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Musique jazz-world (Madagascar) basée sur les compositions du guitariste virtuose
Charles Kely Zana-Rotsy, ce mélange original d'influences réalise un alliage subtil
d’harmonies jazz et de rythmes épicés de l’Océan indien (musique « open gasy »
ouvrant les traditions malgaches aux influences funk, soul, salsa). Au groove
irrésistible de la rythmique guitare/basse/percussions s'ajoutent les sonorités d'orgue
Hammond de l’ordinateur qui électrise ce mélange singulier avec une dose de
technologie fondée sur un procédé novateur spécialement conçu par des chercheurs
afin d'intégrer un « improvisateur artificiel » dans le groove charnel des musiciens.
Vidéo avec extraits sonores :
http://digitaljazz.fr/2017/08/25/charles-kely-zana-rotsy/
Charles Kely Zana-Rotsy (guitare, chant)
Marc Chemillier (ordinateur, clavier)
Julio Rakotonanahary (basse)
Fabrice Thompson (percussions)
Ericka Razanakoto (chœur)

Biographie de Charles Kely Zana-Rotsy (guitare, chant)
Né à Madagascar, Jean Charles Razanakoto aka
Charles Kely Zana-Rotsy commence le chant à 5
ans et la guitare à 8 ans. Il fait ses premiers pas sur
scène à 11 ans dans le groupe familial. Il se fait
remarquer grâce à son jeu de guitare en open tuning
et rencontre un grand succès à Madagascar avec sa
chanson Ifarakely métissée rock-folk. Sa carrière
internationale commence lorsqu'il accompagne le
joueur de valiha Rajery, puis se poursuit avec
Mounira Mitchala, Razia Saîd, les Tambours de
Brazza, Dikès. Il obtient deux fois le Prix RFI
Découverte en 2003 avec Rajery, puis en 2009 avec
Mounira. Son premier album Anilanao paru en 2003
est suivi en 2011 de Zoma Zoma qui reflète sa
conception « open gasy » de la musique malgache
ouverte aux infuences de George Benson, Earl
Klugh, Carlos Santana, Marcel Daddy, Paco de
Lucia. Il tourne aux USA et au Canada (Mineapolis,
Madison, Toronto, Montréal, Chicago, Boston, San
Francisco, New York) et participe en France à de
nombreux festivals (Musique Métisse d'Angoulême). Diplômé de l’école de jazz ARPEJ, il prépare
son nouvel album et joue aux côtés de Régis Gizavo
et du Hot Club Madagascar avec Erick Manana.

Biographie de Marc Chemillier (ordinateur, clavier)
Marc Chemillier est né à la Martinique le 11 mars 1960.
Passionné par les disques de jazz de ses parents, il
étudie le piano jazz à l'âge de 11 ans à la Schola
Cantorum avec Jack Diéval et Pierre Cornevin, et
participe aux stages du critique de jazz Hugues Panassié
à Montauban en 1973 et 1974. Il poursuit ses études de
musique au CNSM de Paris (harmonie-contrepoint) et
au CIM (école de jazz à Paris) en jouant avec différents
musiciens (Nguyên Lê, Manu Galvin, Marc Thomas,
Louis Winsberg, Talib Kibwe). Ancien élève de l'ENS
de Fontenay-aux-roses, il a effectué une thèse d'informatique en collaboration avec l'IRCAM et il est depuis
2007 Directeur d'études à l'EHESS (Ecole des hautes
études en sciences sociales à Paris). Spécialiste en
informatique musicale et en ethnomusicologie, il a
travaillé sur des répertoires musicaux d'Afrique centrale
et de Madagascar. En 2001, il crée avec des collègues
de l'IRCAM un logiciel d'improvisation appelé OMax,
qu'il a développé depuis une quinzaine d'années dans le
cadre d'une collaboration artistique avec le musicien de
jazz Bernard Lubat. Ses recherches sur l'improvisation
avec ordinateur portent actuellement sur une nouvelle
version du logiciel appelée Djazz destinée à jouer du
jazz et des musiques de Madagascar.

Biographie de Julio Rakotonanahary (basse)
Julio Rakotonanahary est originaire de Madagascar. Il a
commencé la musique à l'âge de
10 ans en autodidacte, d'abord
la guitare, puis le piano classique à 17 ans, instrument sur
lequel il a appris à lire la musique. Il a fait des études à l'université, puis a commencé à
jouer en tant que musicien professionnel à 24 ans. Comme
bassiste, il a joué avec Paco Sery, Ray Lema, Nguyen Le,
Souad Massi, Susheela Raman,
Eddy Louiss, en France et dans
le monde (musiques world,
jazz, variété). Il a enregistré
deux albums avec Eddy Louiss
en 1998 (Sentimental Feeling)
et 2001 (Récit proche).

Biographie de Fabrice Thompson (percussions)
Musicien percussioniste et batteur, Fabrice
Thompson est né à Cayenne en Guyane francaise.
Parti en métropole en 1988, il a effectué une
formation musicale à l’American School of Modern
Music de Paris, puis a fréquenté le milieu du jazz
improvisé contemporain en jouant dans le trio de
Remi Jannin avec qui il a obtnu la médaille d’or à
l’ENMD de Montreuil en 1998. Il travaille dans le
domaine de la world music (Afrique, Atlantique,
Caraibes, Océan Indien) : USA, Cuba, Brésil, Cap
Vert, Mayotte, Commores, Madagascar. Il a
participé à de nombreux projets musicaux et
discographiques avec Césaria Evora, Teofilo
Chantre, Bongas, Lura, Paulihno Viera, Mikidache,
Justin Vali, Bernard Lavilliers. Il utilise un set de
percussions rebaptisé « set de combat » avec
l’utilisation du cajon, des bongos au sol et de
quelques éléments de la batterie. Il a pratiqué la
musique typique ou populaire en Guyane en tant
que saxophoniste au sein du groupe Blues Stars qui
continue a évolué sur place au pays.

Biographie d'Ericka Razanakoto (chœur)
Ericka Angelina Razanakoto est née le
17 octobre 1995 à Antananarivo,
Madagascar. Fille de Charles Kely ZanaRotsy, elle commence à inventer des
mélodies en onomatopée à 3 ans, et à 8
ans, elle chante accompagnée par son
père en enregistrant sur minidisc des
chants scolaires comme « C'est le
printemps, je suis content, aujourd'hui je
n'ai rien à faire... ». En 2010-2013 (à 15
ans), elle est chanteuse et bassiste d'un
groupe au Lycée de Barbezieux, où elle a
pour professeur Angel Paillou de la Rock
School. Elle suit des cours de guitare
avec son père. En 2013-2015 (à 18 ans),
elle chante dans le groupe High Rock
Gospel Singers, puis fait partie des
groupes United Spirit et Gasy Gospel.
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