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édito

Après avoir sorti fin 2018 un single en featuring avec Gaël Faye « KONGO » dont le buzz a permis à 
Kolinga de se faire connaître auprès d’un public beaucoup plus large et ainsi fédérer un nouveau 
public, le groupe à décidé, début 2019, de ressortir l’album Earthquake en version Deluxe afin 
d’y intégrer cette nouvelle version du single ainsi que deux-trois bonus supplémentaires dont un 
featuring avec le Boobooz All Stars… 

Depuis cette réédition sortie en Avril 2019, le développement du projet s’est focalisé sur la création 
de ce nouveau « show sextet », cependant le besoin de sortir de nouveaux contenus « Officiels » 
se fait pressant. Une version du morceau « KOZALA », réarrangée en sextet et filmée durant la 
résidence de création, est sorti fin 2019.. 

En parallèle, se prépare la production d’un clip lié au morceau « Nguya Na Ngai », morceau joué 
en Live mais jamais enregistré jusqu’à présent. Le single de ce morceau, qui sera d’ailleurs pré-
sent sur le prochain album rend hommage aux femmes congolaises. Il sortira lors de la journée 
internationale des droits de la femme le 06 Mars 2020. 

Il pourrait aussi être le déclencheur d’un projet de retour au Congo qui allierait le souhait d’enre-
gistrer quelques morceaux du prochain album là-bas, effectuer quelques concerts, et bien en-
tendu assurer une « mission humanitaire » auprès de ces femmes congolaises.

Cela permettra également de nourrir la thématique, beaucoup plus personnelle, de l’état du tirail-
lement entre deux cultures française et congolaise. Les textes de cet album alterneront entre 
Français, Anglais en Lingala.

Deux autres compositions déjà jouées en concert, « Mama » et « Je ne suis pas de ce monde », 
qui figureront sur le prochain album, sont d’ors et déjà prête à être enregistrées. Elles feront l’objet 
de sortie « Single » courant 2020. L’album est quant à lui  prévu pour début 2021 (Mars/Avril).

BIO

Après 4 ans d’existence, un album : Earthquake et plus de 150 concerts en duo, le groupe Ko-
linga se sépare des loopers pour donner à sa musique une autre dimension en intégrant de 
nouveaux musiciens.

Du français à l’anglais en passant par le lingala, langue du Congo cher à la chanteuse Rébecca 
M’Boungou, leurs chansons qui puisent dans les racines de la «Black Music», n’en sont que plus 
intenses et généreuses.

Avec elle, Arnaud Estor à la guitare, Jérôme Martineau-Ricotti à la batterie, Nico Martin à la 
basse, Jérémie Poirier-Quinot aux claviers, choeurs et flûte traversière et enfin Vianney Des-
plantes à l’euphonium et au flugabone, sont autant de personnalités musicales éloignées qui 
en vérité parlent le même langage, celui de la musique ressentie qui nous invite à un voyage 
singulier, mais aussi celui du groove, de la transe enivrante et des rythmes ancrés.



Le projet artistique

La Genèse

KOLINGA Du duo au sextet

C’est en 2014, à Bayonne (64) que Rébecca M’Boungou et Arnaud Estor se rencontrent pour la pre-
mière fois. A l’époque, Rébecca avait une association de production audiovisuelle qui proposait des 
captations de concerts et des réalisations de clip ; mais la musique, avec laquelle elle avait grandi 
et évolué, ne cessait de lui faire de l’oeil jusqu’à ce qu’elle se remette à écrire et à composer. C’est 
dans ce contexte qu’elle contacte Arnaud, guitariste, pour organiser un premier rendez-vous musi-
cal et créatif.

Très rapidement et de manière assez évidente, le duo a déjà 5 compositions originales qu’ils enre-
gistrent en maquette dans le but de s’inscrire au premier tremplin du festival Africajarc dans le Lot 
(46) en Mars 2015. Cette échéance les pousse à travailler le live de manière originale : c’est ainsi 
que naît l’idée des loopers, concept qui forgera par la suite l’identité du duo.
Pour éviter que le tremplin ne soit la toute première date de Kolinga, Rébecca et Arnaud orga-
nisent un concert informel avec famille et amis. Puis, une semaine après, les voilà partis pour Cajarc 
afin de se produire aux côtés de quatre autres groupes professionnels, où ils remportent avec joie 
le prix du jury et le prix du public.

