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AKODA est un trio bordelais mené par la pianiste et chanteuse réunionnaise Valérie Chane Tef, avec Franck Leymerégie au set de 
percussions et Benjamin Pellier à la basse. 
Ces trois complices peaufinent leur son depuis une décennie, nous embarquant avec enthousiasme dans des ballades créoles qui font 
leur identité et leur contagieuse joie de vivre. Un premier album Muzik Pou Lo Kèr sorti en 2019 marque le début d'une belle 
reconnaissance médiatique et leur collaboration avec le label Aztec Musique et Pias distribution. AKODA souhaite à cette occasion offrir 
la primeur de ce nouvel album au public réunionnais lors d'une tournée en octobre 2018 sur l'île natale de Valérie. 
Le trio se produit en France et à l’étranger,  dans de nombreuses salles prestigieuses telles que la scène musicale, le Rocher de Palmer, 
le théâtre du Châtelet et des festivals tels que Musiques métisses, Eclats d’Email, Jazz entre les deux tours, et Martinique Jazz 
festival. 
En 2022 AKODA confirme son identité avec un second opus puissant, viscéral et immédiat,"Nout'Souk".  Voix en tête, ça chante 
réunionnais, guadeloupéen, martiniquais ou langue inventée, c’est une tradition vivante que le groupe réinvente et nous transmet avec sa 
signature jazz : cœurs battants, corps dansants, émotions présentes. 

LINE UP   

valérie Chane Tef  
                              piano, voix &  compositions 

                                         Franck Leymerégie 
                                          Set de percussions & choeurs 

                                         Benjamin pellier 
                                                                    Basse & choeurs 

NOUVEL ALBUM 
« NOUT’SOUK » 

Mars 2022
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Benjamin Pellier, bassiste et percussionniste très présent sur la 
scène bordelaise depuis 20 ans, a développé   un jeu réellement 
intuitif, hors des sentiers battus, un groove solide et un son 
chaleureux. Bercé par la rumba congolaise, le calypso de Trinidad 
et Tobago et aussi marqué par des artistes comme Franck zappa 
c’est ce mélange d’influences qui définit sa personnalité musicale. 

Percussionniste éclectique et polyvalent, Franck Leymerégie s’est 
passionné très tôt pour les musiques de la grande Caraïbe et de 
l’Océan Indien. Au fil des rencontres et de riches collaborations avec 
des artistes de tous horizons, il a construit son univers musical, à la 
croisée des genres, entre tradition et modernité. C’est avec son set de 
percussion qu’on le retrouve avec AKODA, développant un jeu 
inventif, fougueux et intime à la fois, amenant une originalité et un son 
unique au trio.

Pianiste-compositrice chanteuse réunionnaise, Valérie Chane 
Tef  commence le  piano classique à 7 ans. C’est vers le jazz et les 
musiques créoles qu’elle développe sa carrière. Très vite, elle est appelée 
sur des tournées internationales et joue avec des artistes reconnus tels 
que MINO CINELU ( percussionniste de Miles Davis ), THIERRY FANFANT, 
DÉDÉ SAINT PRIX, OMAR LYE FOOK, GÉRALDINE LAURENT, JOBY 
VALENTE, SURA SUSSO. Inspirée par de nombreux artistes tels que Omar 
Sosa, Alain Jean- Marie, Tânia Maria, Danyèl Waro, Valérie se démarque en 
composant des mélodies « optimistes » et entraînantes nous racontant 
des histoires, son histoire. On retrouve dans son univers toutes les 
influences dont elle est nourrie doublé d’un héritage culturel riche. Dans 
ce nouvel album Nout’Souk, Valérie apporte de nouvelles sonorités au trio 
en chantant en créole sur quelques titres.



Emmanuel Réveillé musicien, auteur-compositeur et interprète sait faire sonner le 
Ka (Tambour). Ses compositions au créole recherché, aux textes corsés, nourris de 
tradition, évoquent sa terre natale la Guadeloupe, où les rythmes se dévoilent. On 
y croise les reines, les rois et les grands acteurs-poètes (Vélo, Céleste, Carnot, 
Man Soso…) figures emblématiques des 7 rythmes du Gwoka Guadeloupéen. Sur 
le titre « Met Ansanm », Emmanuel, avec sa voix grave et limpide, bouleverse et 
nous fait voyager dans son univers musical.
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NOUVEL ALBUM 
MARS 2022

Titre « Met Ansanm »

AKODA feat. EMMANUEL REVEILLE  
sur le titre Met’Ansanm.  

