link :
https://www.la-croix.com/Culture/A-Toulouse-festival-Rio-Loco-rythmes-ocean-Indien-2017-0
6-14-1300854939
Titre : A Toulouse, le festival Rio Loco aux rythmes de l'océan Indien
Citation :
Le festival de musique du monde Rio Loco, qui attire chaque printemps 100.000 personnes
à Toulouse, invite pour sa 23e édition les îles de l'océan Indien, à travers un kaléidoscope de
rythmes créoles et de traditions métissées.
Créé en 1995, le festival, qui se déroule du 15 au 18 juin, mettra à l'honneur le séga de l'île
Maurice, le maloya de la Réunion ou encore le salegy de Madagascar, autant de genres
musicaux hérités des chants d'esclaves ou de rites populaires.
…Parmi les 200 à 300 artistes invités à Rio Loco cette année, le groupe Sofaz, métissage
de La Réunion, du Burkina Faso et du Maroc, présentera son électro maloya…
La Croix Culture / 14/06/2017

Title : In Toulouse, the Rio Loco festival with the rhythms of the Indian Ocean
Quotation :
The Rio Loco world music festival, which attracts 100,000 people to Toulouse every spring,
is inviting the islands of the Indian Ocean to its 23rd edition, through a kaleidoscope of
Creole rhythms and mixed traditions.
Created in 1995, the festival, which takes place from June 15 to 18, will honor the sega of
Mauritius, the maloya of Reunion Island or the salegy of Madagascar, all musical genres
inherited from slave songs or popular rites.
...Among the 200 to 300 artists invited to Rio Loco this year, the group Sofaz, a mix of
Reunion Island, Burkina Faso and Morocco, will present its electro maloya...
La Croix Culture / 06/14/2017

ARTICLE # 7
Titre : Sofaz sur Radio REC Finistère – 2017 :
Citation :
« 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 fusions improbables autour de cette
sensibilité, de cette lente progression qui agrémente une ambiance chaleureuse qui renforce
cette qualité acoustique . Sofaz vient de réaliser un magistrale 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 maîtrisé 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 énergique
qui fait ressortir des belles variations modernes 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 envoûtant album inspiré par le partage des autres influences. »
Entrée en playlist de 6 titres de l’album.
– Alain Dupeux –

Title : Sofaz on Radio REC Finistère - 2017:
Quotation :
"We discover a musical quality requirement through this poetic and eclectic album that
travels with sounds from reggae dub maloya electro folk creole and world that redefines its
different approaches to its influences by irresistible sound combinations whose richness of
its diversity of its chords of its bright arrangements cause splendid versions. This gives to
this splendid album an orientation which allows to discover an inventive structure which finds
improbable fusions around this sensitivity, this slow progression which decorates a warm
atmosphere which reinforces this acoustic quality. Sofaz has just realized a masterly album it
causes a beautiful surprise with its flexible and melodious orchestrations that confirms the
intelligent musical creativity with this cohesion of its accomplices that brings to its multiple
combinations in the way of playing with the most spontaneity controlled by its exchanges
that releases its melodious rhythms. One discovers subtle openings which bring out this
judicious alchemy of the instruments which develops a melodic and energetic texture which
brings out beautiful modern variations which offers a rhythmic mixing between its various
universes. This great freedom of interpretation leaves spaces that bring out a brilliant
instrumental quality of the most inventive and very intimate. I loved this beautiful and
enchanting album inspired by the sharing of other influences.
Playlist entry of 6 tracks from the album.
- Alain Dupeux -