Une professionnalisation rapide

A la suite de leur victoire au tremplin, Régine Lacan, à l’époque présidente du festival Africajarc, 
leur propose de s’occuper du booking du duo, et plus largement, de sa professionnalisation et de 
son développement.

En Mai 2015, Kolinga enregistre un premier EP éponyme avec ses 5 premières compositions.
Rapidement, les premiers festivals leur permettent d’avoir une jolie exposition: Wassa’n’Africa à 
Launac (31), EHZ à Mendionde (64), Africacarc (46) ainsi qu’une trentaine d’autres dates essentielle-
ment dans le grand sud-ouest de la France. Ils gagnent également un autre tremplin «Plein Chant 
», dans les Landes, qui leur permet de jouer à la Mamisèle à Saubrigues (40) ainsi que de béné-
ficier d’un accompagnement par Landes Musiques Amplifiées, mais aussi de s’imposer comme 
référence de la nouvelle scène locale.

Rébecca et Arnaud bouclent leur dossier d’intermittence du spectacle avec cette première année 
de concerts : une professionnalisation rapide, qui va faciliter la suite de l’aventure.

Un public grandissant

L’année 2016 joue un rôle important dans la constitution du public de Kolinga. Non seulement le 
duo s’affirme davantage dans sa propre région, avec par exemples des dates
programmées par l’Atabal (SMAC de Biarritz), Les Ecuries de Baroja (Anglet), Le festival La Parade 
des 5 sens (Hastingues), mais il s’exporte de plus en plus en dehors du Sud-Ouest. Kolinga joue 
pour la première fois en Pays de la Loire, Normandie, Provence-Alpe-Côte-d’Azur mais aussi à 
Paris à plusieurs reprises et notamment au Studio de l’Hermitage pour les 25 ans du réseau Zone-
Franche, ainsi qu’à l’Alimentation Générale (11è).

Cette année également, les festivals Musicalarue à Luxey (40) et Pause Guitare à Albi (81) leur 
accordent leur confiance et les invitent à se produire.
Quarante dates pour l’année 2016, et un public conquis à chaque rencontre.

Le projet artistique

Un premier album

Les deux premières années ont forcément permis à leur répertoire de s’étoffer au fil du temps et de 
l’expérience, pour aboutir en 2016 à la volonté d’enregistrer un premier album.
En autoproduction totale depuis le début, Rébecca et Arnaud décident de faire appel à leur public 
pour le financement de ce premier opus, via la plateforme de crowdfunding KissKissBankBank. 
A leur plus grande surprise, ils réussissent à récolter 7 848€ en quelques semaines pour 7 500€ 
demandés, avec 195 contributeurs généreux.

C’est l’occasion pour eux de structurer le projet, en créant l’association Talaklé Production, qui 
deviendra productrice de l’album et des clips vidéos à venir.
En découvrant l’album Ako de Blick Bassy, Arnaud et Rébecca sont interpellés par la qualité de sa 
réalisation sonore. Ils décident alors de faire appel au même ingénieur du son, Florian Monchatre, 
au Studio Soyuz à Paris, pour l’enregistrement de Earthquake, le premier album de Kolinga.

Artistiquement, ils sont comblés : le résultat est au rendez-vous, cet LP de 9 titres est à l’image 
de leur musique, intimiste mais puissant, élégant et soigné, autant dans la composition que dans 
l’écriture, en anglais, lingala et français. C’est une œuvre volontairement épurée, non sur-produite, 
dans l’optique de pouvoir la défendre sur scène comme elle a été pensée, et de pouvoir tout jouer 
en live, sans l’utilisation de séquences pré-enregistrées.

Financièrement, en revanche, les premières problématiques se font très vite ressentir. En effet, 
malgré les fonds récoltés par le crowdfunding, l’aide de quelques autres privés et le soutien de 
Landes Musiques Amplifiées pour le pressage, le projet coûte globalement plus de 18 000 euros 
et le duo est dans l’obligation d’avancer des fonds qui leurs sont propres. L’année 2017 commence 
donc avec des dettes à rembourser.

