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MBURU
Jean-Paul Raffit (guitare, composition) & Paamath (voix)



MBURU
BLUES, MUSIQUE DU MONDE

Paamath au chant et Jean-Paul Raffit à la guitare électrique proposent 
un univers proche du blues dans lequel l’on perçoit l’écho de la mélopée 
africaine, les accents de la griotique, le diaphane d’un blues sahélien.  

Deux artistes qui tressent leurs valeurs et leurs inspirations autour du « 
buru ». Provenant de l’âme, sensibilisant le cœur et l’esprit, le « buru » est 
cette langue imaginaire que chante Paamath, un langage épris de liberté 
qui nous plonge instantanément au cœur d’une Afrique immémoriale.  
Mais « buru » existe aussi dans les Pyrénées, en basque, pour désigner la tête, la 
montagne, l’extrémité du monde des vivants…

MBURU,  un véhicule troubadour subtil et sensible pour apprivoiser les inquiétudes 
du monde. 

Entre les artistes et leur public, l’émotion est partagée et transmise au-delà des 
mots, porteurs de sons plus que de sens, et la puissance de l’oralité et de la mémoire 
s’éprouve dans un temps présent, où les racines de chacun font lien. 

« Une larme de blues pleine d’essence de vie. »

// PARTENAIRES // 
MBURU, une production de l’O.C.H. en coproduction avec Le Chantier de Correns (83)  
et La Claranda de Serres (11) avec le soutien de la Région Occitanie,  
le Conseil Départemental de l’Ariège, la Spedidam et la Sacem

Première le 8 juin 2019, à CORRENS, dans le cadre des Printemps du monde (direction : Frank Tenaille) 
organisé par Le Chantier, centre de création des nouvelles musiques traditionnelles et du monde.

ALBUM en préparation/ Printemps 2023
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https://www.youtube.com/watch?v=UcHSvT7Wxb0
https://www.youtube.com/watch?v=UcHSvT7Wxb0


JEAN-PAUL RAFFIT 
JJean-Paul Raffit est guitariste, compositeur, improvisateur et fondateur en 2009 
de l’Orchestre de Chambre d’Hôte. Le son de sa guitare électrique et sa personnalité 
artistique seront vite remarqués  par des artistes tels qu’André Minvielle, Bernardo 
Sandoval, Eric Lareine...avec lesquels il  participe à des tournées internationales et 
enregistré divers albums (Vida - ffff Télérama, J’exagère - fff Télérama).

Il initie ou participe à des rencontres autour de l’improvisation avec de nombreux 
musiciens : EliseCARON, Yvo ABADI, Vincent BEER DEMANDER, Philippe 
CATHERINE, Guillaume de CHASSY, Joël GRARE, Alain MOGLIA,  Eliot SAOUR, 
Pierre-Michel SIVADIER...

C’est en 2009 qu’il créé L’Orchestre de Chambre d’Hôte avec lequel il  signe plus 
d’une 50aine de compositions, régulièrement jouées (SN de Foix, de St Nazaire, de 
Tarbes, Cité de l’Architecture à Paris, Pôle International de préhistoire des Eyzies, 
festival Images de Ville d’Aix en Provence)...  

Il initie ou participe à des rencontres autour de l’improvisation avec de nombreux 
musiciens : EliseCARON, Yvo ABADI, Vincent BEER DEMANDER, Philippe 
CATHERINE, Guillaume de CHASSY, Joël GRARE, Alain MOGLIA,  Eliot SAOUR 
(human beatbox), Pierre-Michel SIVADIER... 

En 2019, l’O.C.H. présente deux créations aux côtés d’artistes vocalistes connus 
pour l’originalité et la profondeur de leur recherche artistique : « A Plume » avec 
l’O.C.H. en grade formation invitant Leïla MARTIALl (créée à l’Estive) et « MBURU » 
en duo avec PAAMATH, dont la Première se déroulera en juin 2019 aux Printemps 
du Monde à Correns.

Adepte du ciné-concert, il écrit de nombreuses musiques qui accompagnent des 
films mythiques tels que Metropolis de Fritz Lang, Grass: A Nation’s Battle for 
Life de Cooper et Schoedsack, La Maison démontable de Keaton, L’Émigrant de 
Chaplin, créées entre autres pour le festival Images de ville (Aix-en-Provence), la 
Cité de l’architecture (Paris), le festival Zoom arrière (Cinémathèque de Toulouse), 
le Parc de la préhistoire de l’Ariège, ainsi que les Rencontres des transhumances 
d’Europe. À ce titre, Jean-Paul est référencé au catalogue national de l’Agence 
pour le développement régional du cinéma (ADRC). En 2016-2017, le distributeur 
Malavida fait appel à lui pour sonoriser et accompagner en ciné-concert les 
programmes Alice Comedies, des trésors retrouvés de Walt Disney.