Sélection du mois de 
Mars et avril 2022

La librairie francophone en juin 
2022
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Etabli à Paris depuis 1992, après une enfance passée à 
l’île de la Réunion, Olivier Ker Ourio est aujourd’hui 
reconnu comme l’un des meilleurs harmonicistes 
chromatiques de jazz de la planète. 

Salué par les critiques comme un digne successeur de 
Toots Thielemans, Ker Ourio est non seulement un 
soliste très demandé (Alexandre Desplat, Jean-Claude 
Petit, Sylvain Luc, Marcel Azzola, Michel Legrand, Didier 
Lockwood, Danyel Waro…), mais également un brillant 
compositeur et leader inspiré. Expressive et chaleureuse, 
sa musique privilégie l’émotion et va droit du coeur. 

Dans ses 11 albums enregistrés à ce jour, ses 
compositions dévoilent un monde poétique habité de 
mélodies lyriques, d’harmonies inventives et de rythmes 
inhabituels. Le monde d’ OKO a le souffle de l’âme. 

On le retrouve avec bonheur dans son dernier opus 
“Singular Insularity” (sortie 31 Janvier 2020), enregistré 
avec ses compagnons insulaires : Grégory Privat (piano/
fender rhodes), Gino Chantoiseau (basse), Arnaud 
Dolmen (batterie), Inor Sotolongo (percussions). 
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NOUVEL ALBUM 
MARS 2022

Titre « Soley Levé »

Sélection du mois de 
Mars et avril 2022

Album FIP  
de la semaine  

Avril 2022
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Muzik Pou Lo Kèr 

Clip  2021

Live FRANCE INTER 2022 

Nout’Souk 2022 
 

NOUVEL ALBUM 
Mars 2022
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RÉSONANCES 
- 

EP 2017 
En écoute sur 

DEEZER / ITUNES

MARIPOSA 
- 

EP 2015 
En écoute sur 

DEEZER / ITUNES

MANO A MANO 
- 

EP 2014

AKODA 
- 

EP 2013 MUZIK POU LO KER 
- 

ALBUM 2019 
Distribué sur toutes les plateformes
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CD / Vinyle 
Sortie le 25 mars 2022 

NEW

https://www.deezer.com/fr/album/97191762
https://open.spotify.com/album/4f6Wai47hlefXsYA3xy1vd


Née à Saint-Denis de La Réunion, Valérie Chane Tef, diplômée en 
musicologie et formée au Conservatoire de Bordeaux, s'est très vite 
intéressée au jazz et à ses déclinaisons caribéennes. Elle porte dans son 
cœur les musiques de Tania Maria, Omar Sosa, Gonzalo Rubalcaba, Alain 
J ea n - M a r i e ,  D a n y è l Wa ro  o u e n c o re  C h i c k Co rea ,  Ke i t h 
Jarrett et Thelonious Monk. Aimant composer des mélodies entraînantes 
et pleine de joie, elle s'entoure depuis 2011, du bassiste et 
percussionniste Benjamin Pellier, bercé par la rumba congolaise, le 
calypso de Trinidad et Tobago et du percussionniste Franck Leymerégie, 
expert dans les musiques de la grande Caraïbe et de l’Océan Indien. 

Ensemble ils défendent un jazz créole très mélodique mêlant 
polyrythmie, chant, instrumentaux, jazz, biguine, pop ou maloya. Sur leur 
nouvel album  Nout'Souk  qui signifie  Notre son, ils partagent leurs 
horizons avec des invités comme Emmanuel Réveillé, maître dans l'art du 
gwoka guadeloupéen, l'harmoniciste chromatique de jazz Olivier Ker 
Ourio et l'ambassadrice du quadrille des Antilles, Anita Alfonso. 

