World musique

Saf Kani, c’est une grosse dose d’énergie et une plongée dans un univers envoûtant. Saf Kani
est une formation musicale lyonnaise qui propose une musique world métissée aux influences
afrobeat et afro reggae, un peu funkie sur les bords. Il suffit de quelques notes pour entrer dans un
univers vivant et ensoleillé, à la saveur... épicée (Saf Kani signifie "pimenté" en langue Wolof du
Sénégal) !
Arrivés du Sénégal et de la République Démocratique du Congo dans les années 90, les musiciens
de Saf Kani sont des anciens des groupes Ndëpp, Tuki Nopp, Walo Afro, N'dadje et Malo. Avec leurs
précédentes formations respectives, ils ont écumé les scènes au Sénégal, en France et dans plusieurs
pays européens.

Les musiciens de Saf Kani

Zaal (Jean-Charles Kantoussan) est auteur-compositeur, guitariste, harmoniciste et chanteur lead.
Avant de créer Saf Kani en 2004, il a co-fondé le groupe Ndëpp du Sénégal, influenceur de l'afro
M'Ballax, très connu à Dakar dans les années 80, puis le groupe Tuki Nopp en 1994 qui a écumé de
nombreux festivals et effectué de nombreuses premières parties prestigieuses.
Zaal compte plus d’une centaine d’œuvres à son actif. Des textes actuels et une musique lumineuse
et enlevée, avec une vraie signature. Certains textes sont tout ou partiellement en français, afin de
partager les messages.

Albert Valfroy, bassiste et guitariste électro-acoustique, est issu d'une grande famille de
musiciens de St Louis du Sénégal. Il a sillonné pendant plus de 30 ans les plus grandes scènes
européennes avec le groupe Walo Afro arrivé en France en 1992.Il est également le fondateur des
groupes N'Dadje et Jeff Jell.

Giorgio Gbetie, conteur africain et percussionniste, ex-membre du groupe N'Dadje, a rejoint Saf Kani en
2008.

Tam’s, super saxophoniste congolais, est le fondateur du groupe Malo qui a réalisé de nombreuses tournées
internationales. De formation classique, il joue plusieurs instruments à cuivre depuis l’âge de 14 ans.

Saf Kani se produit sur toutes les scènes, en quintette et en grande formation. Pour les grandes scènes, ils
sont rejoints par le guitariste Jeannot
sénégalais Milim

Mendy et le pianiste Aly Mbaye, membres du groupe

Jazz, et par Manu Leger à la batterie. Ils peuvent s’entourer d’autres musiciens pour

des projets spécifiques.
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