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BASS TALK

Ð32 www.bassistemagazine.com

MATOS
Basse : Warwick Corvette SS NT 
Ampli : système Tecamp avec tête Puma 500 
Effets : Electro-Harmonix Ravish Sitar, octaver micro Pog, 
Cathedral Reverb, Octaver et Chorus Boss.



Bassiste Magazine, Interview
Mars - Avril 2015

Ð33

Par Paolo Coccina

Comment a débuté ton parcours ?
J’ai toujours voulu être musicien mais comme 
ça n’était possible, j’ai fait de la danse de 6 à 16 
ans. A 17 ans, j’ai commencé à jouer de la basse, 
sans trop savoir ce qu’était cet instrument, mais 
il fallait un bassiste dans un groupe, et c’était 
la seule option. Je me suis dégoté une Jim 
Harley Jazz Bass, j’étais à Maubeuge à l’époque. 
J’écoutais Red Hot Chili Peppers, Korn, Rage 
Against the Machine, Sepultura. Je relevais 
tout à l’oreille. Je faisais beaucoup de bals, de 
mariages et du coup je jouais plein de trucs 
dansants dans tous les styles, une excellente 
école pour le rythme et le groove. En parallèle, je 
jouais dans des petites formations jazz dans la 
région de Lille. Et puis, à un moment, j’ai décidé 
d’étudier de façon plus formelle et je me suis 
inscrit au CMA de Valenciennes et en parallèle 
à l’école nationale de musique classique pour 
apprendre la contrebasse et la lecture. Ensuite, 
je suis venu à Paris et tout de suite j’ai trouvé des 
formations pour jouer.

Je sais que tu as une grande admiration 
pour Vincent Ségal ?
La communauté du Val de Sambre l’avait invité 
dans le cadre d’une résidence où il intervenait un 
samedi par mois, et j’ai découvert le personnage 
et son travail, bien avant le phénomène de mode 
dont il a un peu fait l’objet par la suite. Moi, 
j’étais à fond dans Marcus Miller, Jaco Pastorius 
et tous les bassistes spectaculaires, et je voyais 
Vincent qui accompagnait des vedettes en toute 
modestie avec le bon goût qui le caractérise, 
alors qu’il avait un niveau extraordinaire et qu’il 
pouvait jouer de la musique indienne, brésilienne 
ou africaine. J’étais aussi dans ce genre de 
recherche de nouveaux métissages musicaux 
et je lui ai demandé de travailler avec lui. Il a 
accepté à condition que ce soit avant tout pour 
apprendre à accompagner, ce qui me convenait 
tout à fait.

Tu as aussi des liens très forts avec l’Inde. 
Comment se sont-ils noués ?

J’avais rencontré une musicienne extraordinaire 
Florence Comment qui a, entre autres, étudié 
pendant dix ans à Bombay avec les plus grands 
maitres indiens. Elle m’a proposé de partir 
là-bas avec elle pour arranger son album. Ça 
tombait bien, je me sentais un peu à l’étroit à 
Paris. Finalement je suis resté plus longtemps 
que prévu et je suis devenu fou amoureux de 
ce pays ; vu mes origines (indienne, malgache 
et mozambicaine), c’était comme un retour aux 
sources.

Et la rencontre avec Trilok Gurtu ?
Encore le hasard. Je connaissais bien son 
répertoire que je travaillais depuis des années. 
Un matin je lis sur le journal que Trilok organisait 
une master class pour trouver des musiciens. Je 
m’y suis rendu, j’ai joué avec lui et l’aventure a 
commencé. On a tourné pendant cinq ans, mais 
pour être franc je commençais à m’ennuyer à 
toujours jouer la même setlist et j’ai démissionné. 
Je ne voulais pas non plus être impliqué dans 
certains projets qui me semblaient trop flashy. Je 
veux bien faire des choses très techniques mais il 
ne faut pas que ça paraisse compliqué à l’écoute 
et la musique doit rester jolie. 

Un peu comme sur ton album Métisse 
Maloya dans lequel on ne peut pas dire 
qu’il y a des prouesses bassistiques ?
La basse est en effet très accompagnatrice sur 
cet album mais si on écoute bien, au niveau 
des rythmes, ça n’est pas si facile. Je me suis 
inspiré des musiques traditionnelles, celle des 
Gwanas ou celles venant des différentes parties 
d’Afrique ou de Cuba. Lors de mes différents 
voyages à travers le monde, j’ai eu l’opportunité 
d’apprendre à jouer des percussions indiennes 
ou encore du guembri (la basse Gnawa). 

Comment s’est fait l’enregistrement ?
On a commencé par reprendre la basse et la 
batterie de Christophe Mareschal en live pour 
la plupart des titres, puis la guitare de Michael 
Avron sortant de l’ampli par dessus et enfin le 

violon de Théo Croix et les cordes. J’ai fait les 
parties chantées dans une étape ultérieure. Sur 
scène ensuite, ça ne me pose pas de problème 
de les rechanter tout en jouant de la basse, parce 
que ce sont exactement les mêmes parties que 
je faisais en live et on avait bien répété avant 
d’entrer en studio.

Pourquoi le violon dans ta formation ?
J’aime les cordes de par ma formation classique ; 
j’écris beaucoup pour des quatuors ; j’aime 
aussi la viole de gambe et le luth et la musique 
baroque. Mon prochain défi c’est d’étudier le 
luth (rires). Quant au violon, c’est un instrument 
magnifique qui s’accorde parfaitement avec la 
voix et la basse. Moi qui suis fan de J.S. Bach, 
ca permet une écriture en contrepoint très 
intéressante. Le violoncelle c’est plus difficile à 
gérer par rapport à la basse.