Rencontre de la problématique majeure du projet : le manque de moyens financiers

L’album Earthquake sort en Mars 2017 en 1000 exemplaires. L’exposition médiatique est quasi 
inexistante (à part pour la presse locale) car le projet n’a pas les moyens d’engager un ou une 
attachée de presse. En revanche, l’album et vivement bien accueilli par le public mais aussi par 
les programmateurs. En effet, les 1000 exemplaires seront vendus en 1 an et demi à la sortie des 
concerts, avec des jolies dates pour cette année encore, une quarantaine en tout, comme le Pan 
Piper et le Zèbre de Belleville à Paris, ou encore des premières parties comme La Maison Tellier, 
Talisco au festival l’Eté à Pau devant plus de 2000 personnes, et surtout Gaël Faye, avec lequel la 
rencontre marquera un épisode majeur pour l’ascension du groupe.
Les ventes de l’album permettent de rembourser les fonds personnels avancés, mais uniquement. 
Ils ne permettent pas au groupe d’investir pour le développement du projet Kolinga.
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2018 : une année riche en expériences mémorables, jusqu’à l’Olympia

L’année 2018 débute avec une excellente nouvelle : l’artiste rappeur et auteur Gaël Faye accepte 
de collaborer sur le titre « Kongo » de Kolinga. L’enregistrement se fait en Janvier et en Avril a lieu 
le tournage du clip, réalisé par Fred Prat (aussi réalisateur du clip Earthquake, de Kolinga, et aussi 
photographe et graphiste du même album) et sous la direction artistique de Rébecca M’Boungou.
Malgré son emploi du temps bien chargé et son succès en permanente ascension, Gaël Faye s’im-
plique personnellement dans ce projet et propose au duo de faire quelques unes des premières 
parties de sa tournée. Ainsi, La Nef à Angoulême, Les Docks à Cahors et Le Moulin du Roc à Niort 
accueillent Kolinga et Gaël Faye sur la même scène, avec des salles à chaque fois pleines, et pour 
des expériences à chaque fois mémorables de rencontres avec un public chaleureux envers le 
duo.

C’est également cette année que Kolinga fait la première partie de légendes comme Bonga (Le 
Bolegason, Castres) ou encore Maceo Parker (l’Atabal, Biarritz), mais aussi de Winston McCanuff & 
Fixi (Scène Nationale du Sud-Aquitain, Bayonne). Le Royaume-Uni accueille pour la première fois 
le duo pour 3 concerts à l’excentrique et déjanté festival Shambala ; ces instants scéniques reste-
ront à jamais gravés dans la mémoire de Rébecca et Arnaud.

En Octobre, le single « Kongo » featuring Gaël Faye sort sur toutes les plateformes de distribution 
numérique. Le clip connaît un succès rapide, des centaines de milliers de vues en quelques mois. 
Les artistes sont ravis, à tel point que Gaël Faye, appelle personnellement Rébecca pour proposer 
à Kolinga d’assurer la première partie de la dernière date de sa tournée en décembre : l’Olympia. 
La joie est à son comble, Rébecca et Arnaud foulent les planches de cette salle mythique, et ont 
même l’honneur de revenir durant le rappel de Gaël pour interpréter leur titre en commun.

En parallèle à tous ces évènements, le duo connaît un bouleversement dans son entourage pro-
fessionnel. Le départ de Régine Lacan laisse place à Vianney Liesenborghs qui prend le rôle de 
manageur. Apportant son expérience dans le réseau des musiques actuelles dans lequel il évolue 
depuis plus de 15 ans (administrateur du Reggae Sun Ska Festival, fondateur et créateur du Label 
Soulbeats Records), il apporte une nouvelle vision sur le développement du projet.

Se donner les moyens d’évoluer, tout en préservant son intégrité...

L’année 2018 laisse un goût de satisfaction et aussi de fierté, mais pas seulement. Sur de nombreux 
aspects et à la vue du chemin parcouru, le bilan de l’évolution du projet est très positif ; mais mis 
à part les très belles expositions évoquées ci-dessus, Kolinga peine à évoluer dans le milieu scé-
nique. 

Les personnes qui leur ont fait confiance et qui leur ont donné une belle visibilité l’ont bien compris 
: Kolinga n’est pas un simple duo guitare/voix et est tout à fait capable de faire bouger les foules, 
mais la plupart des programmateurs ne l’ont pas saisi, persistant à considérer le groupe comme un 
duo acoustique.

En rajoutant à cette problématique la volonté et le besoin de faire évoluer le répertoire qui est joué 
depuis maintenant 2 ans, les contraintes techniques et artistiques qu’apportent la formule avec les 
loopers et le réel désir de la part des artistes d’offrir à leur musique la dimension qu’elle mérite et 
une place appropriée sur scène, la nécessité d’agrandir le groupe devient évidente.

