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CV.
David Abrousse est un

Florence Latappy est artiste

musicien percussionniste reconnu
curieux de musiques du monde. Il
s’intéresse autant aux percussions
locales qu’africaines et surtout,
depuis quelques années,
indiennes. Il a commencé enfant à
jouer dans des groupes locaux et
tourné dans le monde entier,
notamment avec le groupe
Christine Salem. Passionné de
rythmes, formé en autodidacte
mais aussi au conservatoire où il a
donné des cours de percussions
africaines, David est à l’aise autant
dans des contextes formels
qu’informels. Il a enseigné tout au
long de sa carrière tant les
percussions que le moring puisqu’il
a participé à la réhabilitation de
cette tradition avec Jean-René
Dreinaza. Il a formé et inﬂuencé
nombre d’artistes réunionnais avec
gentillesse, talent, souplesse et un
grand sourire.

chanteuse et chorégraphe, leader de la Cie
Maloya Métiss qu’elle a créée en 2004. Sa Cie
a beaucoup orienté son travail sur des
projets multidisciplinaires autour de sa vision
personnelle du patrimoine local, en
particulier le maloya et le moring. Florence
s’intéresse aux danses du monde et à des
techniques corporelles variées, comme le
yoga ou les arts martiaux ainsi qu’aux arts
plastiques qu’elle a étudiés au lycée, au
théâtre et à la musique, qu’elle pratique
également. Elle est diplômée de l’Ecole Free
dance Song et enseigne et performe
professionnellement depuis 2000. Elle
possède aussi une formation de linguiste et
de médiatrice culturelle et travaille comme
interprète chorégraphique pour sa propre
compagnie ou d’autres structures. Sa
Compagnie est reconnue après plus de 18
ans de travail avec de nombreux artistes. Elle
apprend le chant carnatique et chante et
danse dans le groupe Tramay depuis sa
création. Elle est très réactive, force de
propositions et très utile à l’association qui
gère le groupe.

TRAMAY SUR MUSIC IN AFRICA
TRAMAY, LE CONCEPT DE CONCERT-SPECTACLE
De la musique, des musiciens assis, la chanteuse qui se lève pour danser, puis se rassoit, puis
se remet debout, le temps d’une chanson, une scénographie, de la danse, un style métissé
réunionnais où le maloya est présent, aux accents indiens, brésiliens, africains tant dans la
danse que la musique.
Le groupe donne à voir et à écouter, à danser, à se détendre, à rêver, à réﬂéchir, à sourire,
voire à rire, en rythmes variés et en cadence.

CV.
Jimmy Imare est
musicien et autodidacte
brillant, engagé et posé,
très apprécié par les
groupes locaux
notamment de St Pierre,
avec lesquels il se produit,
enregistre et répète
régulièrement. Il grandit à
la Ravine Blanche et
intègre ses premiers
groupes en compagnie de
David Abrousse. Il travaille
notamment avec Ti Fred,
Dogo Fara ou Tisaz.

Pourquoi le
groupe
s’appelle
Tramay ?

2012 à 2019

2020

2021

- 2012 rencontre avec l’Inde de
Flo&David, au Kérala
- 2015 retour en Inde
- 2016-2017-2018-2019
voyages en Inde et création du
Groupe Maloya Métiss qui
deviendra le Groupe Tramay
- Décembre 2018 Première du
Rézo Art au Musée Stella
Matutina
- JEP 2019 St Pierre Concert
du groupe avec Bertrand
Cataye, musicien de musique
carnatique
- Décembre 2019 Bertrand
rejoint le groupe pour le
concert du 20 décembre à St
Pierre. Le groupe change de
nom et devient Tramay

- 10 janvier, Kabar Simangavol,
quartier de Baster, St Pierre, 20h
- 31 janvier Hôtel les Aigrettes, St
Gilles les Bains, 19h30
- 5 juillet La Capitainerie, St Paul
- 20 septembre 10h près de la
salle Kerveguen, JEP de St
Pierre
- 24 septembre titre chanté en
ligne pour le festival Cri de
Femme
sur la télévision et radio de
République Dominicaine
Unikradio.net