Je suppose que tu as changé de basse 
depuis la Jim Harley ?
Mon instrument principal est une Warwick 
Corvette SS NT dont je suis très satisfait, 
alors que pendant longtemps, j’ai été un 
inconditionnel des basses Fender. Mais, 
bien qu’elles soient idéales en beaucoup 
de circonstances, j’ai réalisé qu’elles ne 
convenaient pas pour certaines situations, 
comme avec Trilok entre autres. Il fallait le côté 
plus moderne de la Warwick. Pour l’instant je 
joue sur 4 cordes, déjà parce que ça oblige à 
aller chercher l’efficacité dans l’harmonie, mais 
je ne désespère pas de me mettre un jour à la 5 
cordes. Pour l’amplification, j’utilise un Tecamp 
Puma 500 qui fonctionne très bien avec la 
Warwick. A défaut, je demande un Hartke 
ou encore un Warwick Jonas Hellborg. Pour 
les effets, je suis un grand adepte d’Electro-
Harmonix, avec notamment le Ravish Sitar 
qui émule le son du sitar de façon bluffante, 
l’octaver micro Pog et la Cathedral Reverb. J’ai 
aussi des pédales Boss Octaver et Chorus.

Les prochaines échéances ?
En priorité défendre l’album, mais aussi 
continuer les collaborations en étant cependant 
plus sélectif. Je suis toujours en contact avec 
Trilok et je vais sans doute m’impliquer sur son 
prochain African Project. Sinon, je travaille avec 
Lucian Nagy, un musicien multi-instrumentiste 
basé en Roumanie, très actif dans la musique 
de films et avec qui j’écris des pièces pour 
orchestre philharmonique, un projet qui 
m’enchante.ß

Bassiste d’exception, le natif de l’Ile de la Réunion Johann Berby, qui a collaboré avec nombre 
d’artistes internationaux, Trilok Gurtu, Jan Garbarek, ou Blick Bassy entre autres, vient de 
présenter son projet personnel Métisse Maloya (Musicast). Il était temps de faire plus ample 
connaissance.

JOHANN Berby

RÉUNION DE TALENTS



FRED SCHNEIDER
VOYAGE
Musea
Ce nouvel album de Fred Schneider 
est particulier, déjà par le fait qu’il a été 
produit par un financement participa-
tif via My Major Compagny. L’opéra-
tion a été couronnée de succès et l’on 
ne peut que s’en réjouir car cela nous 
permet de découvrir ces quinze titres, 
tous composés par Fred Schneider. 
Le premier, « Aimless Ghost » est un 
morceau carrément pop, chanté par 
le guitariste Nay Windhead avec Mat-
thieu Rabaté à la batterie. C’est Lulla 
Schneider qui prend le relais à la voix 
sur le ‘methenien’ « That’s Why » avant 
d’arriver au troisième titre « Voyage » 
justement, un pur instrumental avec 
un beau solo de basse. « Other Side » 
se distingue quant à lui par de belles 
parties de fretless, un emploi du voco-
der et surtout par cet étonnant cho-
rus de wha-wha. On arrive à « Travel 
Basses », encore un projet singulier 
résultant d’un appel lancé sur Face-
book, chaque intervenant jouant une 
ligne de basse sur 4 mesures et impro-
visant sur 4 autres mesures sur la base 
d’un accord de Mi mineur 7. Vingt bas-
sistes (de Christophe Babin à Maurice 
Zemmour) ont participé à ce titre qui 
a nécessité 60 heures de mixage. Au-
delà de la prouesse technique et de 
la simple étiquette de bassiste, Fred 
Schneider a réalisé un remarquable 
album, aux arrangements somp-
tueux, reflet d’une vision musicale 
extra-large. A chacun d’y apporter ses 
propres images. Bon voyage !

LE CD EN VUE

BASSE BAZAR
STANLEY CLARKE
UP
Mack Avenue/Harmonia Mundi
Que peut-on encore viser après avoir révolutionné la conception de la basse électrique, 
imposé une façon très personnelle de jouer la contrebasse, fait partie d’aventures collec-
tives grandioses (Return to Forever, SMV, Rite of Strings…), construit une œuvre solo iné-
galée, jouer de la basse avec la planète entière, si ce n’est se faire plaisir en invitant tous 
ses amis à participer à son nouveau projet ? Et l’on peut dire que Stanley Clarke en a des 

amis en lisant la liste interminable des musiciens présents sur chaque titre. Ca commence 
avec un très funky « Pop Virgil » digne d’un James Brown ou d’un Prince, période « Kiss » 
sur lequel Stanley slappe de bon cœur. Le ton est donné même si c’est la contrebasse qui 
intervient sur le morceau suivant « Last Train To Sanity » enrichi de ces arrangements de 
cordes dont Stanley a le secret. Cette célébration de l’amitié est aussi l’occasion de rendre 
hommage au compagnon de route disparu George Duke avec une reprise de son célèbre 
« Brazilian Love Affair » et aussi de fêter quarante ans de succès avec une version revisi-
tée de l’inusable « School Days ». L’album se termine en duo avec Chick Corea au piano et 
Clarke à la contrebasse à l’archet. On sait maintenant que Stanley Clarke se produira aussi le 
2 novembre au Rocher de Palmer à Cenon près de Bordeaux avant sa date du 5 à La Cigale 
à Paris.