En 2015, Jean-Paul Raffit participe également comme musicien au tournage du 
film 21 nuits avec Pattie, ré alisé par les frères Larrieu (avec Isabelle Carré, Karine 
Viard, Denis Lavant, etc.).

Enfin, il est également invité en tant que soliste et improvisateur par l’Orchestre 
National du Capitole de Toulouse en 2017, l’Ensemble Instrumental de l’Ariège en 
2013 et en 2016, L’Ensemble à Vent de l’Isère pour 2 concerts au festival Berlioz 
en 2021.

• Titulaire du Diplôme d’Etat des Musiques Actuelles depuis 2003, il est Intervenant 
pédagogique pour Jazz à Tours depuis 15 ans  – Dispositifs TELESCOPE 
(accompagnement grands ensembles) et GENERIQUE (musique à l’image avec de 
nombreux partenaires- Cinémathèque, Les Studios, Le Petite Faucheux , l’ESCAT…- 

https://www.orchestredechambredhote.com
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// CONTRIBUTIONS ET COLLABORATIONS DIVERSES // 

 •  MUSIQUE

 - 2001 : album Eos du percussioniste iranien Bijan Chemirani

 - 2002 : réalisation discographique avec le jeune public et les écoles de Bourg-en-Bresse (01).   
 Collection « Au Fil de l’Air », association Les Temps chauds

 - 2006 : CD autoproduit Comme des frères avec Manos

 - 2007 : album Trace de l’artiste Sand, enregistré aux studios Polygone à Toulouse sous la houlette  
 de l’ingénieur du son Bruno Mylonas

 • CINÉMA

 - 2000 : participation musicale au long-métrage Fils de Zup de Gilles Roméra

 - 2006 : composition musicale (ciné-concert) au festival de courts-métrages Séquence  
 de Toulouse, film de Pierre Coulibeuf, Pavillon noir

 - 2008 : composition musicale (ciné-concert) au festival de courts-métrages Séquence  
 de Toulouse, film de Constantin Popescu, Apartamentul

 - 2011 : participation musicale avec René Marc Bini au long-métrage Le Collier du Makoko de   
 Henri-Joseph Kumba Bididi

PAAMATH
Pape Amath N’diaye est né à Dakar au Sénégal. Musicien, chanteur, auteur, com-
positeur, interprète, il commence à arpenter les scènes à la fin des années 1980 
avec le groupe Exil, et se distingue au Printemps de Bourges 1989 avec ce même 
groupe, représentant la région PACA.

Peu après, installés en Occitanie, Pape Amath N’diaye et la flûtiste–saxopho-
niste-chanteuse Francine Tièche créent le duo Buru en 1990. Ils révèlent une mu-
sique originale et atypique qui, durant 17 ans, les mènera à travers le monde, de 
festivals en scènes nationales et de cafés-concerts en espaces plus intimistes, voire 
des concerts organisés chez l’habitant (tournées ADDIM-DROME)... 

Ils s’enrichissent aussi de nombreuses rencontres, partageant des scènes ou as-
surant les premières parties d’artistes comme Claude Nougaro, Thomas Fersen, 
Youssou N’dour, Salif Keita, Joe Zawinul, Nana Vasconcelos, Tinariwen... 

En 2010, après un premier album Gaïndé N’diaye en solo sous le nom de Paamath, 
l’artiste étoffe sa carrière de nouvelles rencontres. Il croise sur son chemin, les 
Staff Benda Bilili, Sanseverino, Zebda... En 2014, il est nommé premier citoyen 
d’honneur de la ville où il a grandi : Villeneuve-Loubet. 

En 2016, il revient avec un second album, Le Nom de l’eau, puis suivra  l’album 
«Paamath Septet Live» en  2020 et enfin «SAngre Animal» en duo avec Bernardo 
Sandoval, sorti en  2021.

https://www.paamath.com
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concerts, créations

photo : Thierry CHATEAU, juillet 2021
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PARTENAIRES
L’OCH bénéficie du soutien de la Drac Occitanie, de la Région Occitanie,  
du Conseil départemental de l’Ariège, de la Spedidam et de la Sacem.

RÉSEAUX SOCIAUX

Suivez L’OCH et Paamath sur les réseaux sociaux !

WWW.ORCHESTREDECHAMBREDHOTE.COM

WWW.PAAMATH.COM

Photo de couverture : Guillaume Oliver
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