Le projet artistique

A l’heure où ce n’est pas un problème de remplacer l’humain par la machine, et ce, peu importe le 
milieu concerné, Rébecca et Arnaud, sont formels : dans Kolinga, chaque instrument sera toujours 
véritablement joué. En formule duo, avec les loopers, ils samplent en direct leurs propres voix ou 
instruments, mais rien n’est pré-enregistré. Cela leur permet de multiplier les sons comme s’ils 
étaient 4 ou 5 sur scène. Cet outil à en quelque sorte façonné malgré eux leur identité, (« Kolinga 
» en lingala veut dire, « boucler, lier encercler ») et aussi leur musique, avec son côté transique, 
envoûtant. 

Cependant, les artistes sont bien conscients que ne pas faire évoluer cela pourrait vite faire som-
brer leurs œuvres dans la redondance.

Se remettre en question, se renouveler, apporter de la fraîcheur au projet au lieu de s’assoir confor-
tablement sur les acquis, voilà les raisons de l’évolution de Kolinga, d’un duo vers un sextet.



 GROUPE : KOLINGA

 TITRE : Nguya Na Ngai

 PRODUCTION : TAKE IT EASY & JASPIR PROD

 UNE CREATION DE : KOLINGA

 AVEC :  Rebecca M’Boungou, Arnaud Estor, Jerôme Martinaud Rocotti, Nicolas Martin, 
Jérémie Poirier Quinot, Vianney Desplantes

 DUREE : 60 à 90 minutes

 PUBLIC : TOUT PUBLIC

 TYPE : SPECTACLE-CONCERT, Afro - Folk - Groove
  
 ACCUEIL : 6 MUSICIENS + 1 TECHNICIEN SON + 1 TOUR MANAGER 
 

Note d’intention
La naissance du Kolinga Sextet

Comme évoqué ci-dessus, la formule particulière du duo avec les loopers donne l’illusion que le 
groupe est déjà un quartet ou un quintet ; en se séparant de ces machines, Rébecca et Arnaud 
veulent passer un véritable pallier. 

L’idée n’étant pas de perdre l’originalité que le projet possède déjà, l’instrumentarium de la nou-
velle formule se devait d’offrir des sonorités particulières et inattendues. Ainsi, Kolinga accueille à 
présent Nicolas Martin à la basse, Vianney Desplantes à l’euphonium, au flugabone et au chant, 
Jérémie Poirier-Quinot à la flûte traversière, claviers et chant, et Jérôme Martineau-Ricotti à la bat-
terie et aux arrangements. 

La particularité de ces musiciens, outre le fait qu’ils soient très talentueux, est qu’ils viennent de 
milieux musicaux très différents. C ‘est une volonté : c’était déjà le cas pour Arnaud et Rébecca, et 
c’est ce qui donne à leur musique ces couleurs et son ouverture particulière. 

Fiche
Spectacle

PERSONNEL

Chant : Rébecca M’Boungou 
Guitare : Arnaud Estor

Euphonium / Flugabone :  Vianney Desplantes
Claviers/Choeurs/Flûte traversière : Jérémie Poirier-Quinot

Basse : Nicolas Martin
Batterie : Jérôme Martineau-Ricotti

Les premières répétitions ont été pour tout le monde une grande source d’enthousiasme : le réper-
toire revisité en sextet est une grande bouffée d’air frais, la musique de Kolinga prend une toute 
autre dimension tout en gardant son essence, et le terrain est extrêmement fertile pour accueillir 
de nouvelles créations en vue d’un second album.

En 2019 ont eu lieu les premières dates du Kolinga Sextet, même si le duo continuait à jouer en 
parallèle. L’objectif est qu’en 2020, la formule sextet soit celle qui tourne principalement.
C’est pour eux une réelle avancée artistique qui prend tout son sens et qui s’inscrit dans une totale 
logique d’évolution du projet.

