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Le PRO-
JET Le projet Mandé Brass Band a vu le jour en 2014. 

Son point de départ ? L’envie de créer un spectacle de 
rue pouvant se jouer en déambulatoire et qui ferait 
le lien entre la musique mandingue (d’où le nom Mandé 
–  région historique de l’Afrique de l’ouest) et la tradition des 
fanfares (Brass Band).
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L’idée était de préserver 
l’instrumentation africaine, 
djembe, dunun et balafon, tout en  
apportant une sonorité 
nouvelle à ce type de répertoire. 

Mande
BRASS
BAND

À ses débuts,  le Mandé Brass Band se produit lors de carnavals à Toulouse et dans ses environs. 
En septembre 2015 la sortie du clip « SANFINA », tourné par YURIPROD, contribue à donner son 
 esthétique au groupe. Aujourd’hui repéré, le projet voit son calendrier se remplir peu à peu sur des 
routes françaises et au-delà de ses frontières…
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Début 2015, le Mandé Brass Band se produit lors de 
carnavals à Toulouse et ses environs.
Septembre voit la sortie du clip « SANFINA », tourné 
par YURIPROD et qui contribue à donner son es-
thétique au groupe.2015
2016

2017

2016 : le MBB se produit sur différents festivals, 
notamment sur l ‘incontournable Africajarc, ainsi 
qu’ à l’étranger ( Festival Globus en Norvège).
Sortie de l ‘ EP éponyme : Mandé Brass Band.

En février 2017, les musiciens du MBB partent 
en tournée au Mali - où ils croiseront la route de 
M (Mathieu CHEDID), Toumani et Sidiki DIABATE, 
ainsi que Fatoumata DIAWARA et au Burkina Faso 
où ils sont invités à jouer à Bobo Dioulasso et 
 Ouagadougou.
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Les MUSI- 
CIENS

Nathanaël Renoux
Commence la trompette à 5 ans à l’école de musique de Limoux 
 (harmonie, big band...). Entrée au conservatoire de Toulouse en 2001 en 
trompette classique. Entrée en licence de musicologie Jazz à  l’université 
Toulouse II-Le Mirail en 2003. Licence Jazz et DEM de trompette 
 obtenus en 2007. DEM Jazz en 2008. Commence le soubassophone en 
2008, le  trombone en 2012 et le cor en 2014, ainsi que tous les cuivres 
 (euphoniums, trompette à coulisse, didgeridoo, etc...). Nombreux groupes 
Jazz, variétés, funk, salsa, fanfares, musique improvisée, ... depuis 2001. 
A joué ou joue avec : Dave Liebman, Hermeto Pascoal, Jean-Charles 

Mamadou Dembélé
Mamadou est né  au Burkina Faso. Il est  issu d’une caste de griots.
Il est initié dès son plus jeune âge aux techniques et au savoir des 
 instruments traditionnels d’Afrique de l’ouest  tels que les percussions 
(djembe,  tama, calebasse, doundoun,  balafon) et  aux instruments à 
cordes (kamalen ngoni ) , ainsi qu’ à la flûte peule.
Il fait son entrée au WAMDE  en 1999 avec la célèbre chorégraphe et 
comédienne Mousognouma Kouyaté . Après trois mois de résidences il 
prend part à des tournées avec la troupe  durant 5 ans. 

Richard, La Friture Moderne, Tobrogoï, La Marmaille, Initiative H, HøstChestra, Les Roger’s, Le Bois Bleu... 
A étudié avec : Guillermo Klein, Magali Souriau, Andy Emler, François Théberge, Wynton Marsalis, Rosario 
Giuliani, Kirk & Charles Joseph, Jean-Loup Longnon, François Chassagnite...