SOFAZ
CALIFORNIA TOUR 2022

Sofaz fête cette année ses 10 ans et incarne depuis son commencement un renouveau
dans le paysage sonore Occitan mais aussi à La Réunion, au Maroc, en Tanzanie, ou au
Kenya.
Cette tournée aux Etats Unis marquera sans nul doute une étape cruciale dans la
reconnaissance internationale de Sofaz. Il y a 10 ans le groupe commençait à Maison
Blanche d'Arnaud Bernard ( Toulouse ) et aujourd'hui c'est le JTMF ( Joshua Tree Music
Festival de Californie ) qui souhaite découvrir le groupe en live sur sa scène principale. Un
tel événement contribuera grandement à la valorisation ainsi qu'à l'élargissement du réseau
de diffusion. C'est déjà très gratifiant mais nous ne pourrons pas le réaliser sans la garantie
de votre soutien.
Cette tournée comporte aussi d'autres rendez-vous importants pour le développement des
réseaux et de la carrière du groupe puisque le groupe est aussi attendu à L'Alliance
Française de San Francisco pour proposer une Masterclass sur les musiques que nous
métissons dans Sofaz. Le Maloya, le Gnawa et la musique Mandingue, principalement. Car
la transmission est aussi une facette importante du groupe, nous attachons de l'importance
à l'organisation de Masterclass à chaque tournée. Ce sera donc l'occasion de renforcer nos
liens avec l'Alliance Française puisque nous avions déjà fait une Masterclass à celle de
Nairobi lors de notre tournée en Afrique de l'Est.
Le LIB festival ( Lightning in a bottle ) souhaite aussi découvrir Sofaz, un autre festival
mythique de Californie fait le pari du métissage et du festif pour sa programmation. Là aussi,
ce sera l'occasion pour nous de faire reconnaître notre travail à un autre niveau et
commencer nous l'espérons une véritable carrière à l'international.
Bien que le groupe soit auto-produit ( pas de label ni de tourneur ), il a pu gagner la
confiance de nombreux organisateurs et c'est d'un concert à Nairobi qu'est partie la tournée
aux Etats-Unis. L’association Dell’Arte soutient le groupe depuis sa création (propositions de
dates, résidences, communication) et fait le pari cette année de produire la tournée
américaine.

CV / ÉQUIPE ARTISTIQUE

Thierry Kabir Devje
Composition/chant/machines
Né le 17 Oct 1973 à Ambalavao / Madagascar
CV ARTISTIQUE
1986 - 1990 : Claviériste avec Dilwala( Musique Bolywood ) - Ile de La Réunion
1994 : Claviériste avec les 100 grammes de têtes ( Ska-Reggae ) - Perpignan
1996 - 2006 : Compositeur avec Jam Session Bandia ( Rap-Ragga-Oriental ) - Toulouse
2001 - 2015 : Claviériste / Bassiste avec Afincao( Salsa ) - Toulouse
2007 : Production / Composition / Arrangements de la Compilation “ Sur nos traces “
2011 : Composition et Arrangement de l’album “ Spirale “ - Iam Bad
2012 : Création du groupe Sofaz - Cf site web : http://sofaz-music.com
Formation
NOV 2015 - FEV 2016
Avant mardi (Octopus) - Toulouse
Formation “ Parcours d’artiste “ - Management - Production - Promotion - Communication Marketing
Distinctions
Découverte Printemps de Bourges 2000
Sélection IOMMA 2018 - Indian Ocean Music Market
Sélection Sauti Za Busara - Zanzibar 2019