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DN3bGygszW5s


cv artistiques

Rébecca M’Boungou est une enfant de la musique. Sa 
mère, française, et son père, congolais, sont en effet tous deux 
vedettes de la scène musicale lorsqu’ils se se rencontrent à 
Brazzaville. C’est donc tout naturellement que, devenus parents, 
ils transmettent leur amour de la danse et de la musique à leur 
fille. Ayant grandi en France, Rébecca se rend à Brazza pour la 
première fois en 2004. A 12 ans, elle fait la découverte de son 
«autre» culture. Elle retournera plusieurs fois au Congo aux 
côtés de sa mère et fera des voyages autour des danses tradi-
tionnelles, de la musique et de l’humanitaire. Rébecca a toujours 
dansé et chanté. En France, elle participe en tant que choriste à 
des enregistrements studio sur les compositions de son père. A 
Brazzaville, elle enregistre sa première composition à l’âge de 15 
ans. Deux ans plus tard, elle prend la relève de sa mère et com-
mence à enseigner la danse congolaise. Adolescente, elle écrit 
et compose des chansons pour le plaisir sans penser encore 
en faire son métier. Après son Bac, elle commence des études 
d’Audiovisuel et sort diplômée Technicienne supérieure en 
montage et post-production. Elle travaille quelques mois sur des 
projets vidéos indépendants privilégiant la réalisation des clips et 
les captations de concerts, tout en enchaînant en parallèle des 
petits boulots alimentaires et en poursuivant ses cours de danse. 
C’est à cette période que l’idée de créer un projet musical com-
mence à germer dans sa tête. Sa rencontre avec Arnaud Estor 
sera déterminante. Ensemble, ils créent le projet Kolinga, projet 

qui la convaincra de se consacrer entièrement à la musique.

Vianney Desplantes
Musicien éclectique et multi-instrumentiste, formé au CNSMDP et 
à La Sorbonne, Vianney Desplantes s’épanouit au contact de nom-
breuses esthétiques musicales. Avec l’euphonium, le saxhorn ou 
l’alboka, il navigue avec joie de la musique de chambre à l’improvi-
sation libre, en passant par la musique tradtionnelle, les musiques 
du monde et l’orchestre symphonique. Il est membre d’Opus 333, 
de l’ONCEIM, de l’Organik Orkeztra, de Sasi Ardiak et de Kolinga. 
Il collabore également avec des ensembles d’esthétiques très 
variées : l’Orchestre National de France, l’Orchestre Philarmonique 
de Radio France, l’orchestre Les Dissonances, les ensembles Le 
Balcon, 2e2m, Links etc. Il est lauréat des 1ers prix des concours 
internationaux de Tours, de l’UFAM et du concours Bellan.
En 2017, il est également « Musicien - jazz et musique classique » 
de la fondation Lagardère. Depuis 2015, Vianney Desplantes 
devient artiste Willson. Il a spécialement développé avec eux le 
modèle Willsax.

résidence

Salle : Atabal - Biarritz (64)
Dates résidence : Du 06 avril au 09 avril 2020 
=> concert de restitution le 17 avril 2020 en co-plateau avec le groupe «Old School Family»

OBJECTIFS:

La résidence permettra de préparer le spectacle qui sera joué lors de la tournée promotion-
nelle qui succèdera à la sortie du single « NGUYA NA NGAI» dont la sortie est prévu pour 
le 6 mars 2020. Ce nouveau spectacle intégrera les nouvelles compositions en sextet et les 
arrangements de morceaux déjà existants. 

- Mettre en scène le nouveau spectacle d’une durée modulable pouvant aller de 60 à 90 
minutes, avec installation son.
- Adapter ce spectacle afin de prévoir tous les types de plateau (durée du set, conditions 
techniques de live) proposables au groupe lors de la tournée.
- Gérer parfaitement les balances du groupe, son de façade et son de plateau (gestion des 
retours, des niveaux sonores sur scène et des earsmonitors, etc.)

PLANNING PREVISIONNEL

Lundi 06 Avril 2019

- Arrivée, préparation et installation du matériel plateau en prévision des balances.
- Réglage approfondi des EarMonitor pour la chanteuse.
- Bilan sur le répertoire déjà joué en fin 2019 : qu’est-ce qui fonctionne ? qu’est-ce qui mérite 
d’être amélioré ?
- Travail sur les morceaux et/ou passages qui nécessitent une amélioration.

Mardi 07 Avril 2019

-Travail sur les morceaux et/ou passages qui nécessitent une amélioration.
-Création d’une Intro musicale pour le nouveau morceau «Je ne suis pas de ce monde»
-Travail du répertoire axé sur le son : choix des réverbs, du traitement, selon les morceaux.
-Travail sur les transitions des morceaux du répertoire : quels morceaux s’enchaînent et com-
ment? quels morceaux sont présentés ?