Mamadou a parcouru les terres africaines et le reste du monde  avec ses différentes compagnies, comme 
DIALOLO, WAMDE, la compagnie théâtrale AGTB, le groupe NAMASTE  JAZZ , ce qui lui a permis d’autres 
ouvertures et des rencontres professionnelles dans le partage de plusieurs sonorités actuelles.  
Installé dans le sud de la France  depuis quelques années, Mamadou partage son savoir et des scènes avec 
d’autres formations telles que Yéléna, Bamana wat’song, Kenkeliba, Koladia.
Plus récemment avec Mandé Brass Band et Kanazoe Orchestra.
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Fabien BINARD
Multi-instrumentiste auteur compositeur arrangeur
De formation classique au piano et chant, il découvre le trombone en 
2000 qu’il  aborde en autodidacte et intègre rapidement de nombreux 
groupes professionnels (musiques du monde, jazz, funk, blues..).
Arrivé sur Toulouse en 2003, il se perfectionne avec divers intervenants 
au sein de Music Hall (école de jazz et musiques actuelles de Toulouse), 
dont certains avec qui il collabore dans divers projets.
Diplomé d’un DEM Jazz option arrangement au trombone en 2014, 
il se produit actuellement avec : Mandé Brass Band (fanfare jazz mu-

sique  africaine), Reco Reco (électro- musique du monde), JIM et Compagnie (orchestre jazz in Marciac sous la 
 direction de Dave Liebman), TSF (ska jazz, rock steady), Les Roger’s (créole swing new-Orleans), les Bouillants 
(bal musiques du monde), La friture moderne (Jazz fusion free)..

Siaka Sanou
né en Côte d’Ivoire d’un père griot et balafoniste burkinabé, il s’adonne à la 
musique dés son plus jeune âge en accompagnant son père sur toutes les 
fêtes et cérémonies traditionnelles: mariages, baptême, funérailles... Très 
tôt, il décide de se consacrer entièrement à la musique et commence son 
apprentissage: djembe, doum, n’Goni, balafon, danse, chant,  théâtre... 
A l’âge de 11 ans, il parcourt l’Afrique de l’ouest ( Sénégal, Mali, Benin, 
Congo, ...) pour animer les cérémonies traditionnelles en  compagnie de 
femmes griots.Par la suite, il intègre la troupe Moulato de Côte d’Ivoire en 
tant que batteur et participe ainsi à de nombreux festivals. 

Il rejoint  ensuite la troupe Mabli de Côte d’Ivoire avec qui il part en tournée pendant 5 mois dans de petits 
 villages d’ Afrique.En 2004, Siaka retourne au Burkina Faso et intègre le groupe Faso Denya, crée par son frère 
 Karamoko Sanogo.Au sein du groupe, il exploite ses qualités de musicien, chanteur, et danseur et part en tournée 
en Europe en 2008. Au Burkina Faso, Siaka collabore avec de nombreux artistes reconnus :  Harouna Dembélé, 
Adama Dramé, Diable Rouge … Il anime des cours de danses africaines traditionnelles et afro  contemporaines.
Il anime aussi des cours de percussions en tant que professeur pour des stagiaires venus des quatre coins du 
monde, ainsi que divers ateliers pour enfants.
Installé à Toulouse depuis 2010, il ne cesse de s’investir dans des projets culturels et musicaux, les derniers en 
date  étant Mandé Brass Band et Sofaz (Maloya electro)

Les MUSI- 
CIENS
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Les MUSI- 
CIENS

Fabien David
Commence la musique avec la percussions africaine (djembe,  dounouns) 
à l’âge de 16 ans. S’intéresse rapidement à la culture cubaine et afro 
 cubaine et étudie les congas à Paris avec Orlando Poléo ainsi que les tam-
bours batas en France, au Vénézuela et à Cuba. En arrivant à  Toulouse,  
Fabien étudie le djembe et les dounouns avec Karamoko Kone avec qui 
il jouera par la suite dans le groupe Yéléna.  En 2007, profite d’un voyage 
au Mali pour étudier les percussions africaines  avec  Adama DIARRA. 
Entre 2014 et 2015 : cours de chant avec Michelle Zini à  Music’ Halle 
(Toulouse). Vit actuellement à Toulouse où il est investi dans  plusieurs 

projets : Mandé Brass Band : fanfare mandingue, Afincao : salsa, Okilakua : folklore afro cubain et rumba, Rock-
ing Time : reggae roots (chanteur / guitariste), Trio Belem : musique acoustique  cubaine. 