Edouard Chaize
Composition/chant/guitare/kayamb
Né le 19/04/77 à Vesoul
CV ARTISTIQUE
Comédien, Musicien, Chanteur, Auteur, Compositeur, Arrangeur
Instruments joués : guitare, tres cubain, trompette, conques, kayamb, cajita...
1998: Conservatoire d'art dramatique d'Avignon
1999: Ecole de musique "pro musica" au Thor (84)
2000: Idem 1999
Création d'une bande son pour le théâtre (cie Mungo)
2001: Tournée internationale avec Dounia (musique d'Afrique de l'ouest)
2002: Installation à Toulouse - Ecole de musique vivante "Music Halle"
2003: Ecole de musique vivante "Music Halle" - Diplôme FNEIJ
2004: Concerts Curcuma et Afincao - 1er album de Curcuma
2005: Concerts Curcuma, Afincao
2006: Concerts Curcuma 2d album , Afincao, Délieurs de langues
2007: Concerts Délieurs de langues
2008 : Concerts Délieurs de Langues - Carrera Flamenca au très cubain projet de Lino
de Mingo - Création de musique pour la Cie la Strada “ Emportées par le vent ”
2009 : Concerts solo sur l’Ile de la Réunion
Invité d' Andémya groupe maloya rock ( trompette )
Invité de Zangoun groupe maloya trad ( guitare chant )
Invité de the Congos reggae jamaïcain (trompette )
Concert avec Samy Waro et Luc Joly ( trompette, guitare et chant )
2010 : Retour en France métropolitaine - Concerts avec Afincao , Délieurs de langues
2011/2012 : Comédien et musicien aux 3T ( Mission Florimont, Fatrasie, Flon Flon )
Création de lepp Fall : musique traditionnelle sénégalaise
Guitariste de BakhYaye orchestre de percussion d'Afrique de l'ouest
Chant Guitare et kayamb dans SOFAZ : électro / maloya
2013 : Concerts avec Lepp Fall entre autre 1ère partie de Pape Djiby Ba à Asnières et de
Mamadou Diabaté à Ingénieuse Afrique - Concerts avec Sofaz
2014 : Concerts avec Sofaz - Concert avec Prince Diabaté à Toulouse et Conakry
Comédien au 3T : Mission Florimont
Intervenant musical CDEF Aucamville
2015 : Concerts avec Sofaz en France et au Maroc - Concert avec Prince Diabaté à
Toulouse et Conakry - Intervenant musical CDEF Aucamville
2016 : Concerts avec Sofaz - Concert avec Prince Diabaté à Toulouse et Conakry
Intervenant musical CDEF Aucamville
2017 : Enregistrement du premier album de Sofaz
Concerts avec Sofaz : Rio loco / Afri'Cajarc / Terre de couleurs ...
2018 : Réédition du 1er album de Sofaz - Concerts Sofaz nombreux festivals

Jamal Bijdaa
Composition/chant/danse/karkabous/guembri
Né le 24/09/76 à Essaouira / Maroc
CV ARTISTIQUE
2005 : Festival Gnawa - Essaouira
2007 : Festival Peuples et Musiques au Cinéma
2008 : Festival Ciné Espana
2009 : Festival Rio Loco - Festival Marocain avec Derboukada - Toulouse
Animateur Ecole Anseli - Percussions & Danse - Toulouse
2010 : Festival de rue avec La Fanfare Gnawa - Montauban
2011 : Festival Tout Couleurs
2012 : Festival Cinéma d'Amérique Latine
2013 : Rejoint le groupe Sofaz

Siaka Sanou
Composition/chant/djembé/congas/n'goni
Né le : 04 10 86 à Abidjan / Côte d'Ivoire
CV ARTISTIQUE
En 2012, il intègre Yelena, une formation musicale inspirée des traditions mêlant musique et
danse de la culture
mandingue.
En 2013, la rencontre avec Thierry Devje l’amène à s’inscrire dans la fusion que propose le
groupe Sofaz.
De nombreuses dates avec cette formation dans l'hexagone et sur l'île de la Réunion
En 2015, il participe à Kobédi , un projet alliant tradition et modernité autour de la musique
africaine.
Depuis 2015, il est investi dans le Mandé Brass Band, un projet innovant de fanfare africaine
(près de 50 concerts en 3 ans), en Europe et en Afrique.
Le dernier projet en date (2018) est KASA où il interprète ses propres compositions (chant
et musique)

ASSOCIATION DELL’ARTE
L’engagement de Dell’Arte est de mettre en œuvre des actions culturelles qui vont
agir à transformer les rapports sociaux.
-

Culture et Socialisation

Depuis 1997, l’association Dell’Arte, implantée sur le Mirail à Toulouse, porte un
projet de « Culture Sociale », à la crête de la culture et de la socialisation. Ce projet
est mis en œuvre par les actions suivantes :
- Développement Culturel sur les Quartiers Populaires
- Insertion par la Culture par la Production Culturelle dans le cadre de l’I.A.E.
(Insertion par l’Activité Économique) et par l’accompagnement des artistes
émergents,
- Coopération Internationale, relations avec les Suds,
- Les Rencontres Toucouleurs, Rencontres en Mouvement (depuis 2000).
L’engagement militant de Dell’Arte est de mettre en œuvre des actions culturelles qui
vont agir à transformer les rapports sociaux.
Les valeurs fondamentales que nous défendons sont l’émancipation, les solidarité,
les coopérations et la justice. Ainsi, nos pratiques s’inscrivent dans la transmission
par l’Éducation Populaire et par la mise en place du travail social communautaire.
-