- septembre à mars 2020-21

ACTUS
Diffusion

9 mai sortie du teaser de Krié, Komandèr, Zip'arts
10 mai 21h10 diffusion du documentaire l’Esclavage est au
programme avec un extrait du single sur Réunion Première
16 mai sortie du titre Krié Komander, ingé son Cédric Corrieri,
technicien du Groupe, avec la coopération, par studios interposés
(RMR, Moonstudio, Freddy’s Audio Vidéo Garage) de 2 musiciens
indiens Balakrishna Kamath et Brijesh Sirsarker
Début juin enregistrement album (Moonstudio avec Cédric
Corrieri) Sortie ﬁn février
28 juin - 2 juillet: Résidence au Kerveguen pour création
lumières, restitution le 30 juin
19 Septembre 2021 - 15h : concert Tramayaz avec 3 musiciens
invités et un plasticien - Journées du Patrimoine de St Pierre,
Centre Pierre Macquart, près du Kerveguen
9 octobre : Concert à Vavang’art Entre Deux Infos Résas

Tournée Guétali 2021

Dates tout public (résas auprès des lieux)

Samedi 18 septembre - 14h30 Médiathèque du Tampon
Mercredi 29 septembre - Médiathèque de St-Benoît – 13h
Samedi 2 octobre - Médiathèque Héva, La Possession - 15h
Dimanche 3 octobre - Musée Stella Matutina - 16h30
Mercredi 6 octobre - Médiathèque de St Joseph - 14h30
Sortie Premier album+clip prévus ﬁn février 2022
Réservez votre CD !

Tournée sur l'île avec le dispositif de
la Région Réunion Guétali:
concerts-spectacle hors les murs à
la rencontre de la population
(écoles, centres médicaux sociaux...)
avec le set VWAYAZ (10 dates +
médiation)
- 29 janvier 2021 La Cerise, Café
culturel, St Paul
- mars 2021: 2 scolaires à St Pierre
avec le Label de la Fondation pour
la Mémoire de l'Esclavage
- 6 mai diffusion du documentaire
L'esclavage est au programme de
Corinne Russo avec un extrait du single
Krié Komander et Flo&David qui ont
coaché les collègiens vainqueurs du
concours académique la Flamme de
l'Egalité sur le portail de l'Outre mer la
Première dans la case "les jeudis du
docs", France 3 dans la case
documentaire "la ligne bleu Outre mer"
et le 10 mai sur Réunion Première

Action culturelle+diffusion

Septembre- décembre 2021: projet dans
les prisons
27 octobre - 15 décembre projet PEAC
“Terre d’Esclavage” avec le collège Tamarin,
St Pierre, restitution et concert au Kerveguen
1er semestre 2022 projet à l’Hôpital
d’enfants de St Denis, restitution et concert
au théâtre Champs Fleury le 15 avril , autres
partenaires: Château Morange, bibliothèque
Alain Lorraine

Guétali autres dates

Vendredi 10 septembre - Cité du Volcan –
Tampon – 10h + ateliers l’après midi - scolaire
Lundi 13 septembre - Collège Dimitile Entre Deux - 14h30
Samedi 25 septembre - EPHAD La
Miséricorde - Sainte Marie – 14h30
Vendredi 15 octobre - Croix Rouge - St
Gilles les Bains – 13h - ateliers en suivant
Mardi 26 octobre - Foyer Albert Barbot, St
Pierre - horaire à déﬁnir

COMMENT EST NÉ LE GROUPE ? .
Né d’un projet avec des amis musiciens indiens, TRAMAY désigne en Créole réunionnais un ﬁlet de pêche,
dont les liens se rattachent aisément comme ceux qui unissent le groupe, et “pour pêcher et partager le fruit
de nos découvertes dans notre Océan de musique”.
C’est avec Florence Latappy, artiste chorégraphe et chanteuse lead et le musicien David Abrousse que se
crée le projet. Tombé enfant dans le maloya, David a parcouru le monde avec d’autres groupes, suivi un
cursus en percussions africaines et cubaines et pratique la musique carnatique. Florence apporte son goût
pour le mouvement, bien présents dans le set du Groupe, et sa voix aux accents chaleureux. Jimmy Imare,
dalon musicien de St Pierre, vient les rejoindre à la demande générale, et c’est à 3 que le groupe se forme.
Tramay réunit des artistes qui se choisissent avant tout humainement, et nous invite au partage de leur
pêche !