Publié le 15 mars 2022 à 17:59 par Catherine Carette

La pianiste et chanteuse d’origine réunionnaise Valérie Chane Tef et son 
fougueux trio jazz-world bordelais dévoilent un titre ensoleillé de leur 
album « Nout’Souk ». C’est avec le percussionniste Franck Leymerégie et 
le bassiste Benjamin Pellier que la compositrice Valérie Chane Tef forme 
depuis dix ans le trio Akoda. Après Musik pou lo kèr, un premier album 
sorti en 2019, "une nourriture pour l’âme, pour adoucir les mœurs", dixit la 
compositrice, le groupe poursuit son voyage et nous embarque dans un 
jazz métissé aux influences afro-caribéennes et aux rythmes réunionnais. 
Les musiques dont ils se nourrissent les amènent à chanter en 
Réunionnais, Guadeloupéen, Martiniquais ...
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Album FIP  
de la semaine  

Avril 2022

Nout’Souk sort le 25 mars 2022 en digital sur le label Aztec Musique et le 1er avril en physique 
En concert le 26 mars au Pôle Culturel Évasion d'Ambarès-et-Lagrave

Akoda - Photo de Stéphanie Supervia

Les ballades créoles vivifiantes d’Akoda

https://www.fip.fr/personne/omar-sosa
https://www.fip.fr/emissions/live-fip/live-fip-du-samedi-20-juillet-2019-16282
https://www.fip.fr/personne/alain-jean-marie
https://www.fip.fr/personne/alain-jean-marie
https://www.fip.fr/emissions/live-fip/live-fip-danyel-waro-et-johnny-osbourne-rio-loco-7756
https://www.fip.fr/personne/chick-corea
https://www.fip.fr/personne/keith-jarrett
https://www.fip.fr/personne/keith-jarrett
https://www.fip.fr/emissions/club-jazzafip/thelonious-monk-le-prophete-du-jazz
https://youtu.be/IJVVi_JZ6xk
https://youtu.be/IJVVi_JZ6xk


Akoda, aurait pu être le nom d’un plat singulier aux saveurs épicées, 
mélangeant à la fois, les cuisines de l’océan Indien, celles de l’atlantique et 
celles du continent européen. Un plat dont l’équilibre gustatif serait le 
résultat d’une savante alchimie des rythmes et des couleurs. 
À l’écoute de Nout’ Souk, on a le sentiment d’une réécriture des rythmes 
traditionnels antillais par la pulsion du Maloya. Le tout délivre, comme 
dans Met’ Ansamn, une intrication complexe dans laquelle se mêlent des 
créoles qui respirent pareil. 

Cette intensité rythmique est due également au fait que tous les 
instruments participent de la construction de la structure. De même que 
Miles Davis invitait ses musiciens à considérer chaque instrument comme 
une batterie, de même, dans  Nout’ Souk, la voix chantée, scandée, 
respirée, les répondè, le claquement des mains, affirment la dimension 
percussive du projet. C’est que l’Afrique n’est pas loin. Et c’est le piano 
de  Valérie Chane-Tef  qui nous fait voyager non loin de ses rives. 
Dans Mafana, il instaure des liens entre les rythmes mouvants qui semblent 
se cristalliser puis se liquéfier. Dans Zistoir Mon Véli, il nous raconte, par le 
biais d’un rubato nostalgique, l’histoire peut-être d’un lieu, posant son 
discours sensible et fort à la fois. La force de la musique d’Akoda, c’est 
qu’elle nous fait voir des images, qu’elle nous dépeint des tableaux. Elle 
emprunte par moments toute la poésie de l’île Bourbon, avec dans le dos 
les bruits de la forêt et la caresse des premiers rayons de soleil. Poésie qui 
habite toutes nos îles, unies par les mêmes créoles respirés.