Ladji Sanogo
Issu d’une famille de griots, Il a commencé  à jouer du djembe en 1998 
avec ses frères Kalifa et Karamko Sanogo ainsi que Karamoko Kone. Il 
intègre de suite le groupe Sabari de Bouaké en tant que percussionniste. 
C’est le début de sa formation artistique au sein du groupe. En 1998, 
 Sabari se produit à la semaine nationale de la culture à Bobo  Dioulasso au 
Burkina Faso et arrive 2ème sur 47. Ladji accompagne  aussi au  djembe 
des cours de danse et de percussions en Afrique pour des stagiaires 
 européens. En 2002 il s’installe au Burkina Faso, où il crée avec son frère 
le groupe Faso Denya composé de jeunes artistes comme lui. De 2003 à 

Paul-Antoine Roubet
Il fait ses premiers pas musicaux à 6 ans en étudiant le piano. C’est en 
entendant les saxophones de Paul Desmond et Stan Getz qu’il tombe 
amoureux de cet instrument. Il débute à 10 ans les cours de saxophone 
et goûte très vite à l’improvisation dans le jazz et au plaisir de jouer en 
groupe. En 2010 il intègre le Cycle Long de l’école des musiques  vivaces 
Music’Halle à Toulouse. Il est influencé par la rencontre de  musiciens 
aux univers très variés et par d’autres artistes qu’il affectionne comme 
 Joshua Redman, Julien Lourau, John Coltrane,Thelonious Monk,  Bernard 
Lubat... Il suit des cours de saxophones avec David Haudrechy et David 

2009,  il prolonge sa formation artistique, par de nombreux séjours à Conakry en Guinée en passant par le Mali 
(Bamako) et accompagne des stages de danse avec Nicky Tremblay et de nombreux ballets guinéens (Ballet 
de Matan, les petits sorciers, …). C’est à cette période qu’ il rencontre de nombreux maîtres comme Fadouba 
 Oularé, Morciré Camara, Sékouba Camara, le ballet Djoliba, et participe à ses premières tournées internation-
ales (Petits sorciers de Guinée, Faso Denya). Depuis 2009, il vit en France. Il continue d’être très sollicité en tant 
que soliste et participe à différents projets dont Mandé Brass Band, Kobedi, Sewa Beat.

Pautric et a la chance de travailler avec des musiciens expérimentés tels que Christian « TonTon » Salut, Denis 
Badault, Régine Manaud, Eric Lareine,… A l’issue de cette formation, il obtient le MIMA (certificat des  Musiciens 
 Interprètes des Musiques Actuelles). Actuellement inscrit en classe de jazz au Conservatoire de  Musique d’Agen, 
Paul-Antoine poursuit ses études musicales sous la direction de Jacques Ballue. Parallèlement il joue et com-
pose dans différentes formations d’inspiration jazz et autres. 
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Festival de rue (Blagnac), Festival FanfOiron (Oiron), 
Globus Festival - Oslo (Norvège), Festival Africajarc 
(Cajarc), Festival Toucouleurs (Toulouse), An’Arts 
Chroniques (Haute Marne), Festival Ingénieuse Af-
rique (Foix), Festival Danses et musiques du monde 
(Montataire), ArchiFête (Petit-Couronne), FAB 
(Bamako - Mali - première partie de -M-), Rendez 
vous Chez Nous (Ouagadougou)...

Quelques 

REFER-
ENCES


