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Formé en 2009, le groupe K’bossy est né d’une rencontre entre quatre artistes
malgaches : M’bassa, Kazy , Elisé et Beriziky
Les voyages ont rythmé leurs vies, mais toujours ils ont su garder leurs racines malgaches
et souhaitent partager la richesse de leur culture malgache à travers le monde
Un jeu de mots est à l’origine du nom du groupe K’bossy : « bosse » en référence à la bosse
du zébu de Madagascar mais également pour le « Kabôsy »,
une cythare traditionnelle malgache
Les musiciens de K’bossy possèdent tous une solide expérience et se sont lancés dans cette
aventure musicale, avec comme objectif,
de faire découvrir les divers styles malgaches

Depuis sa création, K’bossy partage sa musique sur
de nombreuses scènes lors de festivals de
musiques du monde et de musiques actuelles,
lors de concerts caritatifs, d’animation dans des
établissements médicaux/socioculturels/scolaires et
propose également des ateliers musicaux

autour des instruments traditionnels
malgaches à destination d’un public élargi et enfin
lors de fêtes évènementielles

Le résultat est un concert aux
multiples reliefs dont la

polyphonie des voix amène
une poésie enchanteresse à une
rythmique explosive. Chantées

en malgache, les chansons

sont agrémentées des étonnants
instruments que sont le kabôsy
(la fameuse cythare malgache) et
le valiha (harpe malgache)

M’Bassa
Leader du groupe Salala , spécialiste du
chant « Akapela et Beko », vient de
Tuléar, au sud de Madagascar

Beriziky
Spécialiste du Salegy et de l’Antsa est
leader du groupe Berikely. Il vient de Diego
Suarez, ville se trouvant à l’extrême nord
de l’île rouge

Kazy
Originaire de Majunga, ville située à
l’Ouest de Madagascar est leader du
groupe « roots reggae » BI.BA (Bingy
Band)

Elisé
Jazzman, multi-instrumentiste, maitrisant
parfaitement le valiha est membre de
nombreux groupes comme Vahine, Favy
Quartet, Tsiouka, Bà-gasy famille. Il est
natif des hauts plateaux de Madagascar
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