SEPULTURA/
TAMBOURS DU 
BRONX
METAL VEINS 
ALIVE AT ROCK 
IN RIO
Eagle Vision
Sepultura, l’un des 

groupes de metal les plus influents de sa génération est 
aujourd’hui amputé de ses principaux membres fonda-
teurs, Max (guitare, chant) et Igor (batterie) Cavalera. En 
effet, seul le bassiste Paulo Jr., est resté fidèle au poste 
depuis les débuts du groupe il y 30 ans. Après une longue 
traversée du désert, la légende brésilienne refait parler 
d’elle grâce à sa collaboration aussi logique qu’inatten-
due avec les Tambours du Bronx (collectif français de 
percussions industrielles). Grâce à son excellente réalisa-
tion et à la puissance sonore et visuelle de son concept, 
ce concert filmé en 2013 au fameux festival Rock in Rio 
avait, à priori, tout les atouts nécessaires pour combler les 
fans. Malheureusement, l’omniprésence des forgerons du 
rythme dans les morceaux du groupe rend parfois l’en-
semble difficilement audible. Dommage…

JOHANN BERBY
MÉTISSE MALOYA
Musicast
Fruit d’un métissage unique, de par ses 
origines indienne, malgache et mozam-
bicaine, le natif de l’île de la Réunion, 
Johann Berby est un bassiste d’excep-
tion qui avoue avoir été marqué par 
Vincent Segal ou Michel Alibo. Tout 
en collaborant avec nombre d’artistes 
internationaux, Trilok Gurtu dont il 
devient le bassiste attitré, Jan Garbarek, 
ou Blick Bassy entre autres, Berby crée 
en parallèle son propre projet artistique 
qu’il présente aujourd’hui. Pour cela, 
il s’est associé avec le violoniste Théo 
Croix, le batteur Christophe Mares-
chal et le guitariste Michael Avron et 
nous sert une musique d’une douceur 
peu commune. Ne cherchez pas ici le 
groove qui tue ou le solo incendiaire, 
Johann Berby se concentrant plutôt sur 
des vocaux très mélodiques qu’il assure 
tout en les soutenant avec des basses 
minimalistes mais néanmoins aptes à 
créer le balancement de rigueur sur ces 
chaleureuses musiques du monde.
Déclinaison scénique à la Cité Interna-
tionales des Arts (Paris 4è) le jeudi 30 
octobre.

MESHUGGAH
THE OPHIDIAN TREK
Nuclear Blast
Pour célébrer comme il se soit ses 25 
ans, et faire patienter ses adorateurs 
en attendant la sortie du successeur 
de Koloss (2012), Meshuggah 

publie un superbe coffret live DVD/Blu-ray/2CD enregistré à 
l’occasion de leur dernière tournée mondiale. Une fois de plus, 
le gang suédois armé de son bassiste Dick Lövgren y dévoile son 
profond désir d’étirer les limites de son propre système musical 
jusqu’à la rupture pour en réinventer les codes rythmiques et 
mélodiques. Toujours complexe dans sa forme, la musique du 
combo prend une nouvelle dimension en live, notamment grâce 
à la performance chirurgicale de l’ingé lumière du groupe. Un 
univers visuel parfaitement capturé par le réalisateur Anthony 
Dubois, qui n’est autre que l’un des photographes de Bassiste 
mag ! 

Bassiste Magazine, Chronique
Novembre - Décembre 2014



Rien à ajouter au titre, si l’on doit définir le répertoire de cet album.

Sur un maloya de base - genre national à l’île de la Réunion (Océan Idien) -, assumé notamment dans 
la rythmique ternaire des idiophones et parfois dans les reflets de la voix lead, les influences diverses se 
greffent et se multiplient : des airs classique, l’approche du jazz, les apports de l’Orient et les échos ryth-
miques de l’Afrique. Un background qui ne répond pas à une conception intellectuelle et correspond 
plutôt au vécu artistique de Johann Berby.

Natif de la Réunion, le jeune musicien a formé ses talents au Conservatoire de Valenciennes (France) et à 
celui du 19° arrondissement à Paris, dans les clubs de jazz, toujours à Paname, et en Inde. Et ses origines 
mozambicaine, malgache et indienne ne sont certes pas étrangères aux contenus d’un style qui est aussi le 
miroir des nombreux voyages des musiques du monde : dans les steppes d’Asie Centrale, sur la route des 
Gitanes ou dans les studios de la métropole moderne. Sans oublier la militance de cinq ans du redoutable 
bassiste qui est Johann Berby dans les rangs de la formation de l’Indien Trilok Gurtu.

PRESSE ECRITE - MENSUELS

Amina, Chronique
Octobre 2014
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Hommedumois

Plongeant ses racines en terre africaine et 
européenne, la musique de Johann Berby se 
développe grâce aux greffes les plus 
variées: mêlant avec bonheur le Maloya et la Pop, 
les grooves chaleureux issus des musiques du 
monde (Brésil, Inde, Afrique, Cuba, Europe, 
Caraïbes...), elle est le  fruit de l’union des 
traditions et de la modernité.

 sort « Metisse Maloya » 
JOHANN BERBY 

PAR SOLANGE DROUAL
Vous avez sorti le 20 octobre dernier votre premier al-
bum solo : Métisse Maloya. Pouvez-vous nous parler de 
cet album très personnel, à l’image de vos origines mal-
gache, indienne et mozambicaine ?
Dans cet album, je raconte l’histoire de ma vie. 
Une synthèse de ma naissance à aujourd’hui en 
m’appuyant sur des anecdotes particulières. 
Mes chansons, chantées en français et en créole 
réunionnais évoquent l’amour, mais aussi la 
maladie avec une chanson sur le cancer, en hom-
mage à une femme extraordinaire que j’ai ren-
contrée au Canada il y a quelques années, décé-
dée il y a peu et qui s’était occupée de moi 
comme une maman. 

