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À la croisée des chemins des répertoires mandingues traditionnels et des univers de la musique actuelle, 
les artistes du groupe NYAMAKU déploient sur scène une ÉNERGIE COMMUNICATIVE qu’ils partagent avec le public.
 
À l’origine du groupe : BOB DJAN et son parcours singulier.
 
Bob s’est immergé dans la culture africaine il y a maintenant plus de 25 ans. Initié par des musiciens et Griots d’Afrique de l’ouest en 
suivant l’apprentissage traditionnel ; tout d’abord aux percussions (Djembé, Doumdoum) puis au N’Goni, à la guitare et aux chants, il 
se passionne de MUSIQUES MANDINGUES mais aussi de répertoires d’inspiration et d’improvisation.
 
La volonté de partager cette énergie germe progressivement, il associe alors : Manu Courbière et Rémi Olmoz qui vont apprendre, à 
leur tour, à Bouaké en Côte d’Ivoire.

Après plusieurs formations de groupes de musique différentes, ainsi qu’un travail régulier depuis dix ans, à Grenoble et ses alentours, 
les trois musiciens intègrent Carolle en tant que batteur du groupe.

Clé de voute du répertoire, Carolle a étudié au conservatoire et écumé les scènes pendant 15 ans à Montréal. Revenue en France 
en 2007, elle enseigne la batterie et les percussions Indiennes, et participe à l’écriture d’un traité de rythme « Rythmic Touch » en 
partenariat avec la Haute Ecole de Musique de Genève.
 
Les musiciens de «Nyamaku» conjuguent leurs talents en créant des compositions originales. Ils reprennent également un répertoire issu 
des classiques de l’Afrique de l’Ouest avec des arrangements modernes.

Sans renier les SOURCES TRADITIONNELLES de leur inspiration première, ils FUSIONNENT aujourd’hui avec sensibilité les courants 
BLUES ET SOUKOUSS, SAMBA ET SALSA, REGGAE ET ZOUK MANDINGUE.  Le groupe est désormais composé de guitares, basse, 
batterie mais aussi de N’goni, flûte peule, chants et chœurs en langue dioula et en français, pour présenter un répertoire de musiques 
METISSES.
 
Entre improvisation, expression, création et tradition, leur répertoire nous transporte, nous fait voyager depuis la transe festive du village 
jusqu’aux musiques modernes. Un voyage avant tout festif qui invite chacun à danser et à partager un moment ensemble au cœur de 
la fête, dans la convivialité. 
UNE MUSIQUE FESTIVE FAITE POUR APPORTER JOIE ET ÉNERGIE.
 
Actuellement aux prémices de cette nouvelle formation, le groupe a pour objectifs d’enregistrer  un premier album en Homestudio.
 
Cette année sera aussi consacrée à la mise en place d’outils de promotion (enregistrements audio et vidéo) et à l’organisation de toute 
la logistique nécessaire pour faire tourner le groupe. 

membres du groupe biographie

carolle galin
batterie - choeurs -percussions

rémi olmoz
guitare basse - choeurs - percussions - flute peul

emmanuel courbière
guitare - choeurs - percussions 

robert mezzasalma "bob djan"
direction artistique - chants lead - guitare - n�goni 
- percussions


