Gestu Groupe
AfroJazz / Dakar

‘Gëstu’ qui signifie ‘rechercher’ ou ‘approfondir’ en Wolof, une des
langues nationales du Sénégal, est un quintette AfroJazz qui
s’inspire du Jazz européen et des sonorités africains modernes. Ce
jeune groupe basé à Dakar, formé par Ambroise Zinsou et Conny
Schneider en 2017, est composé de musiciens venant du Bénin, du
Sénégal et de l’Allemagne. 'Gëstu Groupe' s'est produit récemment
au festival 'Jazz à Ouaga,', Burkina Faso, et à l'Institut Français
Sénégal.
Leur premier album ‘Alekle’, le nom d’un instrument de percussion du
Benin, composé de huit titres de leur composition a été enregistré et
produit à Dakar en 2018. Les arrangements des compostions sont
faits par le groupe qui travaille en collectif. Gestu fusionne les
rythmes traditionnels de leurs pays respectifs avec du jazz et des
melodies africaines; sans oublier un zest de groove. ‘Gëstu’ désire
partager son rêve d’un monde sans frontières et s'engage à la
collaboration et l'échange multiculturel.
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Vidéo + Audio
https://www.musicinafrica.net/directory/gestu-groupe
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Concerts
Jazz à Ouaga, Burkina Faso 2019
Institut Français Dakar, collaboration avec 'Sencirk', Sénégal 2019
Festival St. Louis Jazz, Sénégal 2018
Goethe Institut Dakar, Sénégal 2018
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Musiciens
Ambroise Zinsou – trombone, saxophone
Tromboniste depuis l'age de 11 ans, a débuté dans les brass
bands de Cotonou. En 1998 il a adhéré à ‘L‘Ecole des Arts‘
Cotonou, Benin, pour des études de saxophone. Il s'est installé
à Dakar, Sénégal, en 2000, où il jouait entre autre avec Nicolas
Meihem de Africando, Orchestra Baobab et Youssou N’Dour.
Depuis lors Il tourne à l'international, entre autre avec Cheikh
Lô et l'Orchestra Baobab et a participé, entre autre, aux
festivals WOMEX, SFINKS Belgique et WOMAD.
Conny Schneider – saxophone, trompette
Conny Schneider, saxophoniste et trapéziste, a fait ses études
au ‘Conservatorium Maastricht’, Pays Bas, ‘State School of
Circus Arts’ Berlin et ‘Codarts’ Rotterdam. Elle
mélange musique et cirque en jouant le saxophone à l'envers sur
le trapèze. Elle a travaillé entre autre pour ‘Circus Roncalli’,
'Tiefenrausch Ska Berlin' et produit ses propres spectacles. Elle
a participé, entre autre, aux festivals ‘L'Emoi du Jazz
Abidjan', 'Welttheater der Straße', Allemagne' et 'Pinkpop',
Pays-Bas.

Lamine Faye – basse
Musicien passionné depuis toujours.. En tant que fondateur du
groupe 'Jamm', il a fait le tour entier du Sénégal. Il a partagé
la scène avec Xalam et Youssou N’Dour et il est musicien du
festival St. Louis Jazz de la première heure. Lamine a
également une grande expérience en tant qu'ingenieur de
son et il mène son propre studio d'enregistrement où il tavaille
avec des groupes internationaux.
Pape Abdoulaye Dieng – drums
Pape Laye métrise un grand nombre de styles musicaux et il
tourne à l'international depuis des années. Sa créativité
remarquable et son esprit d'équipe rendent la collaboration
unique.
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Mermoz Deguenon – piano
Mermoz Deguenon a étudié avec les pianistes français
Claudine François et Mario Canonge ainsi que le guitariste
américan Lionel Loueke. Il accompagne un grand nombre de
groupes de styles musicaux variés, dans le passé entre autres
Anna Teko, Jowee Omicil et Nel Oliver.

Contact
Conny Schneider
T: +221 78 107 38 71
E: conny@connyschneider.com
connyschneider.com

Alekle
Partenaires
8 compositions originales arrangées
par Gestu Groupe

www.musikbi.com

ekle
Al

Distribution

