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Sangoma Everett 

Il commence à jouer de la batterie à l’âge de onze ans. Adolescent, il étudie la composition et le
piano avec Madame Consuela Lee. Il obtient en 1971 son “High School Diploma” à la Booker T.

Washington High School et s’inscrit au fameux Berklee College of Music de Boston.

En 1975 et 1976, il étudie au Norfolk State University (Département musique). Toujours passionné
par la créativité, Sangoma décide en 1977 de partir pour New York où il rencontre le célèbre 
bassiste et compositeur Bill Lee. Il joue alors pendant trois ans avec le Clifford Jordan Quartet. Il 
collabore bientôt avec les musiciens les plus réputés du moment à New York : Barry Harris, Chris 
Anderson, Murial Winston ou Joe Newman.

Après un séjour en Irlande du Nord avec Joe Newman où il décide de s’installer à Paris. Il a 
depuis lors enregistré des dizaines d’albums en sideman ou en leader et participé à autant 
d’aventures et de projets innovants au cours des deux dernières décennies.Citons parmi ses plus 
récents projets cette tournée 2011 du chatoyant Sangoma Everett & Oriental Caravan, avec le 
maître de l’oud et du guembri Majid Bekkas, avec Jacques Schwarz-Bart (sax), Abdelfettah El 
Houssaini (percussions) et Laurent de Wilde au piano. Rappelons également ses récentes 
prestations (hiver 2010, au Duc des Lombards de Paris) au sein du Jacques Schwarz-Bart & 
Sangoma Everett Quintet feat. Anne Ducros.

Emil Spanyi

Pianiste de jazz, Emil Spanyi participe à de très nombreuses tournées, émissions de radio et
télévision nationales et internationales, avec des artistes tels que Philip Catherine, François

Jeanneau, Nguyen Lê, Archie Shepp, Niels Lan Doky, Gino Vannelli, Al Jarreau, Joss Stone…
Alors qu’en tant qu’arrangeur reconnu, il est fréquemment sollicité par divers orchestres et

solistes; en tant qu’ingénieur de son & sound designer, il collabore notamment avec l’Apple Audio
Development Departement & Digidesign (Avid). Emil Spanyi est le fondateur des studios “LDF”,

spécialisés dans le mastering high-end de la musique acoustique.
Il est aussi professeur de piano jazz, théorie, arrangement & composition au CRR de Paris et à

l’Haute École de Musique de Lausanne.

Christophe Lincontang,

C’est a 20 ans que Christophe LIncontang découvre la contrebasse et le jazz après des études de
musique classique. Il intègre l’Enm de villeurbanne dont il sort diplômé en 1998. Dès lors il 
accompagne de nombreux jazzmen de la région, joue dans plusieurs festivals.

Javier Campos
Né à La Havane en 1971, il commence à jouer la rumba dès l’age de six ans. A sept ans, il intègre 
la Comparsa del Alacran de son quartier, le Cerro, où il apprend la percussion telle qu’on l’apprend
dans la rue, c’est à dire de manière traditionnelle. Il s’initie par la suite aux batá, tambours utilisés 
dans les cérémonies de Santeria dont la richesse rythmique est considérable (plus de 150 
rythmes). Il devient Omo Aña (maître des tambours sacrés). Héritier de deux grands maîtres de la 
musique traditionnelle à Cuba, Angel Bolaño et Regino Jimenez, il a acquis une profonde 
connaissance de la musique afro-cubaine.Une première tournée en Europe en 2000 les amène à 
se produire dans de nombreuses salles et festivals. 

Javier dispose également d’une grande expérience dans la domaine de l’enseignement. On le 
considère aujourd’hui comme l’un des plus éminents interprète de la jeune génération des 
percussionnistes cubain