Mercredi 08 Avril 2019

-1er filage arrêté
-Bilan du filage
-Ré-écriture de la fiche technique selon les besoins ressentis pendant la résidence.
-2ème filage

Jeudi 09 Avril 2019

- Répétition avec le groupe Old School Funky Family pour un morceau en commun lors du 
concert de sortie de résidence.
-Filage en conditions
- Démontage, rangement.
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Jérémie Poirier-Quinot
chanteur, compositeur, arrangeur et multi-instrumentiste, Il 
commence l’étude de la flûte traversière à 7ans. A 8 ans, il entre 
comme chanteur soliste à la Maîtrise d’Art Baroque de Versailles 
où il enregistrera plusieurs disques primés, avec William Christie 
et Les Arts Florissants. Il y étudiera aussi le Piano. Titulaire d’un 
diplôme d’état et médaillé d’or dans différents conservatoires en 
chant, flûte traversière, solfège, composition. ll est reçu dans de la 
classe d’acoustique musicale du CNSM de Paris, il se perfectionne 
aussi dans la production de musique électronique. Il travaille 
comme compositeur pour le cinema, la pub, la télévision, la radio, 
le théâtre (Vuitton, Dior, Chanel, Canal +, Arte, M6, NRJ, Le Rond 
Point, le TGP). Il collabore avec des artistes d’horizons pop, indé, 
rock qui font appel à lui comme compositeur, realisateur, beatma-
ker, topliner ou musicien de scène: Thundercat, Jay Jay Johanson, 
Emma Daumas, Mademoiselle K,  Sevara Nazarkhan, Geike Ar-
naërt (Hooverphonic). Depuis 2016, il est Leader du groupe SATIN 

COCO, (musique electro orchestrale)

Arnaud Estor a commencé la musiqueàl’âge de 14 ans en 
rejoignant un groupe de jeunes pour des répétitions improvisées 
dans le local d’un ami. Guitariste, il s’essaie alors à tous les styles : 
grunge, métal, rock, ... Quelques années plus tard, il croise le che-
min de percussionnistes burkinabés. Conquis, il délaisse sa guitare 
pour l’apprentissage des rythmes traditionnels mandingues. A l’âge 
de 20 ans, lors d’une fête de la musique à Toulouse, il s’attarde de-
vant un trio jouant du Jazz Manouche. La découverte de la musique 
de Django Reinhardt sera pour lui une révélation : Arnaud ressort sa 
guitare de son étui, déménage à Toulouse et s’inscrit au cours de 
musique del’écoleMusic’halles.Très vite adopté par le milieu musi-
cal toulousain, il vogue de groupe en groupe et forge son expé-
rience à force de jams, concerts et spectacles de musique de rue.
En 2009, il se fait remarquer par les artistes du Cirque Bidon et fait à 
nouveau ses valises pour partir avec eux en tournée. Le rêve ma-
nouche devient réalité. Durant un an, il arpente en roulotteàcheval 
les chemins de laLoire, et élargit son répertoire au styletzigane,(Mo
ldavie,Roumanie..)Au retour de cette belle expérience, ce musicien 
nomade décide de diriger ses pas vers la côte atlantique, au Pays 
Basque. Très rapidement, il partage la scène avec de nombreux 
musiciens locaux avant de rencontrer RébeccaM’Boungou.Unproj
etdeguitaremêlédesonoritésafricaines,Arnaud trouveen Kolinga le 
parfait équilibre entre son amour du rythme et de la guitare.

cv artistiques

Nicolas Martin
Bassiste titulaire d’un DEM en musique actuelles et d’un titre MIMA 
(FNEIJMA). Aujourd’hui professeur de basse et de musiques ac-
tuelles à l’Ecole d’Eysines. Nicolas est un habitué de la scène avec 
plusieurs groupes de compositions dont Leon Newars, Soul Revo-
lution ainsi que le groupe Kolinga avec lesquels il a fait de nom-
breuses dates et festivals. Deux albums sont à venir d’ici 2020 pour 
Leon Newars et Soul Revolution. Impliqué aussi dans la reprise 
avec des groupes comme Disco Fever et Bonkers spécialisé 
pour l’évènements tel que les mariages, anniversaires etc.. Il a eu 
l’occasion de partager la scène avec le batteur Felix Sabal Lecco, 
accompagne régulièrement le guitariste de blues Miguel M et en 
europe la chanteuse canadienne Dawn Tyler Watson avec Le Ben 
Racine Band qui a été récompensé par l’IBC challenge 2017.