Production Artistes et spectacles

En 2000 l’association Dell’Arte inaugure les rencontres Toucouleurs. Une action
culturelle qui circule, rassemble, mélange et agit pour modifier les représentations
sociales et transformer les rapports sociaux. Vingt ans plus tard, la manifestation est
toujours présente dans le paysage culturel toulousain. Programmateur depuis sa
première édition, Karim Djelassi, également cofondateur de l’association, a façonné
tout au long de cette aventure un répertoire riche et varié d’artistes… S’en détachent
ses « coups de cœur » qu’il fédère autour d’un dénominateur commun : Le Kif Kif
Collectif.
Notre association accompagne le groupe SOFAZ dans le cadre des actions du Kif
Kif Collectif.
Le Kif Kif Collectif, créé au sein de l’association Dell’Arte, est le fruit de l’expérience
acquise avec le travail et les rencontres avec les artistes. Il s’est construit dans
l’optique de les réunir, de mixer leurs styles, leurs parcours, et dans le but de
susciter la création, l’échange, le partage.
Le nom du collectif vient de kifer = aimer, ainsi que de partager : kif kif = 50 / 50, ce
qui traduit les rapports d’égal à égal entre les parties.
Les valeurs de Dell’Arte sont le fil rouge de Kif Kif Collectif : l’émancipation, la
solidarité, les coopérations à l’international et la justice.

Les coopérations collectives, traduites par des actions culturelles, créent une
dynamique de changement, d'autonomie, de liberté pour les artistes.
L'accompagnement des artistes englobe l’aspect administratif, l’aspect production /
diffusion et l’aspect développement artistique - conseils, résidences d’artistes,
soutien aux projets).
Un collectif qui, depuis son baptême en 2011, brasse les têtes d’affiches du festival,
des artistes émergents de la région Midi-Pyrénées et d’ailleurs mais aussi des
compagnies de danse, de cirque etc… Kif Kif Collectif est un joli capharnaüm
d’artistes talentueux, aux vibrations positives, qui adhèrent pleinement à notre projet
de Culture Sociale.
En 2021, Dell’Arte fait le pari de produire la tournée californienne de Sofaz prévue
pour Mai 2022. Le projet est certes ambitieux mais il est à la hauteur de
l’engagement et des valeurs de l’équipe de production ainsi que de l’équipe
artistique.

STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT
Création & Diffusion
L’album KONSYANS, sorti en 2017 puis réédité en 2018 avec 4 titres inédits, a
permis au groupe, ayant déjà effectué plus de 200 concerts depuis 2013, de
multiplier son nombre de dates en région Occitanie, et de commencer à jouer dans
les régions limitrophes et à Paris, en Alsace, en Corse. En date phare de sortie
d’album : le Rio Loco 2017 (les îles de l’Océan Indien).
Après une tournée à La Réunion en juin 2018 (7 concerts), le groupe a eu
l’opportunité de se produire à nouveau à l’international. En février 2019, SOFAZ
déclenche une tournée de 3 semaines en Afrique de l’Est (Zanzibar, Tanzanie &
Kenya), aidée par la Sacem, la Spedidam et Occitanie en Scène. Pour les dates
phares : 2 concerts au grand Sauti Za Busara Festival (dont une main stage), 2
concerts à Nairobi dont une à l’Alliance Française avec une après-midi masterclass
sur le maloya. Cet événement a donné lieu à la réalisation d’un report du East Africa
Tour, à visionner ici : https://www.youtube.com/watch?v=DgcxDa7Dg4A
Tout comme le Rio Loco 2017, le festival Sauti Za Busara en Tanzanie est un
véritable tremplin à la carrière du groupe, qui obtient la possibilité de jouer en live à
travers le monde. Au-delà des concerts, ces déplacements permettent la mise en
place d’actions socio-culturelles : ateliers, masterclass, échanges artistiques et
institutionnels, notamment au sein des Alliances Françaises.
Désormais, les occasions et invitations à jouer à l’étranger s’accroissent, et le
développement du groupe à l’export prend de l’ampleur, avec de nouvelles
perspectives de diffusion, de programmation et de développement économique. En
mai 2020, le groupe est invité aux Etats-Unis, mais la tournée est reportée…

