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Des voyages en Afrique et quelques rencontres ont laissés à Phil Auzard comme une trace indélébile. Lui vient l’envie de
cuiiner un petit Garba, plat épicé africain. Le Garba Groove , groupe qui l’accompagne, se forme.

2009, il propose un premier album de chanson française, résolument métissé ‘Bonne arrivée ’ qui a été soutenu par la
Sacem. Ce premier opus traduit sa rencontre avec le continent africain.

2015, L’auteur compositeur revient avec un second album ‘T’es là ! ’. La rencontre entre nord et sud est plus équilibrée pour
des chansons afro/pop. Ce deuxième album manie l’africanisme avec délicatesse. Cette fois, c’est lui qui invite, juste retour…

Aujourd’hui, il vous propose…                                             Cette fois, la rencontre, elle est avec vous !  11 titres qui  parlent à 
nous, qui parlent de nous. Oui le métissage est encore bien là... et ça groove !

ToutUnMonde

ToutUnMonde

Phil Auzard
et Garba Groove

https://my.zikinf.com/PhilAuzard



Phil Auzard
Max Delbé : Guitares / chœurs

Rapidement Max développe  son propre modèle musical,  puis 
enseigne en conservatoire et écoles de musique. Il vit six ans à 
l’ile de la Réunion ou  il s'imprègne de  la culture créole. Il puise 
dans le Maloya. Aujourd’hui  de retour  en métropole, il  intègre 
le Garba Groove et distille ses guitares.

Le Garba Groove
C’est le nom de la 

formation qui 
accompagne Phil .

Le GG s’adapte au 
gré des demandes et  
peut varier de  deux 
à quatre musiciens 

de talent. Ils 
apportent leurs 
saveurs    aux 

chansons pour un 
mélange de 

sonorités hybrides.
Philippe Riou : Basses / chœurs

Bassiste parisien, il est autodidacte et éclectique. Groove,  jazz, 
Nysoul, T-bone blues, ou musiques du  monde, tout lui convient. 
Premier  bassiste de Sinclair, après  de  multiples collaborations 
remarquées et l’expérience des scènes  parisiennes,   Philippe
Prend sa place dans le Garba Groove en 2013.
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Martial Journo : Percussions

La  percussion  afro  cubaine  est  son  langage.  De Tribute  to 
Santana en  formations de jazz, il  écume  durant  des  années 
les scènes francophones. Phil ami de longue date, lui propose
de rejoindre le Garba Groove et de le colorer…Martial, il  a dit 
Oui !

Laurent Palangié : Batterie / séquences

Laurent est diplômé d’un  prix d’excellence en  conservatoire. 
Musicien de  la  garde républicaine, il propose  son  savoir  en 
studio, en live et en donnant des cours. Contacté  par Phil il a 
choisi d’apporter sa part au Garba Groove .
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« De passage dans notre région, Phil Auzard et son 
Garba nous proposent un vrai bon petit plat. »         

Est éclair

« …Phil Auzard et Garba Groove , un 
mélange réussi ! » Radio Galère

« …Chaleur et convivialité lors 
des concerts, on a envie d’être 
acteur… » France Ô

Zicazic.com

« Il manie l’africanisme avec une
rare élégance et c’est en adoptant
non seulement les sonorités mais
aussi les expressions locales que
Phil Auzard accouche d’un album
au contenu toujours très positif et
aux compositions toujours très
enlevées. »

« Phil Auzard pratique un africanisme
comme on l’aime à Africajarc un
africanisme positif dans lequel les
différences s’échangent pour la richesse
de tous. » Festival Africajarc 

« Très bon projet français ! Rare à notre époque de trouver un pr ojet en chanson française de qualité. Nous allons donc vivem ent soutenir
avec une entrée en playlist sur les antennes françaises et ru sses de NETRADIO. »

« De fins échanges entre ici et là-bas ponctuent le s chansons de Phil 
Auzard . On découvre un métissage riche dans ses compositi ons. »         RFI

« …Phil puise dans les richesses culturelles de l’empire 
mandingue pour métisser ses chansons. »Radio Africa N°1
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« Lorsque la chanson et l’Afrique
se rencontrent, cela donne
toujours de belles choses comme
Phil Auzard .» Tropique FM

« …Phil Auzard et Garba Groove , 
c’est très bon dans la mouvance 
world… » Radio Aria
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