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Vendredi�11�juin�–�Le�211�/�Saint�Leu�
Jeudi�17�juin�–�Kabardock�Café�/�le�Port�

Vendredi�18�juin�–�Les�Récréateurs�/�Saint�Denis�
Samedi�19�juin�–�O�pub�à�Tapas�/�Saint�Pierre�

Vendredi�25�juin�–�L’Ilôt�/�Saint�Louis�
Dimanche�27�juin�–�Coco�beach�/�Saint�Gilles�

�
�

ET�AUSSI…�
Lundi�21�juin�–�Espace�Leconte�Delisle�/�Saint�Paul�

Samedi�7�août�–�Festival�SAKIFO�/�Saint�Pierre�
�

Contact�:�BI�POLE�Jean�LAFITTE,�admin@bi�pole.org�06�92�37�69�03�
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SOALAZY�

Un�groupe,�une�rencontre� �
Profondément� sincère,� le� folk� créole� de� Jaboticaba� bat� au
même� rythme� que� le� coeur� de� La� Réunion.� Né� du� dialogue
entre� la� voix� touchante� de� Virginie� Marie�Louise� et� les� gui�
tares�de�Julien�Barnoin,�Jaboticaba�a�vu�le�jour�dans�le�cirque
de� Salazie.� Mots� simples� qui� font� résonner� la� langue� créole,
émotions� vraies� comme� des� morceaux� de� vie,� voix� chaleu�
reuse� et� souple� comme� une� liane,� musique� douce,�parfois� in�
cisive…� Mais� l’âme� sensible� de� Jaboticaba� serait� incomplète
sans�l’énergie�d’un�duo�qui�a�su�s’entourer.� �

Un�album,�des�musiques�Dédié�au�cirque�de�Salazie�qui�a�vu�
naître�le�groupe,�Soalazy�est�un�album�qui�aura�pris�le�temps
d’éclore.�Créées�en�complicité�étroite�avec�le�réalisateur�Yann�
Costa� (Nathalie� Natiembé� &� BumCello,� Zong,� Lo� Griyo…),� les
douze� compositions� de� Soalazy� révèlent� un� groupe� maître� de
ses�effets.� �

�

Touzour,�écriture�folk�au�cordeau�sur�Malbar�et�Patatèr,�détour�
mélancolique�sur�Urban�Curse,�fragilité�assumée�sur�Nomad�et�
Mon�Tousël…�Le�disque�s’achève�comme�un�rêve�avec�le�
renversant�Alor�Mi�Döbout.� �

Leurs� chansons� Les� chansons� de� Jaboticaba� expriment� la
beauté� préservée� de� la� nature� réunionnaise� et� de� ses� ilets
perchés� dans� les� montagnes.� Elles� disent� l’inquiétude� de� voir
ces� trésors� écrasés� par� une�modernité� fascinée� par� les� objets
plus�que�par� les�hommes.�Elles�évoquent�avec� tendresse� la�vi
lontan,�la�vie�d’autrefois,�où�dépouillement�pouvait�rimer�avec
dignité.� Comme� Alain� Peters,� poète� maudit� et� figure
incontournable�à� �

La�Réunion,�la�musique�de�Jaboticaba�exprime�aussi�la�fragilité�
d’êtres�déboussolés.�Elle�dit�aussi�les�bonheurs�simples�et�la�
joie�d’aimer,�puisque�toutes�les�chansons�du�monde�le�font.� �

�

Autour�de�«SOALAZY»�

L’enregistrement�
En� janvier� 2009,� Jaboticaba� entre� au� Studio� Oasis� à� la� Rivière�
Saint�Louis�sous�la�houlette�de�Yann�Costa.�En�seulement�cinq�
jours,� les� sessions� de� l’album� Soalazy� sont� finalisées.� A� raison
de�trois�morceaux�par� jour�et�après�mise�en�friche�de�ceux�ci,�
c’est� sous� forme� de� prise� live� que� la� majorité� des� morceaux�
sont�enregistrés.�Avec�Yann�Costa�et�Sandrine�Ebrard,�les�mor�
ceaux�sont�dérangés�puis�ré�arrangés,�l’équipe�n’hésitant�pas�à
se� mettre� en� danger.� Le� climat� des� sessions� est,� de� l’avis� de
tous,�ahurissant�de�complicité�naturelle.�La�musique�se�crée�en�
direct� et� un� groupe� soudé� se� forme.� La� phase� de� mixage� dé�
bute�à�Saint�Leu�début�février�et�se�clôture�le�16�mars�2009.� �

Une�sortie�événement�
Révélation� de� la� nouvelle� scène� réunionnaise,� Jaboticaba� a
acouché�d’un�album�d’une�grande�maturité.�Soalazy�sortira�fin�
avril� 2009� à� la� Réunion� et� en� automne� 2009� en� France� mé�
tropolitaine�sur�le�label�Bi�Pole.� �

Infos�et�track�listing�
«� Soalazy� »� JABOTICABA� (Bi�Pole� /� 2PL004� )� Virginie� Marie
Louise� :�voix,�guitare�slide�/�Julien�Barnoin� :�guitares�/�Nicolas�
Maillet� :� clarinettes,� flûtes,� sax� /� Olivier� Babaz:� contrebasse� /
Cyril�Faivre�:�batterie�/�Guest�:�Samy�Pageaux�Waro�:�kayanm�/�
Yann�Costa�:�mélodica,�keys� �

1.�Prömyé�vérité�3’42�/� � � � 2.�Konm�touzour�3’41�/�
3.�Dann�souboi�tï�vèy�3’33�/� � 4.�Malbar� � 4’14�
5.�Béraka�1’23�/� � 6.�Patatèr�4’33�/� �
7.�O�pyé�dï�mïr�2’33�/� � 8.�Urban�Curse�4’39�/�

9.�Nomad�5’01�/�10.�Mon�Tousël�3’26�/�
11.�Si�ou�té�un�rèv�4’18�/�12.�Alor�mi�döbout�5’17�

Auteurs,�compositeurs�:�Virginie�Marie�Louise�et�Julien�Barnoin�
/� Réalisation� :� Yann� Costa� /� Mixage� :� Yann� Costa� et� Julien�
Barnoin�/�Enregistrement�en� janvier�2009�à� la�Rivière�St�Louis�
(Oasis)�/�Mixage�en� février,�mars�2009�à�Saint�Leu�(Le� fond)�/�
Mastering� en� mars� 2009� /� Artwork� :� Compositions� et� gra�
phisme�:�Cyril�Faivre�/�Production�déléguée� :�Bi�Pole�/�Copro�
duction:�Jaboticabasso�/�Distribution�Réunion�:�Master�CD�Lab�
/�Editions�:�Les�éditions�Bi�Pole�/�avec�le�soutien�financier�de�la�
Région�Réunion�et�du�Département�Réunion� �

Promotion�: admin@bi�pole.org� � tél.�06�92�37�69�03�
www.myspace.com/jaboticaba���www.bi�pole.org�














