La formation du groupe Akoda remonte à 2011. La pianiste-compositrice, Valérie Chane Tef, piquée 
par le virus de la musique, a quitté son île de la Réunion après le baccalauréat pour s’envoler vers 
Bordeaux afin de poursuivre des études de musicologie. Après avoir été enseignante, elle se 
consacre à la composition en 2004 en s’inspirant d’artistes comme Omar Sosa, Danyèl Waro, Alain 
Jean-Marie, ou encore Tânia Maria et forme le trio Akoda : Valérie Chane Tef (clavier, chant), Franck 
Leymerégie (percussions, chœurs) et Benjamin Pellier (Basse, chœurs). Tous passionnés de musiques 
caribéennes, de grooves afro-réunionnais ou afro-antillais, et par toutes les palettes colorées du jazz. 
Le trio offre ainsi des mélodies optimistes qui lui ont permis de décrocher le Prix Action Jazz en 
2014. Groupe emblématique d'un jazz musiques du monde ouvert et ensoleillé,  Akoda compte 
parmi les incontournables de la scène Nouvelle Aquitaine. Il participe notamment à de nombreux 
festivals, comme l’Andernos Jazz Festival et s’est déjà produit plusieurs fois en Martinique 
(Martinique Jazz Festival, Piano Kon Sa Ekri), en Guadeloupe (Terre de Blues) et même au Bénin, au 
festival Jazz à Cotonou.Après quelques EP (Akoda – Mano A Mano-Mariposa-Résonances), Akoda a 
sorti son premier album en 2019, intitulé Muzik Pou Lo Kèr  ("La musique pour le cœur", en créole 
réunionnais). "Une nourriture pour l’âme, pour adoucir les mœurs, donner de la joie au corps, au 
cœur ; faire danser nos vies, partager nos horizons, s’évader le temps d’une mazurka, se retrouver tôt 
ou tard au carrefour de nos émotions : telle est la volonté de Valérie Chane Tef explique notre 
déléguée musicale, Muriel Chedotal.  À noter que la compositrice utilise la voix comme un nouvel 
instrument. Une nouvelle couleur ajoutée à son univers atypique et authentique ! 
Les trois complices qui chantent réunionnais, guadeloupéen, martiniquais ou langue inventée, vont 
sortir l’album Nout’Souk, sous le label Aztec Musique, distribué par Pias France,  le 25 mars. Une 
création d’émotions avec des invités surdoués comme  Emmanuel Réveillé, Nita Alfonso, Léona 
Gabriel et l’harmoniciste renommé Olivier Ker Ourio.Voyagez dès maintenant dans ces notes, chants 
et scat colorés de leur nouvel album, qui sort également en Vinyle, et déjà sur les ondes de Fip 🔽

Akoda et son jazz créole 
colle à la peau 

Coup de coeur de Radio France pour Akoda



Tournée à la réunion (974) 
- OCTOBRE 2018 -

Martinique Jazz festival 
Club de jazz New Ti Paris  
Chez Henri Marie-Galante 

Kouleur Kréol

Scènes principales / TOurnée 2022 
AKODA au IOMMA ( La Réunion 974 )  

Le Baiser Salé ( 75 ) 
Festival de Jazz à Oloron (64) 

Le PAN PIPER ( 75 ) 
Club de Jazz 38 Riv ( 75 )  

1ère partie de MALAVOI Le Rocher Palmer (33) 
Big in Jazz festival ( La Martinique 972 ) 

The Madras Jazz Festival ( Chennai INDE )  
Club de Jazz The Piano Man  ( New Delhi INDE )  

TOurnée 2019 / 2021 
Salle Le Triton Festival banlieues tropicales Les lilas (93) 

Festival Jazz Entre Les Deux Tours 1ère partie de Rhoda Scott (17) 
Festival Musiques métisses (16) 

Grenoble Alpes Métropole Jazz Festival (38) 
1ère partie de Wati Watia Zorey Band (Moriarty) Salle Le Vigean (33) 

La Scène Musicale « Musicora » Billancourt (92) 
Les 24 heures du Swing à Monségur (33)  

Festival L’été de Bourges (18)  
Festival Août of jazz Cap Breton (40) 
Festival Eclats d’email Limoges ( 87 ) 

Tournée aux Antilles 971/972  
- DÉCEMBRE 2019- 

Le Bisik, Les florilèges, Le 
ZINZIN, la Cerise, Ti roule, 
Mairie de ST-Denis. 

AKODA a donné la primeur 
de son premier a lbum 
MUZIK POU LO KER au 
public réunionnais.

NOUT’SOUK
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Tournée EN INDE 
- DÉCEMBRE 2022- 

The Madras Jazz Festival 
CHENNAI 

The PIANO MAN New Delhi



Sorti le 31 mai 2019

muzik pou lo ker
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« Mon plus grand souhait sur cet 
album est de transmettre une 
muzik pou lo kèr : une nourriture 
pour l’âme, pour adoucir les 
moeurs ; donner de la joie au 
corps, au coeur ; faire danser nos 
vies, partager nos horizons, 
s’évader le temps d’une mazurka, 
se retrouver tôt ou tard au 
carrefour de nos émotions… » 

Valérie Chane Tef
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DIFFUSIONS RADIO DIFFUSIONS TV

6 titres            
playlistés     
FIP 

Muzik Pou Lo Kèr, Jusqu’à jamais,  Amour content , 
Easy, Batarsité, Tôt ou tard
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JOURNAUX, REVUES, CHRONIQUES, MAGAZINES… 

