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5014 - TRIO AKODA Jazz créole 

 
 
AKODA,  c’est  la  réunion  de  trois  musiciens  passionnés  des  
grooves  afro-antillais, afro-réunionnais et des couleurs jazz. Un 
clavier, une basse, et un set de percussions s’expriment autours 
des compositions de Valérie Chane Tef.   
 
L’aventure a commencé il y a 7 ans et au fil du temps, c’est une 
belle complicité et maturité qui se dégage de ce trio atypique.   
 
Celui-ci a déjà parcouru bons nombres de festivals et de salles de 
jazz et musique du monde. Il reçoit le prix « ACTION JAZZ » en 
2014 obtenant ainsi une belle reconnaissance au niveau des médias.   
 
AKODA nous dévoile son premier album fin 2018.  
 
Depuis 2011, AKODA nous a présenté 5 EP où figuraient des invités. Cette fois-ci le groupe se lance le défi 
de sortir un premier album en trio avec quelques titres remis au goût du jour et des nouvelles 
compositions. Ce premier album  annonce  aussi  les  nouvelles  couleurs  du  groupe.  Le  trio s’inspire  
toujours  des  rythmes  et  chants  traditionnels  des  caraïbes  et  de  La Réunion tout en y mêlant  des 
rythmiques et des harmonies plus modernes. 
 

Discographie : 

 
  

Extraits vidéo : 
https://youtu.be/Y7Q75ll20LE 
https://youtu.be/3_f6PZlakso 
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Scènes principales : 

Saint Emilion Jazz festival (33), Andernos Jazz festival (33) , Jazz entre les deux tours en 1ère partie de 
Rhoda Scott (17), Festival jazz and Garonne (33), « Le rocher de Palmer »(33), Festival jazz et vin en double 
(24), La maison des arts vivants (33), « Les 24 heures du swing » (33), Le festival « jazz 360 » (33), « l’été 
de Bourges" (18), Festival « Jazz pourpre » (24), « Les jeudis du jazz » (33),« les notes bleues » (17), 
Festival « jazz at Caillou » (33), Festival « Music O’Teich »(33), Festival « Le printemps de l’Aspre » (66), 
Festival « Jazz and blues » (33), « les mercredis du Haillan » (33), Comptoir du jazz (33) […] 
 

La presse : 

AKODA au festival jazz entre les deux tours LA ROCHELLE LE 
6/10/2017 en 1ière PARTIE de RHODA SCOTT Publié le 7 Octobre 
2017 par jazzaseizheur Catégories : #JAZZ  
AKODA, a reçu à Bordeaux en février dernier le prix "Action Jazz" qui 
distingue les groupes au talent prometteur. Ils avaient donc été invités 
par Laurent Pironti, le Président du festival "Jazz entre les 2 Tours", à 
se produire à "l'Espace Giraudeau" en première partie du Rhoda Scott 
Lady Quartet.  Je fus, d'entrée, subjugué par leur musique qui est une 
sorte de jazz contemporain aux couleurs créoles, cubaines et 
réunionnaises. La pianiste Valérie ChaneTef a composé plusieurs thèmes d'une grande expressivité qui se 
conjuguent à merveille avec les standards qu'ils interprètent aussi.  Elle possède un jeu raffiné tout en 
nuances qui excelle dans les climats sonores qu'ils génèrent. Franck Leymerégie aux percussions et le 
bassiste Benjamin Pellier construisent un écrin rythmique dans lequel elle insère ses improvisations toujours 
fort bien inspirées. C'est vraiment pour moi la grande découverte de ce festival et j'espère bien les 
réentendre dans les prochains mois. 
 
Akoda au Jazz Club [at] Sortie 13 - par Philippe Desmond, photos Thierry Dubuc.  
Sortie 13, vendredi 3 février 2017.  

Une soirée comme celle-là ça fait plaisir, découvrir un nouveau 
lieu culturel au milieu d’amis et pour écouter des musiciens 
qu’on aime, en plus quand l’apocalypse est annoncée pour la 
fin de la nuit !  
Ce nouveau lieu c’est « Sortie 13 » tout près de la sortie 13 – 
sans blague – de la rocade bordelaise à Pessac. [……...] C’est 
Akoda et son jazz créole qui ouvre le bal à l’occasion de la 
sortie – une release pour les initiés – de son dernier EP « 

Résonances » récemment enregistré au studio Cryogène de Bègles. Des nouveautés donc dans la lignée de 
leur tonalité exotique et bien sûr leurs « standards » comme la version fulgurante de « Bonnie and Clyde » 
de Gainsbourg.  
Le concert se déroule dans la salle du bar mêlant chaises, poufs, canapés mange-debout, tables, un 
endroit sympa. Quelques tapas, un verre – pour commencer – et c’est parti.  
Valérie Chane-tef est vraiment très émue, elle s’est beaucoup investie dans ce nouveau projet et en plus 
de ses fidèles Franck Leymerégie aux percus et Benjamin Pellier à la basse. Intro de piano et ensuite une 
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succession de rythme et de douceur, et toujours cette émotion joyeuse dégagée par le groupe 
comme dans « Amour Content » une des compos originales de VCT.  

Pour « Résonances » Laure Sanchez nous offre sa douce voix – je suis fan – et François-Marie Moreau 
ajoute ses touches de sax, c’est cool. « Easy » et sa mélodie nostalgique, un titre pas si facile que ça, qui 
commence délicatement comme un concerto de piano – ah si elle avait un vrai piano ! – et se termine en 
transe permet d’admirer la palette de chacun.  
Un vieux tube des Îles arrive maintenant sur un bien joli arrangement, « Maladie d’Amour » d’Henri 
Salvador, pas celle de Sardou faut pas charrier ! Une surprise sur ce titre avec la venue du guitariste 
Gaston Pose qui fait un bond de son Argentine natale vers les Antilles.  
Sur l’indémodable « Nature Boy » c’est au tour de FMM de nous étaler ses talents de crooner en duo avec 
Laure, la rythmique bien souvent très virevoltante de Franck et Benjamin se faisant ici délicate sur un 
arrangement latino très réussi. Valérie va exceptionnellement laisser sa place au piano à FMM pour nous 
montrer qu’elle aussi sait chanter et drôlement bien en plus ; elle s’est détendue tout au long du concert 
et elle est maintenant rayonnante. 

Encore une surprise dansante et bondissante cette fois, Agnetha 
Dihy en solo puis en duo mixte magnifique lors du rappel ! L’air de 
rien, un concert de deux heures, le temps est passé très vite. 
Vraiment une soirée bien agréable, cool, cosy et très amicale, avec 
des musiciens bourrés de talent et de gentillesse, dans un lieu à 
découvrir et qui manquait dans ce coin. 
 
 

 

CONDITIONS GENERALES 
▪ A la charge de l’organisateur : 
▪ Alimentation électrique, protection des matériels de sonorisation et des instruments des artistes en cas de pluie 

ou fort ensoleillement ou écarts de température 
▪ Prévoir une pièce pouvant faire office de loge avec un point d’eau à proximité, 
▪ Repas pour le staff (comprenant l’ensemble des artistes et 1 OU 2 accompagnateurs) selon la durée des 

représentations et hébergements en fonction de l’heure de la dernière représentation 
▪ Respect des fiches techniques propres à chaque spectacle, qui seront fournies en temps utile 