Avant d’être chanteur vous êtes avant tout un grand 
musicien. Vous jouez de la basse et des percussions, 
entre autres. Et vous êtes aussi arrangeur et composi-
teur. Parmi toutes ces activités dans quel domaine vous 
sentez-vous le plus à l’aise ? 
Incontestablement l’écriture. C’est là où on peut 
faire ses preuves pour la créativité. L’écriture est 
l’ingrédient de base pour faire une belle chan-
son. Composer, c’est aussi créer la mélodie et 
l’orchestration. Je n’ai pas de chemin prédéfini 
quand j’écris. Parfois j’essaye de mettre en mu-
sique mes idées et parfois ce sont des paroles 
qui m’inspirent pour créer une mélodie. 

Dans votre album, il y a des influences musicales de tout 
genre : de la musique traditionnelle de l’île de la Réunion 
(le maloya), à la pop en passant par le jazz et les musiques 
du monde. Cela donne un album très éclectique qui touche 
de nombreuses cultures. Mais dans tout cela, quel est 
votre genre musical de prédilection ? Quels sont les ar-
tistes qui vous ont inspiré pour composer votre album ? 
Sans prétention, je suis sensible à toutes les 
musiques. J’aime tout ! Mais l’artiste que  j’ad-
mire le plus est Michael Jackson. Avant de me 
lancer dans la musique j’étais un danseur. Je suis 
impressionné par son pied et son groove. Il était 
monstrueux. 

Bien que cet album se veuille métis, on ressent énormé-
ment les racines africaines. C’était important pour vous 
qui venez d’une île multiculturelle d’imprégner l’Afrique 
dans votre univers musical ? 
Le plus important pour moi dans cet album était 
de mettre en avant la musique africaine.      
Je suis amoureux de la culture africaine. Et le 
Maloya, qui est la musique traditionnelle de l’île 
de la Réunion était chanté par les esclaves venus 
d’Afrique. Chanter et danser sur ce rythme était 
leur façon à eux de tenir le coup. 
Inconsciemment c’est ce qui m’a attiré en fai-
sant cet album. Je suis quelque part africain par 
mes origines et travailler avec des Africains sur 
cet album était quelque chose d’inévitable. Tout 
au long de ma carrière, J’ai fait de belles ren-
contres artistiques notamment avec Baba Sis-
soko avec qui j’aI eu tout de suite un bon feeling.

Connaissez-vous le continent africain. Avez-vous déjà eu 
l’occasion de vous y rendre et même de vous y produire ? 
J’ai eu la chance d’accompagner Philippe Com-
belle en tournée en Afrique. J’ai été au Sénégal, 
au Mali, au Congo, au Maroc et en Afrique du Sud. 

Vous baignez dans l’art depuis l’enfance en intégrant 
très tôt une compagnie de danse à Maubeuge Metis Ma-
loya, une association qui a d’ailleurs inspiré le titre de 
votre album. Pouvez-vous nous en parler ? 
Mon album Métisse Maloya est un clin d’œil à 
cette association du Nord Pas de Calais, un col-
lectif d’artistes, qui m’ont transmis l’amour de 
mon île et les valeurs de la musique réunion-
naise. Je me souviens que je n’avais pas le droit 
de toucher aux instruments de musique réu-
nionnais tant que je ne savais pas m’en servir. 
C’était extraordinaire ! 

À 16 ans, vous croisez le chemin du  violoncelliste, Vin-
cent Ségal, avec qui vous vous perfectionnez. Racontez-
nous cette expérience.
Ma rencontre avec Vincent Ségal s’est faite lors 
d’une audition. Il venait donner des cours à des 
musiciens qui avaient déjà cinq années d’expé-
rience derrière eux. 
Moi qui étais tout jeune, je ne faisais de la mu-
sique que depuis un an et demi mais poussé par 
mon entourage, j’ai tenté ma chance en faisant 
croire que j’avais autant d’expérience que les 
autres. Au final ça a marché. Vincent Ségal ne 
formait pas des chanteurs mais des musiciens et 
des accompagnateurs. Cette expérience m’a per-
mis de développer mon oreille. J’ai appris grâce 
à sa méthode de travail à reproduire à l’iden-
tique une musique que j’entendais. Lors de ces 
cours, j’ai eu  la chance de côtoyer Ibrahim Maa-
louf, qui avec son album Illusions a  remporté 
une Victoire de la musique 2014 dans la catégo-
rie meilleur  album de musique du monde. 

Vous êtes musicien depuis presque quinze ans déjà, pour-
quoi ne vous lancez-vous que maintenant dans la chan-
son ? 
À la base, je suis un musicien qui sait chanter 
mais j’avais besoin d’acquérir plein d’expé-
riences avant de sortir mon premier album. 
J’avais un peu peur d’exposer ma voix en public. 
C’est ma famille qui m’a poussé à le faire et je ne 
le regrette absolument  pas.

Quels sont vos projets à venir ? 
Métisse Maloya est un album que j’ai autopro-
duit. Je suis actuellement à la recherche d’un 
tourneur car je ne peux pas tout gérer tout seul. 
Je serai ravi de participer à des festivals.  l

Amina, Interview “L’Homme du Mois”
Janvier 2015



Johann Berby est né au Port, dans une famille créole, mais il n’a quasiment jamais mis les pieds à La 
Réunion. En 1983, il n’a que quelques mois quand ses parents décident de tailler la route avec un total de 
500 francs en poche, pour des histoires de boulot, et pour fuir un climat familial pesant. Ils atterrissent 
dans le Nord. « Directement chez les Ch’tis ! » répète Johann en riant, comme pour souligner l’étrangeté 
de la situation. 31 ans plus tard, alors qu’il a grandi à Maubeuge et n’a fait, en tout et pour tout, que 
deux brefs séjours sous les tropiques, le dernier remontant à 18 ans, il vient de publier un disque de 
maloya.

