
Monika Kabasele, la jeune chanteuse d’origine gréco-congolaise, fondatrice du projet “Grécofuturisme” 
collabore en duo avec le guitariste et compositeur Hugo Corbin dont le premier album “Inner Roads” est sorti en 
2019. Les deux musiciens communiquent à travers le langage du jazz et de l’improvisation et créent ensemble un 
univers qui leur est propre, porté par la liberté d’expression. Ils composent un jazz moderne, influencé par des 
mélodies traditionnelles grecque, congolaise, ou parfois par la pop, le rock ! Ils comptent enregistrer leur 
premier disque en quintet en 2022. Le groupe devient un quintet avec les musiciens exceptionnels, Stéphane 
Tsapis, Marc Buronfosse et Ananda Brandão qui partagent leur créativité et sensibilité dans le groupe. 
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MONIKA KABASELE - Chant 

Monika Kabasele est une jeune chanteuse et compositrice du jazz et des musiques du monde. 
Diplômée du département de Philologie grecque moderne d’Athènes (Université National et Kapodistrienne) 
et de Musicologie jazz à Athènes et à Paris (Université Paris VIII , Vincennes-Saint Denis) , elle vient de 
s’installer à Paris pour colorer son rêve musical de l’énergie Parisienne. 
Elle a été membre actif deplusieurs groupes musicaux en Grèce et en Europe : Sera Bellos Vocal quartet, 
Anamateur and Pros presenting Monique, Dimitris Kalantzis Sextet, Jazz Democracy – Dimitri Vassilakis etc. 
Ses collaborations et ses initiatives l’ont amené à chanter dans des salles importantes à Athènes : Half Note 
Jazz Club, Afrikana jazz club, Olympia Municipal Music Theater Maria Callas, Athens concert Hall, car aussi 
dans des festivals en Grèce, en Hongrie, à Maroc : Ilion Jazz Festival, Fougaro Jazz Festival, Babel Sound 
Festival, Desert Vert Festival etc. 
Fondatrice des projets suivants : World Trio, Dearly Beloved Nancy (Hommage à Nancy Wilson), 
Grécofuturisme (Sunset-Sunside, Paris, Janvier 2020), et admiratrice du jazz traditionnel, fort influencé par 
Billie Holiday, Nancy Wilson, Ella Fitzerald, Cecil mclorrin Salvant, Jazzmeia Horn, mais aussi par des musiques 
métisses comme celle de Sona Jobarteh, Sara Tavares, Kellylee Evans etc.

HUGO CORBIN - Guitare 

Guitariste et compositeur français, Hugo Corbin sort "Inner Roads" son premier album en tant que leader en 
Janvier 2019. 
Il passe son enfance en Martinique, où il est bercé par la culture forte de cette île et les disques de rock de sa 
mère chanteuse. C’est la rencontre avec un clarinettiste de New-Orleans, à son retour en métropole, qui 
l’amène à se plonger dans le Jazz. 
Il part donc étudier à Paris à l’American School of Modern Music et au conservatoire de Noisiel et commence 
à jouer professionnellement. 
Il décide ensuite de partir vivre en Angleterre, où il jouera activement pendant trois ans. Ce sera l’occasion 
pour lui d’enregistrer un premier EP en quartet autour de ses compositions. 
A cette même période, il obtient une bourse lui permettant d’étudier à la New School for Modern Music à 
New York. Il y restera un an, période pendant laquelle il étudie avec de grands musiciens, tels que Vic Juris, 
Jonathan Kreisberg ou Steve Cardenas, et joue régulièrement dans diverses formations. 
C’est lorsqu’il revient à Paris, qu’il monte son quartet autour de ses compositions, empruntant au rock 
planant de groupes tels que Pink Floyd, aux atmosphères étherées du label mythique ECM et à des scènes 



ANANDA BRANDAO - Batterie 

Ananda Brandão commence la musique et le chant dès son plus jeune âge. Son père, Pierre Hamon, et sa mère, 
Maica Brandão, tous deux musiciens, la font participer comme chanteuse soliste dès ses cinq ans à plusieurs 
enregistrements et spectacles : Bamba-la-lão , méthode d’éveil musical sensoriel et Mi La Ré Sol, méthode d’initiation 
de violon , aux éditions Henry Lemoine , ainsi que le CD de chansons traditionnelles françaises et brésiliennes pour 
enfants « Au Bord de La Fontaine » . Dans cette ambiance familiale musicale, elle est abreuvée de musique ancienne  
( du médiéval au baroque ) ainsi que de musique classique . 
Après des études complètes de piano classique au conservatoire d’Antony, elle intègre le département Jazz du 
CRR de Versailles, mais en classe de Batterie, instrument dont elle s’est prise de passion à l’adolescence. 

Elle rencontre alors au cours de diverses masterclass les batteurs Kendrick Scott, Antoine Banville en France, Airto 
Moreira au Brésil... 
En 2018, elle interprète vocalement la chanson générique « Somos la Nueva Tierra » du film d’animation de l’argentin 
Juan Antin : PACHAMAMA ( produit par Folivari et nommé aux Césars 2019) et rencontre la grande chanteuse de 
Jazz brésilienne Flora Purim . 
Ananda Brandão cherche aujourd'hui à expérimenter de nouvelles esthétiques, de nouveaux métissages culturels et 
temporels tout en approfondissant ses études dans les cursus académiques de Jazz.

