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Le spectacle
Le groupe de chanson à texte « Iztamma » propose avec le soutien de la Cité des Arts un spectacle
vivant sur le thème du swing ultra-festif intitulé IZTASWING. Ce divertissement à la fois visuel et
sonore est axé sur l'énergie,l'esthétisme, la joie de vivre et le partage. Durant plus d'une heure les
musiciens enchaînent des compositions originales et rythmées sublimées par les interventions
ponctuelles des danseurs expérimentés de la compagnie Sensation. Un grand « show » explosif et
atypique qui nous enivre et nous emporte à coup sûr !

Le groupe IZTAMMA
Iztamma est né en 2009 au Tampon de la rencontre entre le guitariste/chanteur Paul K'Bidi et
l'auteur/compositeur/chanteur Sylvain Balme. Très vite d'autres musiciens rejoignent le duo et dès
mars 2010 la formation commence à se produire dans les cafés-concerts de l'île. Pendant 4 ans
IZTAMMA se cherche et grandit au fil des scènes et des nouveaux arrivants. Armé d'une section
cuivre depuis 2013 ces joyeux lurons proposent dès lors un set énergique et festif où s'entremêle
swing, ska, chanson française et funk. Fin 2015 le groupe trouve enfin son équilibre avec un 7ème
comparse, un accordéoniste apporte la touche finale à la formation avec ses mélodies entraînantes.
A l'instar de leur musique les textes s'affinent. L'auteur joue avec les contrastes, il livre des
messages remplis d'espoir mais n'oublie pas de pointer du doigt les déboires de la société et les
bassesses de la nature humaine. Un concert d' IZTAMMA est une réelle « Insertion en Zone de
Turbulences, Agitation Musicale en Mouvement Ascendant » dont on ne ressort jamais
indemne !!!!!
Scènes réalisées: Tournée en métropole (juillet 2017), tournée à l'île Maurice (avril 2014),
Kerveguen (2015/2017), Florilèges (2015/2017), Manapany Surf festival (2013/2017), Salle Guy
Agenor (2017)...
Discographie: Album “Les sourires dansent” (2017), EP “Je vois double” (2016)
Contact: Association Partizenlive / 0692 62 58 33 / associationpartizenlive@gmail.com
site groupe: https://www.iztamma.com/