Jérôme Martineau-Ricotti 
Musicien professionnel depuis 2007 dans différents projets, et 
actuellement : Batteur dans : le «Old School Funky Family», «Le 
Mutant» (ainsi que membre fondateur), Nicolas Gardel Sextet (The 
Headbangers), «Sister Simone and the Holy Balls», «David Cairol», 
« N.U.L», «Satin Coco», «l’Orchestre Orpheon» dirigé par Francis 
Mounier. 
Multi-instrumentiste il a également été Tromboniste avec Metisolea 
; Percussionniste et batteur avec l’ensemble « Squillante» (Nonet 
de saxophone) et Pianiste au sein de « Magma» et «Ptäh Collectif»
Ayant plusieurs cordes à son arc, il à également été réalisateur et 
ingénieur du son (mixage) de l’album TONUS du Old School Funky 
Family, compositeur de musique de documentaire sur la forêt des 
pins des Landes au côté de David Cairol. Mais aussi co-composi-
teur avec Jokin Irungarrai pour le projet TUTAK (Hartzaro Uztaritz). 
Il fut également batteur et réalisateur des albums de Kristel Adams, 
RPZ (Album « Eklekzik ») et David Cairol (Album « Initiales »)
Professeur de batterie à l’école d’Uztaritz mais aussi professeur de 
percussions classiques lors des stages de printemps de l’Union 
Musicale des Landes suite à l’obtention de son DEM de percussion 
classique obtenu au CNR de Bayonne, élève d’Antoine Gastinel
Il a également été compositeur et intervenant en Masterclass de 
Marching Band lors des stages de saxophone de Montefrio en 
Andalousie



liens

Clip «Time» feat .Booboo’zzz Allstars (Live 2019)

Disponible sur youtube.com

Album «Earthquake - Edition Deluxe» (2019)

En écoute sur Bandcamp

Clip «Wild Child» (2017)

Disponible sur youtube.com

Clip «Kozala» (Live session 2019)

Disponible sur youtube.com (Lien Pro)

Clip «Kongo» feat. Gaël Faye  (2018)

Disponible sur youtube.com

Clip «Earthquake» (2017) 

Disponible sur youtube.com

discographie

1er Album «Earthquake» (2017)

Production :  Talaklé Production

Distribution : Believe Digital / Take It Easy

Réédition album «Eartquake : Edition Deluxe» (2019)

Production : Talaklé Production /Take It Easy Agency

Distribution : Inouï Distribution/Believe Digital

Single «Kongo» Feat. Gaël Faye (2018)

Production : Label 440

Distribution : Believe Digital / Take It Easy

Single «Nguya Na Ngai»  (6 mars 2019)

Production :: Talaklé Production /Take It Easy Agency

Distribution : Inouï Distribution /Believe DigitalVisuel à venir 

https://www.youtube.com/watch?v=V07cL5YDXhw
https://www.youtube.com/watch?v=eRH6Uf5HqOY&feature=emb_title
https://soundcloud.com/wailing-trees
https://kolinga.bandcamp.com/album/earthquake-dition-deluxe
https://soundcloud.com/wailing-trees
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=9mtv7fsr398&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=MUc8JeLkcMM
https://www.youtube.com/watch?v=RErscCqP7AA&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=HXcFbHfsYcA&feature=emb_title
https://soundcloud.com/wailing-trees
https://www.youtube.com/watch?v=oQFhUx7-J7k&feature=emb_title
https://open.spotify.com/album/5CBFNVGxpNrofeRU52BTYa?autoplay=true&v=L
https://kolinga.bandcamp.com/album/earthquake-dition-deluxe
https://www.youtube.com/watch?v=HXcFbHfsYcA


Partenaires

Long est le chemin parcouru par Jaspir depuis maintenant plus de 13 ans... Créée initialement 
à la base pour remuer la campagne, la structure s’est aujourd’hui professionnalisée et compte 
de nombreuses activités : organisation d’événements culturels, gestion d’un lieu de résidence, 
pôle socio-culturel, centre de formation et d’enseignement artistique, édition de disques, 
accompagnement artistique, organisation de tournées...

Depuis la création de cette dernière activité en 2006, Jaspir Prod n’a cessé de développer son 
aura dans le paysage culturel hexagonal avec plus de 500 dates par an, en France et en Europe.

Le catalogue Jaspir Prod se décline en deux pôles : musique actuelle et spectacle vivant.