France info  
Outremer

Le groupe bordelais AKODA sort son 1er album "Muzik Pou Lo Kèr" 
Chronique de Philippe Triay - France TV Info La 1ère 
"Emmené par la pianiste et compositrice réunionnaise Valérie Chane Tef, le  trio Akoda vient de sortir son premier 
album  100% jazz créole, intitulé Muzik Pou Lo Kèr. Du beau son ![...]Avec  Franck Leymerégie  aux percussions 
et Benjamin Pellier à la basse, Valérie Chane Tef nous livre avec "Muzik Pou Lo Kèr" sa version réunionnaise du jazz 
créole, nourri de musicalité et de rythmes antillais (biguine, mazurka locale), de maloya et d’accents groove afro-
américain et brésilien. Un bel album de fusion musicale dans tous les sens du terme sur la grande planète jazz !" 

Apressi  
magazine

Avec « Muzik pou lo kèr », Akoda donne au jazz une saveur créole 
Posted by Marine Abat | Oct 15, 2018 
Le public réunionnais a la primeur de ce projet jazzy aux couleurs créoles. Installée à Bordeaux, la pianiste-
compositrice Valérie Chane Tef revient sur son île avec son groupe Akoda pour présenter son premier album, 
joliment intitulé «  Muzik pou lo kèr  ».  Après avoir écumé bon nombre de salles et festivals en métropole, la 
musicienne n’a qu’une idée en tête : faire rayonner sa musique à La Réunion. « C’est une grande première pour moi 
de venir jouer et faire découvrir mon univers au public réunionnais, et ainsi, de renouer  avec mes racines et ma 
terre. C’est riche de sens », confie l’artiste dont la particularité est de chanter et jouer ses mélodies simultanément au 
piano. Né en 2011, Akoda est une osmose entre trois musiciens passionnés par les grooves afro-réunionnais, afro-
antillais, et toutes les palettes jazz. Un clavier, une basse, et un set de percussions s’expriment autour des 
compositions de Valérie Chane Tef, inspirée par de nombreux artistes, comme Oma Sosa, Danyèl Waro, Alain Jean-
Marie, ou encore Tânia Maria. Résultat : des mélodies « optimistes » basées sur des rythmes riches et syncopés, qui 
ont permis au groupe de décrocher le prix « Action jazz » en 2014. Une belle idée de sortie pour les prochains jours !

Paris Move

Chronique de PARIS-MOVE. "Musique pour l’âme » 
"C’est en 2011 que la compositrice-pianiste Valérie Chane Tef crée le trio Akoda. Celui-ci nous offre un jazz créole de 
fort belle qualité qui donne à tous l’envie de danser et met le sourire aux lèvres. “Muzik Pou Lo Kèr” est autant un 
album joyeux que charmeur. On y retrouve l’âme de Tania Maria et aussi de Ronald Tulle, mais avant tout il y a dans 
ce très bel opus les idées et la création de Valérie Chane Tef, avec un phrasé mélodique et des arrangements qui sont 
uniques et ne peuvent être comparés à d’autres artistes. Cet album, c’est aussi des rythmes et des voix, qui créent 
aussi des ambiances particulièrement intéressantes et prenantes [...]"

https://apressi.re/author/marine-abat/
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SUITE…

 La pianiste-compositrice Valérie Chane Tef en concert à La Réunion 
Publié le 3 septembre 2018  
Ce sera du 16 au 28 octobre prochains. La Réunionnaise qui vit actuellement à Bordeaux va donc présenter au public 
de son île natale son projet « Akoda » (Jazz créole).Le groupe au sein duquel elle évolue vient d’enregistrer son premier 
album intitulé « Muzik Pou Lo Ker ». Son plus grand souhait serait de sortir cet album chez elle à La Réunion. Raison 
pour laquelle, elle a décidé d’entamer une tournée exclusive dans l’île du 16 au 28 octobre. « Cela sera une grande 
première pour moi de venir jouer et faire découvrir mon univers au public réunionnais, et ainsi, de renouer avec mes 
racines et ma terre. Cela est riche de sens pour moi ! », souligne Valérie Chane Tef, qui ambitionne de vraiment faire 
rayonner au maximum cet album et sa musique sur l’île.  
AKODA, c’est un trio créé par Valérie Chane Tef en 2011. Inspirée par de nombreux artistes, comme Oma Sosa, Danyèl 
Waro, Alain Jean-Marie, ou encore Tânia Maria, Valérie se démarque en composant des mélodies « optimistes » basées 
sur des rythmes riches et syncopés. « AKODA » est avant tout un mélange de rythmes créoles (biguine, maloya, afro) et 
de jazz, avec une énergie colorée dont découle une musique entrainante. Un concert qui promet. Pour les amateurs de 
jazz « pimenté » ! 