Vu d’ici, ça intrigue forcément. Ce blues de poussière, terrien par excellence, dont l’apprentissage passe 
bien souvent par des traditions dynastiques, nous semble endémique au point d’être indissociable de la 
roche volcanique et des champs de cannes à sucre. Et pourtant, Johann n’est pas issu d’une famille de 
musiciens. Il a découvert le maloya par la danse, au sein d’une compagnie tenue par des gramouns, émi-
grés comme lui, que le jeune Berby écoutait amusé raconter leur Réunion lontan, cette mythologie nos-
talgique traversée de cars courant d’air. À 17 ans, il se met à la musique, joue du rock dans des groupes 
de garage, puis suit une formation poussée : basse, contrebasse, classique. Il n’a, alors, jamais entendu 
parler d’Alain Peters. C’est le violoncelliste Vincent Ségal (M, Bumcello, Natiembé, Ballake Sisoko, Sting, 
et on en passe), avec lequel il se lie d’amitié durant une résidence, qui lui fait découvrir l’univers et les 
orchestrations du maudit bricoleur. Premier choc.



Nous sommes en 2004, et Johann achève sa formation. Il passe la décennie suivante à frayer son che-
min comme accompagnateur, navigue entre world, jazz, classique et pop, voyage en Afrique, puis en 
Inde, où il fait la rencontre de Trilok Gurtu, dont il intègre le groupe. La liste nombreuse de ses collabo-
rations – Jan Garbarek, Vieux Farka Touré, Mory Kanté, Yaelle Naim, Fatoumata Diawara... – dessine une 
constellation complexe mais cohérente dans laquelle, en prenant du recul, on distingue une prédilection 
pour la recherche autour des registres folk et de leurs mutations actuelles. Séquelle encore de sa ren-
contre fondatrice avec Vincent Ségal. Mais toujours pas de maloya.

Quand lui vient l’envie d’écrire et d’enregistrer son premier album personnel, il se tourne pourtant 
naturellement vers son île natale. Lui qui côtoie depuis 10 ans des musiciens occupés à réécrire leur 
héritage n’envisage pas autrement sa démarche d’auteur. Ça coule de source, à son tour, il va faire 
parler sa propre culture, cette langue créole que ses parents n’ont jamais abandonnée, et la musique 
de son histoire. Ce qui frappe dans l’attitude de Berby, c’est la fraîcheur spontanée avec laquelle il 
présente son choix. Absence totale de militantisme, de construction argumentaire, de complexité. Il ne 
se raconte pas comme un émigré préoccupé par la recherche de ses racines. Il se contente d’être et de 
faire, avec une simplicité détachée des complexes enchevêtrés autour des identités locales, qui luttent 
pour s’émanciper. Berby ne combat pas ; il joue.

Cette clarté fait toute la force de son disque. Déjà ce titre, descriptif jusqu’à frôler le banal : Métisse 
Maloya. Et puis l’harmonie, limpide elle aussi, qui coule dans le même lit. Cahot des cordes maliennes, 
accents groove et jazz dans le chant et les rythmes, élégance spohistiquée des violons classiques, 
touches hindoues : tout arrive au fil de l’eau, sans labeur, suivant le cours naturel d’une écriture maloya 
irréfléchie qui n’est là que pour retranscrire une musique qui existe déjà, complète, dans la tête de 
Berby.

Chaque composition est un précipité d’influences différentes mais lisibles, et le tout dégage une im-
pression de facilité et d’unité déconcertante quand on considère la polysémie des arrangements. Arrivé 
en studio, Berby tend à l’ingénieur du son, qui est aussi son violoniste, une pile de CDs où Rage Against 
The Machine cohabite avec Ali Farka Touré ou des disques de musique indienne. Ce qu’il cherche dans 
ces inspirations éclatées, c’est une façon de capter les voix, d’approcher le studio, pour bâtir son es-
quif à partir des bois flottés glanés au gré d’un parcours éclectique.

De fait, au fil de ces 17 chansons, il donne l’impression de regarder le maloya de loin, au travers d’une 
série de focales maniées avec la maîtrise de l’ophtalmo qui teste différentes épaisseurs de verre. Au 
tableau, la grammaire traditionnelle devient floue, se rapproche, se précise ou s’efface légèrement 
derrière des teintes classiques, blues, indiennes ou pop. Il n’est jamais trop loin du but ; jamais très net 
non plus. Cette science d’une orchestration instinctive et subtilement hors champ, il l’emprunte à Pe-
ters – modèle qui fournit à l’album sa citation la plus explicite, Konplint pou Katrine, calquée sur l’hom-
mage rendu à son père par la vagabond dans sa Complainte pour mon défunt papa.

Sorti de nulle part, totalement inattendu, Johann Berby vient peut-être de donner aux fusions du 
maloya l’une de leurs formulations récentes les plus subtiles, et convaincantes. Quelque part entre la 
clarté de Davy Sicard, la sensualité de Fabrice Legros et le minimalisme fragile avec lequel des artistes 
étrangers comme Rosemary Standley ou Piers Faccini et Vincent Ségal (encore lui) ont pu interpréter 
ces derniers mois certains titres de Donat ou Peters, il prend d’un coup une place de choix dans le beau 
concert actuel du métissage. Et ce joli disque sera peut-être, nous l’espérons, l’occasion d’un retour 
dans l’île pour quelques concerts, et des collaborations. À suivre.

