
 
 

 
 

 
Fondé en 2011 et dirigé par Jonathan EDO, "IKORITA" vous embarque dans une expédition entre 
les musiques Africaines, Brésiliennes et le Jazz. 

Entre improvisation et écriture, le métissage se joue à la frontière des styles, loin des clichés. 
 

Proclamé "l'incontournable de l'année" par la République du Jazz, le projet est la révélation du 

tremplin "Jazz en Ouche" en 2012 et assure la 1ère partie de Maceo PARKER. 

 
En 2016, IKORITA remporte doublement la finale du Golden Jazz Trophy : 
1er prix du jury et 1er prix du public. 
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Album distribué par Inouïe Distribution avec le soutien de la Scpp. 
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SORTIE NATIONALE LE 28/10/16 - INOUÏE DISTRIBUTION 
LABEL ILUDOF 

CONCERT LE 18/11/16 AU SUNSET 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LINE UP : 

 

Jonathan EDO : Direction, compositions, percussions 
Rémy LUPU : Piano-Rhodes // Ricardo FEIJÃO : Basse // 

Yann LUPU : Trompette-Tuba // Romain PERDA : Balafon-Percussions/ 
Amina MEEZACHE : Flûte traversière / Alexandre BELAIR : Percussions 

 



 
 

S'inspirant de ses voyages en Afrique et au Brésil, Jonathan EDO a su créer un univers musical atypique, coloré et 

métissé, avec une profonde attirance pour les musiques de transe (Candomblé, Santeria, Sabar, Gnawa ...) 
World Music et Jazz se rejoignent donc subtilement, s'entrelacent, dans une danse joyeuse et communicative. 

 
Après un 1er opus «Traits d’Unions» paru en octobre 2013 couronné de succès auprès des médias et des festivals, 
proclamé l’incontournable de l’année par «La République du Jazz», de nombreux concerts dont la 1ère partie de 

Maceo PARKER au Festival Jazz en Ouche, une programmation au festival “Jazz sur Seine” 2014, des coups de coeur 
radios (Radio France, Radio Jazz Internationale ...), Jonathan EDO revient sur le devant de la scène avec un projet 

épicé : « IKORITA » 

Signifiant "intersection" en Yorubá, cet album est à la croisée des styles : il saura, par son énergie et son éclectisme, 
séduire un large public. 
Les musiciens revisitent le Jazz, avec dynamisme et fraîcheur, leur musique est énergique et transmet, avec un brin de 
folie, sa bonne humeur. 
« Notre musique nécessitant beaucoup de travail de répétitions et de cohésion de groupe, nous avons décidé de prendre 

le temps pour produire ce second album ». Jonathan EDO. 
Cet album est le résultat de l’assimilation des cultures "afros" (Afrique, Brésil, Cuba)  et de sa sublimation à travers une 
grande passion pour le Jazz 
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