5 juillet 2019 
De la musique pour le coeur, c’est ainsi qu’il convient de traduire le titre, en créole réunionnais, du tout 1er album du 
trio AKODA, une formation musicale qui apporte une toute autre dimension au jazz  
en le fusionnant à des rythmes antillais et réunionnais.  
Créé en 2011 par Valérie Chane Tef pianiste-compositrice réunionnaise , le trio AKODA défend un jazz créole original 
et accessible à un large public.  Après un lancement réussi à La Réunion en octobre 2018, le 1er album Muzik Pou Lo 
Kèr, Valérie Chane tef influencée par de nombreux artistes tels que Alain Jean Marie, Omar Sosa, Danyel Waro ou 
encore Mario Canonge, utilise la voix comme un nouvel instrument, une nouvelle couleur ajoutée à cet univers 
atypique et authentique ! 
Cette passionnée par les musiques traditionnelles, alliée aux deux talentueux musiciens spécialisés dans les musiques 
caribéennes, que sont Franck Leymerégie et Benjamin Pellier, forment le trio AKODA « jazz créole. » 

De la biguine au maloya en passant par l’afro ou même la pop, le trio aime varier les plaisirs dans une énergie colorée. 
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SUITE…

Le bananier bleu

ASIE, OCÉANIE & OCÉAN INDIEN - BRÈVES - DISQUES  
Akoda : Muzik Pou Lo Kèr, le jazz créole de Valérie Chane Tef par Christophe Jenny 
La pianiste et compositrice réunionnaise a produit en mai dernier le premier album de son projet Akoda, Muzik Pou Lo 
Kèr. La formation du groupe remonte à 2011, et si quelques EP ont bien été produits durant cette période, aucun 
album n’avait encore vu le jour. Avec Akoda, Valérie Chane Tef propose un jazz fondamentalement créole – elle cite 
d’emblée Alain Jean-Marie ou Mario Canonge dans ses influences – où l’on oscille entre mazurka et gwoka, avec 
évidemment quelques incursions vers la Réunion et par exemple la reprise du standard de Danyel Waro, Batarsité. La 
pianiste n’est pas une inconnue aux Antilles, puisque le trio s’est déjà produit plusieurs fois en Martinique (Martinique 
Jazz Festival, Piano Kon Sa Ekri) et en Guadeloupe (Terre de Blues). On retrouve donc ici avec plaisir son piano créole, 
dansant et mélodieux, aux accents plus soul lorsqu’elle passe au Rhodes (Easy), et admirablement complété par les 
percussions de  Franck Leymerégie  et la basse de  Benjamin Pellier. Valérie souhaite avec cet album bien nommé, 
proposer « une nourriture pour l’âme, pour adoucir les mœurs, […] faire danser nos vies », et atteint parfaitement son 
objectif. Légèreté et joliesse caractérisent les compositions de la pianiste, qui chante aussi en créole et scatte à 
l’occasion (Jusqu’à Jamais – on pense à Tania Maria). Muzik Pou Lo Kèr est une fusion harmonieuse d’influences afro-
caribéennes et d’un jazz léché où percent aussi ça et là les souvenirs d’une formation classique. Et le graphisme tout en 
pastels de Fabien Doulut souligne avec justesse l’univers optimiste d’Akoda, à mi-chemin entre rêve et réalité !