FG

Suite - L’Azenda, Interview 
November 2014



Framus & Warwick Magazine, Chronique
Septembre 2014



Guitarist & Bass Magazine, Interview
Novembre 2014



Guitarist & Bass Magazine, Chronique
Octobre 2014



PRESSE ECRITE - HEBDOMADAIRES

Le Nouvel Observateur, Chronique
Octobre 2014



“Autre échappée en solo : celle du bassiste Johann Berby, qui révèle à 21 ans, 

un tempérament rêveur et vagabond touché par la grâce d’arrangements pop 

délicats. “ - Anne Berthod

⨍⨍⨍

Télérama, Chronique
Décembre 2014



Peu de Réunionnais connaissent
le bassiste, chanteur et compo-
siteur Johann Berby dont le
premier album vient de sortir

dans l'Hexagone. Né au Port en 1983,
ce jeune homme a grandi dans le nord
de la France, en pays Ch'ti, à
Maubeuge. Et c'est là-bas, dans les
contextes à la fois familial et associatif,
qu'il s'est forgé sa culture créole. Dès
l'âge de 5 ans, il découvre la danse en
écoutant Bad de Mickaël Jackson. "J'ai

pris une baffe, raconte-t-il. Le vinyl tour-
nait en boucle." À la même époque, il
intègre les activités d'une association
réunionnaise de sa ville qui s'appelle
"Métis Maloya". C'est en hommage à
ses animateurs qu'il choisit de nom-
mer ce premier album Metisse Maloya.
"C'étaient des anciens qui parlaient tout
le temps de la vieille Réunion, qui me par-
laient créole et qui m'ont tout appris du
maloya." 

UN ALBUM
EN CRÉOLE

Sa vocation d'artiste naît avec eux.
Jusqu'à ses 17 ans, il danse dans ce
cadre en semi-professionnel avant
d'arrêter net. "J'ai compris que pour per-
sévérer dans la danse en France en étant
noir, ce serait difficile, sauf à partir aux
États-Unis ou au Canada. J'ai eu plus de
chance avec la musique !" Adieu les par-
quets et bonjour les caves et les ga-
rages. Johann se met à la basse et joue
dans des petits groupes de rock métal,
du hard. Il arrête le lycée et s'inscrit à
l'Ecole nationale de musique classique
à Valenciennes où il fait en quatre ans
le programme de dix années d'études !
Parallèlement, il suit les cours du
Centre des musiques actuelles. Il en
sort professionnel et offre très vite ses
services de "requin de studio" sur des
albums de Marcus Miller ou Mory
Kanté. Vincent Segal, le violoncelliste
qui cartonne alors avec Vanessa
Paradis ou Mathieu Chedid, le prend
en résidence. "Il m'a encouragé à ne pas
laisser tomber la musique."

Et tout en mettant son talent au ser-
vice des autres, Johann accumule les
textes et les compositions qui s'empi-
lent dans un tiroir. "Je n'osais pas les
jouer..." Mais il pense déjà à un album
personnel. Il attend encore cinq ans
et en 2011, il se décide à faire le tri, en
parle à ses maîtres... En janvier dernier,
il enregistre avec un violon, Théo
Croix, une batterie, Christophe
Mareschal, une guitare, Mickaël
Avron, et trois guest : le Malien Baba
Sissoko au tama et au n'gouni ("Il est
la racine et le maloya est la branche",
s'amuse Johann), le Hollandais Ernst
Rejseger au violoncelle (qui a beau-
coup travaillé avec Groove Lélé) et le
saxo roumain Lucian Nagy. 

Le résultat, c'est un album en créole,
à l'exception de deux titres en français.
"Il y a de la nostalgie et de la compassion
avec la Réunion", commente-t-il.
L'album, sorti en octobre, plaît. Le
Nouvel Obs, RFI, TV5 monde et France
Bleu Paris lui tressent des lauriers. Et
s'il n'est pas distribué à la Réunion,
d'autres routes s'ouvrent : au Japon, au
Canada et en Corée du Sud ! Johann
Berby adorerait jouer au pays comme
il adorerait jouer avec Danyel Waro.
"Avec le prix d'un billet d'avion pour la
Réunion, je peux faire deux allers-retours
en Amérique latine ou en Afrique prendre
des cours de cora avec mes maîtres !"

FXG, à Paris

Johann Berby, bassiste, chanteur et compositeur a sorti son album 
"Métisse Maloya" en octobre dernier.

"Metisse Maloya", le premier
album de Johann Berby

Johann Berby, la trentaine et Réunionnais qui a grandi en pays Ch’ti, a sorti en octobre
un album intitulé "Métisse Maloya", pour le moment diffusé en métropole. 

MUSIQUE

Le Journal de l’Île14 Mercredi 7 janvier 2015CULTURE

Après avoir séduit le jury de la Nouvelle Star à Bordeaux,
le Réunionnais Laurent Canaguy s'est à nouveau retrouvé
devant André Manoukian, Elodie Fréget, Yarol Poupaud et
Sinclair lors des castings parisiens. 

Une étape qui a commencé par l'épreuve dite des lignes
où les candidats sont alignés et doivent chanter chacun à
leur tour, devant tout le monde. "C'est très stressant parce
qu'on voit les autres interpréter leur titre et on a le temps de
jauger le niveau des uns et des autres! Et sur ma ligne, il y avait
de très bons chanteurs", confie le jeune artiste qui lui, a opté
pour "You got a friend in me", la bande originale du film Toy
Story. Un choix qui séduit les jurés qui le qualifient pour
l'étape des trios. "J'étais très heureux ! Mon objectif était d'arri-
ver au moins jusqu'aux lignes et là, d'accéder aux trios, c'était
la cerise sur le gâteau". Laurent Canagy forme un groupe
avec Anthony et Patrick. "On avait le choix entre plusieurs ti-
tres. On a opté pour Too Close d'Alex Care que je connais par
cœur", poursuit-il. Et d'ajouter : "Notre trio fonctionnait bien
parce que nos trois univers diffèrent. Anthony est plutôt pop-
rock, Patrick plutôt jazz et moi plutôt soul". 

