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Brice WASSY 

& le Kù Jazz Groove
Mardi 4 Novembre au New Morning 
Invité Roland Tchakounté, Blues bamiléké

Le Kù Jazz Groove

Brice Wassy Batterie, chant, violon indonongo, composition 

Lisa Cat-Berro Saxophone, France

Brice Moscardini Trompette, France 

Jonathan Jurion Piano, France 

Thérèse Henry Basse, France 

Mathieu Borgne Steel Pan, France 

Toussido Sibafo Sanza, chant …, Ouest Cameroun 

Kù Jazz : Jazz authentique - attaché au territoire nourri des poly-rythmes & mélodies du 

Cameroun des musiques bamileke, bikoutsi mais aussi de pop, de rock, toutes musiques 

que Brice Wassy amène, à sa façon, et avec lesquelles il recherche d’autres manières de 

jouer.

Brice Wassy, batteur flamboyant issu de l’Ouest du Cameroun, a commencé sa carrière sur des casseroles et 
poêles à frire. A l’âge de 14 ans, il gagne la France et met son talent et sa pulse unique au service de grands noms du jazz 
et de la variété internationale (Jean Luc Ponty, Manu Dibango, Jacques Higelin, Don Cherry…) ; il assume ensuite durant 
six ans la direction musicale de l’orchestre de Salif Keita. Porté à chaque pulsation par le génie rythmique des peuples du 
Cameroun, il s’emploie en maître, à renouveler sa propre histoire. Beaucoup de batteurs se nourrissent de sa Méthode 

“Rythmes du Cameroun”, il est autant batteur percussionniste, roi du 12/8 et des polyrythmies, que le leader du Kù 

Jazz…             www.bricewassy.com 

L’Invité Entre musiques traditionnelles de l’Ouest Cameroun, John Lee Hooker et Ali Farka Touré, découverte du 

blues bamiléké de Roland Tchakounté, en compagnie de Mick Ravassat à la guitare et de Mathias Bernheim aux 

percussions.                     www.myspace.com/rolandtchakounte

Le New Morning 7/9 rue des Petites Ecuries 75010 Paris M° Château d’Eau – Tarif 20€ / réduit 15€ 

Locations : Fnac – Carrefour – 0 892 68 36 22 (0.34eur/min) – www.fnac.com 
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Le Kù Jazz Groove : Musiciennes & Musiciens 

Lisa Cat-Berro Saxophone, France  

Musicienne issue du département Jazz du CNSM de Paris où elle entre en 2003, cette jeune saxophoniste est également compositeur
et arrangeur. Elle se produit régulièrement en quartet avec un répertoire de compositions originales, écrit de la musique pour des
formations variées, allant du quartet au grand ensemble. Depuis 2006, elle joue occasionellement dans le Ladies quartet de Rhoda
Scott, aussi, elle participe à des projets de musique improvisée, notamment avec le tromboniste Yves Robert. Attirée par les musiques 
africaines et latines, elle joue avec le groupe de salsa féminin Rumbanana et Ayoka, un groupe qui mélange les cultures musicales 
caribéenne, ivoirienne et européenne. 

Brice Moscardini Trompette, France 

Comme Lisa, Brice Moscardini a rencontré Brice Wassy lors d’une master classe donnée au CNSM de Paris où il a achevé son cycle en
2008. Il se produit et a enregistré avec de nombreuses fanfares (Les Chevals, Les Fils de Teuphu, Noukash Orchestra, Tarace Boulba)
et des formations de funk. Excellent musicien de section, il est attiré par le groove auquel il apporte toujours une couleur réveuse et 
exaltée.

Jonathan Jurion Piano, France 

Originaire de la Caraïbe, Jonathan Jurion commence le piano à 13 ans en autodidacte, rencontre en Guadeloupe la scène afro-jazz-ka 
(Swanha Dévarieux, Sonny Troupé, Christian Laviso, Kenny Garrett, Mario Canonge, Eric Delblond et Lydia Barlagne, Raymond D'Huy,
Jocelyn Ménart, Jacques Schwarz-Bart…) crée un groupe, le Flojo Project puis suit à Paris l’enseignement de l’Ecole Didier Lockwood. 
Aujourd’hui il s’illustre dans plusieurs formations de Ka et d’afro jazz. 

Thérèse Henry Basse, France 

Incontournable grooveuse de la scène salsa féminine, Thérèse joue dans Rumbanana, Métiswing, Jackeline Rodrigez, Djazil. 
Autodidacte, elle s'intéresse aux musiques traditionnelles, et rencontre des musiciens exceptionnels tels que Michel ALIBO et Etienne 
M'BAPPE. À leurs contact, ainsi qu’à celui de plusieurs formations, jazz fusion, salsa, biguine… elle se forge  une solide expérience 
avec pour fil conducteur, le groove.

Mathieu Borgne Steel Pan, France 

C'est en étudiant la batterie qu'il rencontre Yves Teslar, il s'intéresse dès-lors aux rythmes traditionnels africains et caraïbéens, rejoint 
en 1997 Calypsociation en tant que batteur ; c'est le coup de foudre pour le Steel Pan. Il participe à Trinidad aux panoramas (concours
de Steel Band) de 1998 à 2000, compose pour le "world Steel Band festival" en 2000 et arrange pour le panorama de New York 2003. Il 
a joué pendant de nombreuses années avec Andy Narell, il est aujourd’hui compositeur et arrangeur pour l'école de steel pan 
Calypsociation, et le groupe Djazil. 

Toussido Sibafo Sanza, harpes, balafons,, chant,, Ouest-Cameroun

Toussido Sibafo vient comme Brice de la région montagneuse Bamileke. Il est le descendant et l’unique détenteur du savoir de son
grand père conteur et résistant du village de  Baham. Elevé dans une tradition orale très différente de celle des griots, il ne parle pas 
pour caresser mais pour piquer et dénoncer les maux. Jeune, il porte le lourd héritage des histoires de son aïeul qui s’est illustré dans la 
résistance envers les colons blancs : alors que le colon annonçait au chef de village que ses hommes viendrait prendre livraison des 
bras forts du village, le grand père de Sibafo annonçait sans mots, en rythmes simplement aux villageois qu’ils devaient se cacher pour 
échapper à la rafle. Sibafo, rebelle par naissance, a été expatrié pour ses chants acerbes ; la dignité, la révolte, l'amour impriment à ses 
chansons en baham , bamoun , baganté,  badjoun,  foulbé ou en français une tonalité émouvante et urgente qui ne délaisse jamais le 
groove.