Andernos jazz 
festival

Andernos Jazz Festival, samedi 28 juillet 2018 
Quand la deuxième soirée démarre le soleil fait bien davantage que caresser les peaux, tant mieux car c’est du jazz 
créole qui nous est proposé, celui du trio AKODA, bien connu dans la région et lauréat du Tremplin Action Jazz en 
2014. C’est l’un des nombreux projets de Valérie Chane-Tef pianiste et compositrice de grand talent.  
Elle en est l’âme et la couleur créole du groupe n’est pas étrangère à ses origines réunionnaises. Des compositions 
originales, anciennes mais remaniées plus jazz, plus punchy, de nouveaux titres où Valérie n’hésite pas à s’engager, à 
chanter, à scatter, des reprises de Danyèl Waro bien sûr, un des emblèmes de l’île Bourbon, notamment « Gardyin 
Volcan ». Des interventions d’Agneta, danseuse malgache à la grâce et l’énergie remarquables et bien sûr le 
spectaculaire Franck Leymerégie au set de percussions ainsi que Benjamin Pellier plus groovy que jamais à la basse. 
Très bel accueil du public sollicité plusieurs fois par le groupe, c’est l’été, c’est Andernos, le Bassin est rempli et les 
visages sourient. 
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SUITE…
AKODA rentre en playlist « Kiss my jazz » en 12 position / 60 groupes

JAZZ ENTRE LES 
DEUX TOURS

LA ROCHELLE LE 6/10/2017 en 1ère PARTIE de RHODA SCOTT Publié le 7 Octobre 2017 par jazzaseizheur 
Catégories : #JAZZ  

AKODA, a reçu à Bordeaux en Février dernier le prix "Action Jazz" qui distingue les groupes au talent prometteur. Ils 
avaient donc été invités par Laurent Pironti, le Président du festival "Jazz entre les 2 Tours", à se produire à "l'Espace 
Giraudeau" en première partie du Rhoda Scott Lady Quartet. Je fus, d'entrée, subjugué par leur musique qui est une 
sorte de jazz contemporain aux couleurs créoles, cubaines et réunionnaises. La pianiste Valérie ChaneTef a composé 
plusieurs thèmes d'une grande expressivité qui se conjuguent à merveille avec les standards qu'ils interprètent aussi. 
Elle possède un jeu raffiné tout en nuances qui excelle dans les climats sonores qu'ils génèrent. Franck Leymerégie aux 
percussions et le bassiste Benjamin Pellier construisent un écrin rythmique dans lequel elle insère ses improvisations 
toujours fort bien inspir ées. C'est vraiment pour moi la grande découverte de ce festival et j'espère bien les 
réentendre dans les prochains mois.  

Akoda au Jazz Club [at] Sortie 13. 
Le blog bleu, par Philippe Desmond  

La programmation jazz est assurée pat [at] évènements comme au Caillou. Le tempo prévu est d’une fois par mois sous 
le nom de « Jazz Club [at] Sortie 13 ». L’endroit est composé de trois espaces, une salle d’exposition, une salle de 
concert de 120 places debout et une salle de bar de taille modulable, grande ouverte hier soir. C’est AKODA et son 
jazz créole qui ouvre le bal à l’occasion de la sortie – une release pour les initiés – de son dernier EP « Résonances » 
récemment enregistré au studio Cryogène de Bègles. Des nouveautés donc dans la lignée de leur tonalité exotique et 
biensûr leurs « standards » comme la version fulgurante de « Bonnie and Clyde » de Gainsbourg. Valérie Chane-tef est 
vraiment très émue, elle s’est beaucoup investie dans ce nouveau projet et en plus de ses fidèles Franck Leymerégie 
aux percus et Benjamin Pellier à la basse. Intro de piano et ensuite une succession de rythme et de douceur, et toujours 
cette émotion joyeuse dégagée par le groupe comme dans « Amour Content » une des compos originales de VCT.  
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Valérie Chane Tef,  fille d’Henri Chane Tef, bien connu à Saint-
Benoît et dans l’île, et de Chantal Maillot, a débuté le piano à 
l’âge de 7 ans, alors définitivement piquée par le virus de la 
musique. Après le Baccalauréat, elle s’envole pour Bordeaux afin 
de poursuivre des  études de musicologie. Elle obtient son 
CAPES et devient enseignante en collège en Dordogne. 
La révélation, elle l’aura à 25 ans, quand un chanteur colombien 
l’invite à effectuer une tournée avec lui au Maroc: «Pendant deux 
mois, nous avons joué dans différents bars à Marrakech, ça m’a 
permis d’étudier la musique latine, qui a des affinités avec le 
jazz» dit Valérie qui rencontre ensuite à Bordeaux Do Harson, un 
musicien malgache. «Il donnait des cours de piano classique à 
ma fille, en échange, je lui donnais des cours de jazz!»  
  En 2004, la Réunionnaise monte son  premier projet 
musical  intitulé «Faée» et commencera alors une vie 
professionnelle de musicienne: «J’ai arrêté l’enseignement, 
comme je composais aussi dans mon coin depuis plusieurs 
années, je suis devenue intermittente du spectacle, et j’ai 
travaillé également avec d’autres artistes…»