MARC BURONFOSSE - Contrebasse 

Après des études de guitare classique, il débute la contrebasse en 1982 parallèlement à des études 
supérieures d’ingénieur du son et de musicologie. Il étudie la contrebasse avec Thierry Barbé, soliste à 
l’Opéra de Paris, au conservatoire du XIIème arrondissement de Paris puis s’oriente vers le jazz, étudiant avec 
Césarius Alvim, Henri Texier, Charlie Haden et Reggie Workman. Il joue également au sein d’orchestres 
symphoniques (Opéra de Paris) et de diverses formations de musique de chambre (Solistes de Versailles, 
tournée au Japon en 1989). 
En juin 1991, une bourse d’étude du ministère de la Culture lui permet de séjourner une année à New York à 
la New School of Music. Il y travaille régulièrement avec Gary Peacock, Marc Johnson et Mark Dresser. Durant 
ce séjour, il rencontre et joue avec Jimmy Cobb, Steve Kühn, John Abercrombie, Lew Soloff, Tim Berne, Dave 
Liebman, Red Rodney, Billy Harper, Bernard Purdie… 
De retour à Paris il gagne en juin1992 le premier prix du concours de la Défense avec le Bojan Z Quartet. 
Suivront deux albums avec Bojan Zulfikarpasic, Julien Lourau et François Merville. 
Il travaille à la même période avec le quartet de Sylvain Kassap avec lequel il enregistre »Quixote » sur le label 
Evidence. 
Il fait actuellement partie du Stéphane Guillaume Quartet, Gueorgui Kornazov Quintet, Isabelle Olivier Trio, 
Jasser Haj Youssef Quartet, Stéphane Tsapis Trio, Georges Paczinsky Trio, Issa Murad Joussour Group, Toufic 
Farroukh Quintet… 
L’album « Windmills Chronicles  » du 4tet de Stéphane Guillaume + Brass Project obtient le prix 2009 de 
l’Académie du Jazz du meilleur album jazz de l’année. En 2011, l’album « Reflets » du 5tet de Michel El Malem 
avec le pianiste Marc Copland reçoit la même distinction de l’Académie du Jazz. 
Enregistré en compagnie de Benjamin Moussay, Jean-Charles Richard et Antoine Banville, l’album « Face The 
Music » du Marc Buronfosse Sounds Quartet est sorti sur le label Abalone Productions le 17 avril 2010. Il a 
reçu la distinction “Révélation” de Jazz Magazine et a été élu 4ème meilleur disque de l’année 2010 par 
l’Académie du Jazz. 
ÆGN est un nouvel album enregistré à Paros avec Andreas Polyzogopoulos, Marc-Antoine Perrio, Stéphane 
Tsapis et Arnaud Biscay.



STÉPHANE TSAPIS - Piano 

Stéphane Tsapis commence le piano à 5 ans et se passionne très vite pour Thelonious Monk avec lequel il 
partagera plus tard l’amour des chapeaux. 
Fanatique de jazz et de Boby Lapointe, il pratique aussi assidûment les arts plastiques. À 18 ans, la décision est 
prise, il sera musicien : musicologie  à Saint-Denis, piano classique au conservatoire de Gennevilliers avec 
Josette Morata, cours de composition avec Bernard Cavanna, il jouera par ailleurs dans de nombreuses pièces 
de théâtre : Le mandat, L’affaire Summertime, Ça vous fait qu’qu’chose, 1 et 1 Feydeau. 
Après des études de jazz au Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris avec Benjamin Moussay, Émil 
Spanyi et Pierre Bertrand, Stéphane a secondé pendant 4 ans Jean-Charles Richard à la coordination du 
département jazz de 2011 à 2015 tout en menant de front sa carrière de musicien et de pédagogue (atelier de 
création de musique à l’image, atelier jazz et musiques du monde, direction du Big Band des cycles spécialisés 
de la ville de Paris). 
On a pu le découvrir sur l’album Mataroa (autoproduit) du groupe Kaïmaki en 2012, fresque musicale et 
littéraire retraçant le parcours des exilés grecs de la guerre civile. Ce thème de l’exil et de l’identité, il le 
déclinera à plusieurs reprises dans ses productions : Charlie and Edna (2014 – Cloud) – construit autour du 
court-métrage The Immigrant de Charlie Chaplin – et Border Lines (2016 – Cristal Records). 
En 2017 il débute une collaboration scénique avec la dessinatrice libanaise Zeina Abirached, avec qui il adapte 
sa BD Le piano oriental. Il compose la bande son de la pièce et joue le rôle d’Abdallah Kamanja. Cette 
collaboration sera le point de départ de ses deux derniers albums : Le piano oriental, Le Tsapis volant (2019 – 
Cristal Records). 
Il se produit de nombreuses fois à l’étranger avec ses projets : Mexique, Tadjikistan, Japon avec la saxophoniste 
Maki Nakano, Grèce, Roumanie, Colombie avec son trio composé de Marc Buronfosse et Arnaud Biscay, Liban 
avec Le piano oriental. 
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