MÉDIATION
Des artistes-intervenants
expérimentés et
compétents proposent des
concepts originaux comme
le kalari- danse ou les
formations en maloya
danse et musique avec le
duo pédagogique Flo&David
De nouvelles propositions
fusent régulièrement et
témoignent de leur
réactivité, créativité et
capacité d’adaptation.

TRAMAY DANS LA PRESSE
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Le duo
FLO&D
AVID

Le Journal de l’ïle, 27 août 2021

TRAMAYAZ=
TRAMAY + invités + live painting
UN PROJET DE PARTAZ AVEC TRAMAY ET DES ARTISTES DE LA RÉUNION
avec 7 artistes sur scène, y compris un peintre !

ANNE MAILLOL AU CHANT LYRIQUE
Anne est ingénieur de métier, mais depuis son enfance, elle suit un parcours artistique varié
(théâtre, danse, et surtout musique). Flûtiste de formation initiale, elle s'est tournée vers le chant
lyrique il y a une dizaine d'années. Elle vit désormais sa passion pour la musique sur l'île de La
Réunion, où elle suit l'enseignement de Nathalie Cadet, et se perfectionne également auprès de
Jasmin Martorell. Anne chante régulièrement l'opéra et la mélodie au cours de récitals qu’elle
construit dans le souci de faire découvrir l’art lyrique au plus large public. Elle interprète
Cherubino dans les Noces de Figaro de Mozart lors d'une production locale en 2015, puis est la
Belle Hélène dans l’opérette éponyme de J. Offenbach en 2018 et Mlle Lange dans La Fille de
Madame Angot en 2019 (version concertante). Elle crée ses propres programmes, notamment « La
Dame d’Aragon » en 2019 autour de la musique catalane, et « Lorelei » en 2021 sur les mélodies de
G.Mahler. Enﬁn, elle collabore également ponctuellement avec des ensembles vocaux et des
chœurs.
FABRICE DOULOUMA AU CLAVIER
Fabrice, claviériste de 45 ans, se forme en percussions à 8 ans puis au clavier avec Hervé
Imare. Il poursuit sa formation à l’atelier municipal de la Ville de St Pierre et intègre à 18 ans
diverses associations et groupes. Il jouera notamment avec Sud Percussions, Simangavol,
Defoul la mèm, Mangalore, Hervé Imare, Maximin Boyer, Ti Louis et Ti Fred en maloya et avec
Fred Taquet, Teddy et Jamy Pedro et Jockie Saïd en jazz.
Il travaille comme animateur en parallèle avec ses activités musicales et a grandi dans le
quartier de la Ravine Blanche et Terre Sainte, à St Pierre, côtoyant Jimmy Imare et Cambona,
ainsi que Jamy et Teddy Pedro ou David Abrousse.