Malgré quelques "passages à vide" lors des répétitions, le
trio s'en sort très bien et convainc le jury. Laurent Canaguy
reçoit même les compliments de Sinclair. "Jusqu'à présent,
c'est celui qui me soutenait le moins. Là, il me dit que ma voix
se révèle, ça m'a fait plaisir. Un compliment de Sinclair, ça se
chérit toute sa vie", s'amuse Laurent Canaguy. Le
Réunionnais décroche son ticket pour les Playback orches-
tre, ultime épreuve avant les primes. Fera-t-il partie des 
16 heureux élus ? Réponse vendredi soir sur D8. 

G.S
Originaire de Saint-Benoît, Laurent Canaguy vit aujourd’hui
à Albi (photo Antoine Veillard)

Dernière ligne droite pour Laurent Canaguy

NOUVELLE STAR 2015

Ti lamp ti lamp, Hélèna Esparon
poursuit sa route. Un chemin par-
semé de beaux moments. Née de
parents Réunionnais, la chanteuse
est revenue s'installer dans l'île
pour redécouvrir ses racines réu-
nionnaises. L'occasion pour elle de
se forger une belle expérience, de
tester ses compositions sur les
scènes locales, avant de repartir
pour la métropole. 

Là-bas, Hélèna poursuit sa route.
Après plusieurs scènes, dont la pre-
mière partie d'Emilie Loizeau, l'ar-
tiste prépare son premier album.
Un opus qui promet d'être "ma-
gique", assure l'artiste, qui fait
appel aux internautes pour pou-
voir financer son projet. Comme
d'autres, Hélèna Esparon s'est lan-
cée dans l'aventure du finance-
ment participatif via www.kisskiss-
bankbank.com. L'objectif :
atteindre les 2 600 euros. Pour le
moment, un peu plus de 500 euros
ont été collectés. De quoi encou-
rager la chanteuse. 

G.S

Hélèna Esparon concocte son pre-
mier opus (Photo d’archives/SLY)

Hélèna Esparon
fait appel aux internautes

MUSIQUE

Le Journal de l’île de la Réunion, Interview
Décembre 2014

Le Quotidien de la Réunion, Interview
Novembre 2014



La Voix du Nord, Interview
Février 2015



TÉLÉVISION - EMISSIONS

TV5 Monde JT Afrique, Interview
Décembre 2014



TV5 Monde “64’”, Interview
Décembre 2014

TV5 Monde “JT Afrique”, Bonus Live
Décembre 2014



TéléSud “La Culture est Dans la Rue”, Interview + Live
Octobre 2014

TéléSud “Afronight”, Interview + Live
Novembre 2014



TÉLÉVISION - DIFFUSION CLIPS

Clips “Metsse Maloya Live Sessions”
2014 - 2015



RADIOS - EMISSIONS

“On prend l’album, on prend l’artiste. Son premier album est 
chez votre disquaire, si le disquaire ne l’a pas, ne changez 
pas de projet mais changez de disquaire” 

Olivier Daudé.

France Bleu “Coup de Projo” avec Olivier Daudé
Emission en direct 

Octobre 2014 



Outremer 1er “CargÔ” avec Bintou Simporé
Octobre 2014

Johann BERBY : Le nouvel album du Réunionais nous montre l’étendue de son talent. 
Distortion de guitare et violons symphoniques se mêles à la basse et tambours d’un Maloya 
parfois mélancolique ou enjoué. L’univers de Johann est celui d’un métisse Maloya que l’on 
suivra en concert à Paris.



Outremer 1er “CargÔ” avec Bintou Simporé
Octobre 2014

Outremer 1er Captation du Concert de Lancement
30 Octobre 2014



RFI “La Bande Passante” avec Alain Pilot
Emission en direct 

Septembre 2014

“Né en 1983 sur l’île de la Réunion, la culture et la sensibilité de 
Johann Berby sont le reflet de ses origines indiennes, malgaches et 
mozambicaines.”



RFI “World Music Matters” avec Alison Hird
Octobre 2014



Alternative FM “Le RDV de Marie”, Interview
Emission en direct 

Octobre 2014

Fréquence Paris Plurielle “Music’Antilles”
Interview + Live Emission en direct 

Octobre 2014

Fréquence Paris Plurielle “Musaîk”
Interview + Live Emission en direct 

Octobre 2014



IDFM “Vibes” Interview Emission en direct
Octobre 2014

Radio Libertaire “Place aux Fous” avec Eric Tessier
Interview Emission en direct + Diffusion playlist

Décembre 2014

Radio Libertaire “Traffic” 
Interview Emission en direct

Octobre 2014



Radio Vie “Vavangé”
Interview Emission en direct 

Janvier 2015

RGB “Fêt’Art” avec José Guérin
Interview + Live Emission en direct

Octobre 2014

Diffusion des titres de l’album   
2014 - 2015



RADIO - PROGRAMMATION

Air France - Playlist 2015



FIP - Diffusion 6 Titres de l’album
2014 - 2015

France Musique - Diffusion des Titres
2014 - 2015



RFI - Playlist World Afrique 
Février 2015 



Diffusion des Titres 



PRESSE NUMERIQUE - INTERVIEWS

�

Africultures, Interview 
Septembre 2014

L’Azenda, Interview
Septembre 2014



RFI Music.com - Interview 
Novembre 2014



RFI Music.com - Interview 
Novembre 2014



PRESSE NUMERIQUE - ARTICLES & CHRONIQUES

Africultures, Article
Septembre 2014



Afrik1Fluence, Chronique
Octobre 2014



Artistik Rézo, Chronique
Juin 2014



Le Bananier Bleu, Chronique
Octobre 2014



Bel 7 Infos, Chronique
Octobre 2014

�

Photo : Jean Paul Bellanger



Johann Berby : Metisse Maloya

C’était l’été dernier, pendant les Eurockéennes de Belfort, au détour d’une scène, nous découvrions le Maloya, sorte de 
dérivé réunionnais du blues et de la soul music, grâce à l’excellente Nathalie Natiembé... Les mois sont passés et nous 
voilà presque en hiver lorsque l’on découvre dans la boîte aux lettres « Metisse Maloya », l’album solo du bassiste Johann 
Berby. L’occasion de se replonger en rêvassant dans quelques souvenirs estivaux bercé par la musique...