SPECTACLES  
Lundi 15 Octobre 2018  
Valérie Chane Tef et le trio Akoda: du jazz créole en tournée à La 
Réunion par AZIZ PATEL  

Valérie Chane Tef, talentueuse pianiste-compositrice réunionnaise 
vivant à Bordeaux, est actuellement à La Réunion pour une série de 
concerts du 16 au 28 octobre. Elle présente, en avant-première dans 
son île, l’album très jazzy de son trio «Akoda», intitulé «Muzik pou lo 
kèr». A découvrir. 

Avec  Franck Leymerégie,  percussionniste de «Faée», et  Benjamin 
Peltier, bassiste, Valérie Chane Tef forme alors le trio «Akoda» en 2011. 
«Franck est spécialisée musiques créoles Martinique et Guadeloupe, 
j’ai ajouté ma sauce réunionnaise, et ça donne un jazz créole que vous 
pourrez découvrir sur notre album qui sort en avant-première à La 
Réunion ce mardi 16 octobre et au printemps en métropole». Au 
programme de "Muzik pou lo kèr", 9 titres, dont une reprise 
de «Batarsité» de Danyel Waro, avec son accord. 
A 40 ans, la jolie Valérie Chane Tef a déjà une belle expérience de la 
scène, elle a participé à plusieurs festivals (Martinique Jazz Festival, 
Piano Kon Sa Ka Ekri, toujours en Martinique, Festival Terre de Blues 
de Marie Galante en Guadeloupe, Jazz à Cotonou au Bénin,…), et elle 
est évidemment ravie de venir jouer dans son île natale pour la 
première fois. Un modèle? «Le Cubain Omar Sosa qui mélange les 
styles, j’adore. J’ai aussi joué à Cuba» dit-elle.  A La Réunion, elle 
apprécie Meddy Gerville et le maître Danyel Waro évidemment! 
Dans notre île,  Akoda  se produit à  10 reprises en public  (voir ci-
dessous) et une fois pour une soirée privée. «La scène me plaît 
énormément, j’aime le contact avec le public, que ce soit dans des 
festivals ou dans les petites salles, les bars,… j’aime cette 
proximité». Valérie Chane Tef tient à remercier sa famille et ses ami(e)s 
les plus proches venu(e)s expressément de Bordeaux pour la soutenir 
dans sa tournée… Ca commence ce mardi à La Cerise!

Comment définirait-elle sa musique? 
“Il s’agit de mélodies «optimistes», basées sur des 
rythmes riches et syncopées” dit sa biographie. Une de 
ses particularités: elle chante et joue ses mélodies 
simultanément au piano, et interprète des textes en 
créole. 
“A travers ses compositions, elle inscrit toutes les 
influences dont elle est nourrie et toute la richesse 
culturelle dont elle a hérité. Son univers est donc le 
résultat d’une fusion entre les sonorités jazz, les rythmes 
réunionnais et les grooves caribéens”. Ca promet pour 
les fans du genre!

L'album sort en premier à La Réunion!

Où voir et entendre Akoda ? 
• mardi 16 octobre à 20h: La Cerise (Saint-Paul) 
• jeudi 18 octobre à 19h: Florilèges (Tampon) 
• vendredi 19 octobre à 19h: Le Zinzin (Grand Bois) 
• dimanche 21 octobre à 16h: Un dimanche du Sud Sauvage  (Manapany) 
• jeudi 25 octobre à 20h: Pink Ananas (Saint-Gilles) 
• vendredi 26 octobre à 20h: Semaine Créole au Bizik (Saint-Benoît) 
• samedi 27 octobre à 19h30: Rondavelle Ti Roulé (Saint-Leu) 
• dimanche 28 octobre à 18h: Vavang Art (Entre Deux) 

Facebook: Akoda Jazz créole

Valérie Chane Tef, passionnée de musique, et heureuse de présenter 
son album dans son île
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Label Aztec Musique / Distribution PIAS 
eric.b@creon-music.fr  

Booking & diffusion VCT 
productions@valeriechanetef.com 
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Site WEB

www.valeriechanetef.com/akoda
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