JAMY PEDRO A LA BASSE
Autodidacte avant 1993, il enregistre avec des artistes réunionnais puis se forme au Centre Musical
et Créatif de Nancy. Il suit des masterclass avec des musiciens prestigieux. et se forme en
contrebasse au Conservatoire de Nancy. Il obtient le 1er prix du 1er tremplin international du
festival jazz de Franche Comté en 1996, le JHAMP QUINTET et enregistre un EP 4 titres. Il devient
professeur de basse et responsable d’atelier «Musiques du monde» à l’École des musiques
actuelles de Nancy (EMAN) et enseigne la Basse et la Pratique collective au Music Académy
International (M.A.I). Il a enregistré la bande originale des SHADDOCKS pour CANAL+ et entre en
studio avec des artistes sénégalais, marocains, algériens, mauritaniens, nigériens, malgaches,
réunionnais ainsi que pour les albums DOUDOU « Africa Sorina» Sénégal, et les musiques du ﬁlm «
une nouvelle vie » de S.Kurk pour Fr3. Il tourne avec Issa BAGAYOGO (Afro-électro/Mali)
2002-2003, FREE CONFIT «Afreeka Grass Project » featuring TÉTÉ (AfroJazz/France), Michaël
CUVILLON « Arte Funk Project » NuJazz, Tonton DAVID, le pianiste Jamaicain Tyrone DOWNIE (Bob
MARLEY) . Son album solo Jamy PÉDRO Éklektik Maloya sort en 2006. Il travaille comme
Assistant pédagogique (intervention « musiques du monde » dans les écoles et quartiers de la
région Nancy-Metz) dans le cadre du festival Nancy Jazz Pulsation 2007/2008/2009. De retour à
la Réunion en 2010, il tourne avec Hamilton DE HOLANDA (Jazz-Brésil) pour « Les nuits des
virtuoses ». et pour « Jamy PÉDRO 4tèt », Meddy GERVILLE, Horacio « El Negro » HERNANDEZ et
Giovanni HIDALGO, Danyèl WARO & The Small Band EMA, Olivier KER OURIO +Sylvain LUC,
Europe-Réunion, Maurice et un enregistrement live LORKÈS PÉI au Paris Jazz Festival, Marc
BERTHOUMIEUX, Stéphane GUILLAUME. Il enseigne la basse et les pratiques collectives à l’École
de musique de la ville de Saint-Pierre depuis 2010, dans des associations,, à l’école des musiques
actuelles (EMA) pour la formation professionnelle diplômante le MIMA, depuis 2012. Il vient de
sortir un EP 5 titres Mi plane mi vol et 2 morceaux sur les plateformes digitales
kafrecords@gmail.com
ll fonde le Label/Studio Kaf Records avec des artistes de divers horizons.

Cet artiste peintre autodidacte, né en 1972 à
Saint-Pierre, à la Réunion signe les visuels de
Tramay. Dès 1981, il découvre le maloya et se
nourrit des inﬂuences musicales qui s’offrent à
lui, avec ses cousins et le «mouvement culturel
» du Sud. Au Conservatoire Régional de
St-Pierre, il apprend les percussions africaine et
afro cubaine. S’en suit un engagement sans
démarche politique, où il se revendique militant
de sa culture réunionnaise à travers sa peinture.
« Ce que les musiciens revendiquent, je le
revendique à travers ma peinture…». Ses
racines, sa culture et sa musique deviennent
une source inépuisable d’inspiration et d’
énergie. 1994 est la date de sa 1re exposition au
CHD de Terre Sainte mais c’est à Arsénik, galerie
alternative, son lieu de prédilection, que Jimmy
se révèle en 1995 pour sa 2e exposition qui a
pour thème «la musique», thème qu’il reprendra
souvent. Jimmy travaille aussi sur la mémoire
marronne et l’esclavage.

TRAMAYAZ ET DU LIVE PAINTING AVEC
JIMMY CAMBONA

Féru de maloya et de jazz, il nous invite à un kabar
pictural, mêlant la toile au goni, cousus, collés, passant
de la tôle rouillée aux lois sordides tel que le Code
Noir, pour assoir un propos : «valorisons le patrimoine
immatériel réunionnais». Il passe du ﬁguratif au
surréalisme d’où émane toute sa créolité. A travers sa
peinture et ces thèmes, Jimmy nous mène vers sa
quête identitaire et nous parle d’émancipation. Il nous
aide à voir autrement, d’abord parce qu’il va à
l’essentiel, au travers d’une sorte de ﬁltre, qui, grâce à
son usage des couleurs, parvient à créer des
atmosphères qui nous ramènent au rêve alors même
que nous affrontons la réalité la plus crue .
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