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Tribe from the Ashes
SANDRA NKAKÉ / JÎ DRÛ

Voix Sandra Nkaké
Voix Marion Rampal
Voix, Flûte Jî Drû 
Violoncelle Paul Colomb 
Violoncelle Michèle Pierre 
Contrebasse Manuel 
Marchès 
Piano, Rhodes Pierre-
François Blanchard 
Violon Pauline Denize 
Batterie Mathieu Penot 
Saxophone Lionel Belmondo 
(invité)

Régie son Sébastien Tondo
–
Production Riot / Label Bleu
Administration de tournée 
Maison de la Culture 
d’Amiens 
Booking 
Loop Production / Dunoze

« Tribe From The Ashes, c’est un besoin urgent de créer, dans 

un monde en pleine mutation, un hymne à la liberté, à l’union, à 

la force de l’amour et de la création commune : Love Together.

Chacun chez soi mais ensemble unis par la musique, le collectif 

Tribe From The Ashes voit le jour pendant le confinement. 

Véritable étincelle dans un monde qui se consume, il regroupe 

de nombreux acteurs de la scène jazz actuelle aux univers 

variés.

Dans la lignée de cette suite musicale confinée, Tribe From The 

Ashes imagine alors l’album du jour d’après. À l’initiative de 

Sandra Nkaké et Jî Drû, des idées et mélodies sont partagées 

dans le collectif. De cet échange est né un répertoire. C’est aux 

côtés de nombreux invités que Tribe From The Ashes partage 

cette expérience de musique jazz rendant chaque date unique.

Ce moment de musique est rendu ici, sous forme d’une grande 

suite, ode à la liberté, au partage, au rêve. Un super band français 

de jazz spirituel, porté par une équipe exceptionnelle, prônant 

le partage de musique, d’images, de poésie, construisant un 

nouveau monde. »

                       Tribe From The Ashes



Sandra Nkaké repères

Entière, authentique et généreuse, Sandra Nkaké est une artiste française née à Yaoundé 

au Cameroun qui a créé un univers qu’elle n’a de cesse de réinventer, d’explorer. Sa voix 

puissante et sensible à la fois se déploie sur scène avec une ampleur et un magnétisme 

que le public reçoit comme un cadeau. Sandra Nkaké est une des voix qui comptent dans 

la chanson en France. Après trois albums solo et une Victoire de la Musique en 2012, elle a 

séduit le public et la critique, sur scène lors des plus grands festivals de pop et de jazz en 

France et à l’international. Elle écrit et compose ses chansons en imaginant et incarnant 

l’univers si singulier qui les accompagne aussi bien dans les vidéos qu’elle coécrit que 

dans la mise en scène de ses spectacles, ses choix de costumes et de photos.   

Jî Drû repères

Jî Drû est un flûtiste et producteur, né à Amiens. Il s’exile à Paris dans les années 2000 

et collabore sur scène avec divers artistes comme Magic Malik, Julien Lourau, Les 

Troublemakers, Doctor L, Toma Sidibé et parcourt ainsi les scènes de France, d’Europe 

et les principaux festivals de musique. Ces projets vont le conduire dans plus de 40 pays 

à présenter son jeu particulier de flûte et à donner de la voix. En 2006, il crée sa propre 

formation, Jî Mob avec laquelle il sort trois albums auxquels participent Julien Lourau, 

Stéphane Belmondo, Magic Malik, Troublemakers. Entre temps il crée le groupe Push up! 

pour lequel il produira deux albums. Il co-écrit et réalise trois disques de Sandra Nkaké. 

Il participe à de nombreuses créations live et croise la route d’Omar Sosa, Mike Ladd, 

Hanifah Walidah, Tony Allen, Cheick Tidiane Seck, Thomas de Pourquery, Hocus Pocus, 

Château Flight, Brian Jackson, Mike Clark, M-one du groupe DeadPrez et crée en duo avec 

Sandra Nkaké le spectacle « Shadow Of A Doubt » et le trio « Elles ». 

Durant le confinement il écrit Tribe From The Ashes, un album éponyme où il convoque la 

dream team du jazz hexagonal et se lance avec cette joyeuse tribu sur la route. Artiste 

protéiforme, on le retrouve aussi à la co-réalisation de plusieurs vidéos et participe en 

parallèle à sa carrière à de nombreuses créations musicales pour des installations d’art 

contemporain, mais aussi pour des musiques de longs et courts-métrages. Son premier 

album Jî Drû « Western » a rencontré un grand succès et donné de nombreux concerts. 

Fantômes, son prochain disque, sortira en février prochain.

Tribe from the Ashes 
Label bleu | Oct. 2021



- - - - -

Saison 2022-2023 | Le Théâtre de Cornouaille est subventionné par La Ville de Quimper / Le Ministère de la Culture 
et de la Communication / La Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne / Le Conseil Départemental du 
Finistère / Le Conseil Régional de Bretagne Entreprises mécènes et partenaires du Théâtre de Cornouaille Cloître 
Imprimeurs / Librairie Ravy / MGEN / La QUB / Armor-Lux / Hôtel Escale Océania / L’Agence / LIMA / Au bon vieux temps
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provenant de forêts gérées durablement.
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Connectez-vous !
... et faites le plein d’infos : dos-
siers, vidéos, extraits musicaux, 
photos, à découvrir.

Billetterie en ligne
Vous pouvez commander des 
billets, en ajouter à votre Pass, 
directement depuis le site inter-
net du théâtre.

Suivez-nous !
Suivez le Théâtre de Cornouaille 
sur les réseaux sociaux.
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ME 05 20H30  > JE 06 OCT 20H | THÉÂTRE DE CORNOUAILLE

Cupid and Death
James Shirley / Jos Houben - Emily Wilson

Ensemble correspondances / Sébastien Daucé

MA 11 > JE 13 OCT 20H | THÉÂTRE DE CORNOUAILLE

Illusions perdues
Balzac / Pauline Bayle

SA 15 OCT 19H30 | THÉÂTRE DE CORNOUAILLE

So Breizh !
Castor é Pollux / Tsef Zon(e) / Trio Le Buhé - Brunet - Léon

ME 19 > JE 20 OCT 20H | THÉÂTRE DE CORNOUAILLE

Re:incarnation
Oudus Onikeku

OPÉRA

THÉÂTRE

MUSIQUE / DANSE / BRETAGNE

DANSE