- NMB Afrobeat Experience (Brass Band Afrobeat)

- Wailing Trees (Reggae, Soul, Jazz)

- Leïla Huissoud (Chanson Fraçaise) - Boucan (Poésie-Rock / Folk-Jazz)

- Shaolin Temple Defenders (Soul/Funk) - Broussaï (Reggae Français)

- The Bongo Hop (Musique Colombienne)

- Kolinga (Afro Groove)

- Olivier Gotti (Blues, Lap Steel)

- Le Singe d’Orchestre, la presque histoire de la musique - Cie Laissons de côté (spectacle 
musicale)

- O’ Boys - Olivier Gotti (BD Concert)

- Les Aventures de Dolorès Wilson - Cie Les belles Oreilles (spectacle musical)

Jaspir Prod 
Tourneur & Producteur de spectacle

Partenaires

Créé en 2017, Take it easy se veut une plateforme d’accompagnement « à la carte » de projets 

musicaux au sens large. Dans le domaine de l’industrie phonographique pour des raisons de 

compétences liées à l’expertises de ses membres fondateur dans le domaine de l’industrie pho-

nographique et éditoriale mais aussi depuis peu à la régie et la production de de concerts et de 

tournées.

Elle se veut à plus ou moins moyen terme regrouper des managers et accompagnateurs d’Artistes 

aux compétences complémentaires ainsi que des Artistes d’horizons différents dont les besoins 

de structuration et d’accompagnement ont rendu la création de TAKE IT EASY AGENCY légitime.

La mutation du secteur amène de plus en plus d’artistes à vouloir ou devoir se développer par eux 

même, de manière indépendante, en tant qu’ « artistes-entrepreneurs. »

Du constat que le « Label Phonographique » classique et tel que nous le connaissons, ne pou-

vais plus répondre aux besoins des artistes, l’idée a été de créer une entité qui puisse s’adapter à 

chaque projet, aussi diverses soient ses problématiques.

Ainsi un artiste aura besoin d’accompagnement stratégique pour la sortie de son album, tandis 

qu’un second n’aura besoin que d’un relais de distribution et d’un accompagnement administratif 

pour développer son projet.

Il est aujourd’hui relativement simple pour un artiste de proposer son « art », son « oeuvre » de 

manière dématérialisée et de communiquer via les réseaux sociaux. Cependant, il est plus com-

plexe d’appréhender les arcanes de l’industrie phonographique et d’optimiser la vente de son 

oeuvre, sa visibilité sur les réseaux, sa promotion, le marketing qui l’entoure etc...

Ainsi, par son expériences dans le milieu des musiques actuelles, Take It Easy Agency accom-

pagne ces artistes afin d’optimiser la visibilité de leurs oeuvres tout en leur permettant d’en garder 

la propriété et le « final cut » quant à son développement.

L’époque ou le modèle de signature avec un label via un contrat d’artiste ou une licence est une 

époque révolue et Take It Easy Agency se veut une structure d’accompagnement de projets artis-

tique nouvelle génération, sous un format inédit et dans une réflexion d’adaptabilité a la diversité 

des artistes.

Take It Easy Agency
Edition, Label, Management



Partenaires

KiéKi Musiques soutient des artistes et des groupes «world music» et jazz.

L’artiste et la structure cheminent ensemble de la création (spectacle, album, vidéo) à 

Kiéki Musiques
Tourneur & Producteur de spectacle

Structure associative du groupe Kolinga

Talaklé Production 
Producteur 

Believe Digital est le leader mondial de la distribution digitale et des services aux 

artistes et labels indépendants. Believe Digital compte plus de 250 salariés, répartis 

en France, Royaume-Uni, Italie, Allemagne, Canada, Amérique Latine, Asie, Europe de 

l’est, Moyen-Orient et Afrique

BELIEVE
distributeur digital

Siret: 493 053 953 00029 - APE: 9001Z - Licences: 2-147290 / 3-147291 - TVA: FR44493053953

Contacts

www.jaspir.com

Directeur Exécutif
Cédric CREMADES

Tél. : +33 (0)6 34 18 43 90 
Mail. : direction@jaspir.com

Booking «Musique»
Mathieu

mail  : musique@jaspir.com 

tel  : +33 (0)6 34 18 43 99

Label & Management
Vianney LIESENBORGHS

mail  : takeiteasyagency@gmail.com

tel  : +33 (0)6 26 02 51 07

Take It Easy / Believe Digital

Jaspir Prod 
La Fabrique

178, impasse du Pré de la Barre
38440 Saint Jean de Bournay

Tél. : +33 (0)4 74 79 51 67
Mail : contact@jaspir.com

Take It Easy Agency 

DISTRIBUTION