Notre stratégie à l’export
La tournée américaine 2022 repose sur plusieurs points d’intérêt, enjeux et
stratégies de développement, à la fois pour SOFAZ et pour le producteur de la
tournée, qui relèvent de plusieurs objectifs :
• Le défi artistique, culturel et humain sur un nouveau territoire : opportunité
d’échanges artistiques, de transmission et de rencontres humaines et culturelles
autour de valeurs façonnant déjà l’identité de SOFAZ.
• La visibilité de l’artiste à l’international et en France, mise en valeur de l’image de
l’artiste : actuellement une majorité de dates en Occitanie (région d’origine du
groupe), développement de la notoriété en France, multiplication des dates en
France dans les réseaux festivals, smac, centres culturels et dans des lieux de
diffusion de plus grande envergure, asseoir la notoriété du groupe et développer son
réseau professionnel.
• La rencontre de nouveaux publics et échanges artistiques : le public
nord-américain est un nouveau public à conquérir, et donc un nouveau territoire à
découvrir; les échanges artistiques seront d’autant plus forts dans un environnement

par essence ouvert au partage et à la transmission, spécifique et tenant à l’identité
du Joshua Tree Music Festival et du Lightning in a Bottle Festival, festivals
américains d’envergure et à l’identité marquée.
• Faire connaître la culture maloya (sa musique, ses pratiques, son histoire) :
ateliers/masterclass construit et animé par les 4 musiciens de SOFAZ (durant le
Joshua Tree Music Festival) / exemple d’atelier à visionner ici :
https://www.youtube.com/watch?v=SdLOPI68D48&t=18s

• Le développement du réseau de l’artiste et de la production, développement
économique, futures programmations : enjeux financiers sur cette nouvelle tournée,
apport de la production et retombées en termes de reconnaissance, diffusion et
opportunités.

CONTACT : Thierry Devje / +336 19 74 22 60

http://sofaz-music.com

contact.sofaz@gmail.com

SOFAZ . STAGE PLOT . PATCH

1

SAMPLER KICK

DI

cour

2

SAMPLER BASS

DI

cour

3

SAMPLER STE L

DI

cour

4

SAMPLER STE R

DI

cour

5

GUITAR L

DI

arrière cour

6

GUITAR R

DI

arrière cour

7

DJEMBE (mobile)

B 98 ou E 908

arrière jardin clamps

8

PAD L

DI

arrière jardin

9

PAD R

DI

arrière jardin

10

GUIMBRI JAMAL

XLR

jardin

11

KAYANM JAMAL

SM 57

petit pied jardin

12

KAYANM DOUDOU

SM 57

petit pied arrière
cour

13

KAYANM TITI

SM 57

petit pied cour

14

VOCAL JAMAL

SM 58

jardin

15

VOCAL SIAKA

SM 58

16

VOCAL DOUDOU

SM 58

arrière cour

17

VOCAL TITI

Beta 87 WIRELESS

cour

arrière jardin

NO DRUM ON STAGE
RETOURS / MONITORS ON STAGE
5 CIRCUITS RETOURS

6 WEDGES (4 FRONT 2 REAR)

CONTACT : Thierry Devje : +33 6 19 74 22 60 / contact.sofaz@gmail.com

SOFAZ . STAGE PLAN

REAR

SIAKA

JAMAL

DJEMBE PAD VOCAL

DOUDOU

GUITAR KAYANM VOCAL

TITI

GUIMBRI KAYANM VOCAL

SAMPLER KAYANM VOCAL

FRONT

CONTACT : Thierry Devje : +33 6 19 74 22 60 / contact.sofaz@gmail.com