Excellent bassiste, Johann Berby se lance dans la grande aventure du solo après avoir mis ses quatre cordes aux services 
des autres pendant de longues années. Du Maloya, Johann en a gardé l’esprit, c’est à dire cette façon d’entrevoir la 
musique comme une source de force et d’espoir. A ce titre ne pas pouvoir toujours comprendre les paroles, chantées 
pour la plupart en langue vernaculaire, relève d’une frustration terrible. Après avoir bourlingué sur les scènes de la 
planète entière le maloya de Johann s’est métissé avec les musiques du monde : des percussions africaines, un soupçon 
de groove chaud venu de l’Amérique latine et une approche pop du songwriting (cf. « Polission ») parsèment la musique 
pour la rendre accessible voire irresistible. Les rythmes ternaires évoquants le blues et la soul sont mis au service d’une 
sublime acoustique (« Ebu Twende Ungudia », “Mimine”). Certaines mélodies transpirent la mélancolie, « Sèl » et son 
tapis de cordes neurasthéniques. Ailleurs, c’est la joie et l’allégresse qui l’emporte dans le souffle vibrant des cuivres. Un 
magnifique voyage musical à travers les sons et les émotions.

My Head Is A Juke Box, Chronique
Octobre 2014

Nova Express, Chronique
Octobre 2014



Réunionnais du Monde, Chronique
Octobre 2014



Rictus.info, Chronique
Janvier 2015



7 i yème - 7 aime

Johann Berby : « Maloya ou lé avec moin »
18 novembre 2014 
7 Lames la Mer

Du maloya tout en dentelle. Tout en frissons. Avec la caresse du kaïanm. Entre la berceuse, la romance et le 
conte musical. Une atmosphère empreinte de nostalgie, de cet « ici » qui est là-bas quand on est à Paris. Quand on 
est ailleurs qu’ici... Johann Berby signe « Métisse maloya », un album où les influences traditionnelles et les sonorités 
expérimentales créent un souffle nouveau.

C’est la caresse du kaïanm qui touche au premier abord. 
On pourrait presque compter les petites graines dans leur chute. 
Puis, le violon surprend l’oreille. Les cuivres apportent la touche 
jazzy. La voix est douce. Limpide. Mais elle sait cadencer quand 
le rythme s’accélère, quand le cœur passe la vitesse supérieure. 
Elle maille et manie avec délice les langues, le créole — langue 
de lotkoté la mer quand on est à Paris — le français, les sonorités 
africaines...

Johann Berby nous délivre une musique à son image, 
teintée d’influences malgaches, indiennes, mozambicaines, 
européennes, enrichie de rencontres — il travaille et joue avec 
de nombreux artistes notamment Jan Garbarek,  Trilok Gurtu 
Band, Shankar Mahadeva, Mayra Andrade, Mory Kanté, Baba 
Sissoko, Marcus Miller, Vincent Ségal, etc.

« Maloya ou lé avec moin » chante Johann Berby, une romance en forme 
de prière, de « Romèrsyman » — du nom de la chanson qui met la touche finale 
à l’album — une offrande à cette culture de La Réunion qui l’a bercé et qui le suit 
dans chacun de ses pas, chaque respiration. Et participe à une création éclectique 
et expérimentale comme une invitation à un voyage musical tout en dentelle.

Une musique qui vous trimbale d’un continent à l’autre, d’un soleil à  
l’autre, d’une île à l’autre : des racines multiples qui permettent au créateur qu’est 
Johann Berby de mieux déployer ses ailes et d’abolir les frontières identitaires. 
Avec comme fil conducteur cet héritage-cadeau des ancêtres : le maloya. Il est 
là, toujours dans la mélodie, parfois discret, parfois puissant. Il habite même les 
silences. Comme une présence apaisante. Une source d’inspiration et de renou-
veau.

Le métissage que réussit Johann Berby, au delà des sources mu-
sicales diverses qu’il marie avec délicatesse, c’est celui des influences 
ancestrales et de la recherche d’une voie expérimentale qui libère un 
souffle nouveau.

Une belle découverte. 7 lames la Mer aime ça !

7 Lames la Mer 

Photos : Tofudesigns

7 Lmes la Mer, Chronique
Novembre 2014
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Espace Pro :
www.johannberby.com/presentation
mot de passe : communication

Facebook : 
facebook.com/johann.berby

Youtube : 
youtube.com/ddkorner9

PRODUCTION & BOOKING : 

A.I.O Artists Production (Art Is One)

Elisa Massimelli (Europe / Afrique)
elisa.management@aio-artists.com
+33 (0)6 42 26 12 80

F. Toki (Asie / USA)
toki.management@aio-artists.com
+33 (0)6 62 92 16 34
www.aio-artists.com

RELATIONS PRESSE : 

Sèverine Berger - Veevcom
severine@veevcom.com
+33 (0)6 77 83 62 39
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