
BIOGRAPHIE :
IZTAMMA est né en 2009 au Tampon sur l'île de la Réunion sous l'impulsion de Sylvain
Balme (Chanteur,  auteur,  compositeur) et Paul  K'Bidi  (guitariste,  chanteur).  Très vite la
troupe s'agrandit et commence à se produire dans les bars de l'île. La formation gagne
progressivement  en  précision  et  en  musicalité au  gré  des  scènes  et  des  nouveaux
arrivants. 

En  2015 l'arrivée  remarquée  d'un  accordéoniste  (Christophe  Juzdzewski)  oriente les  7
joyeux lurons vers un style ultra-festif où s’entremêle swing, ska, chanson française, rock
ou encore funk. A l'instar de leur musique les textes s'affinent et se parent d'humour et de
poésie.  

2017 marque la sortie de leur 1er album intitulé "Les sourires dansent", la troupe effectue
alors  une  tournée  de  9  dates  en  métropole  et  se  fait  remarquer  sur  des  scènes
d'importance  de  l'île  telles  que  le  Manapany  Surf  Festival  2017  ou  encore  le Tempo
festival 2018.

Un concert  d'  IZTAMMA est  une réelle  «  Insertion en Zone de Turbulences,  Agitation
Musicale en Mouvement Ascendant » dont on ne ressort jamais indemne!!!

SCENES REALISEES:

•  Festivals : Tempo Festival 2018,  Manapany Surf Festival 2013 et 2017, RIC 2014 et
2017, Florilèges 2015 et 2017.
•  Cafés  concerts  : Les  Récréateurs,  211,  Cocobeach,  Rondavelle  «  les  filaos  »,  La
Cerise, Rondavelle « chez Tiroule », Le Brin de Zinc, L'Antrepote, Le Kafékoi, Le Ninkasi...
•  Salle de concert : Kerveguen (2015 et 2017) en 1ère partie de Les Yeux d'la Tête et
Che Sudaka, Salle Guy Agenor (2017)
•  Tournée : Tournée de 9 dates en juillet  en métropole grâce au dispositif  FRAM, Île
Maurice en Avril 2014 organisée par MOUV PROD.



DISCOGRAPHIE :
-2016 : EP intitulé « Je vois double »
-2017 : 1er Album intitulé « Les sourires dansent » enregistré chez
RMR et mixé, masterisé chez SOS mixage à Paris. 

LA IZTABAND :
• Batterie : Gérôme Geney
• Basse/Contrebasse : Julien Picca
• Guitare : Manoel Nicolas
• Accordéon : Christophe Juzdzweski
• Chant Lead/Clavier : Sylvain Balme
• Sax alto/Chant : Marion Ettori
• Sax Ténor : Guillaume Cottarel

PROJETS A VENIR :
Courant 2019 : EPK 6 titres, Clip réalisé par Matthieu Eiaga.
Juillet/Août 2019 : Tournée en métropole.

CONTACT :
Production :

-Koté Live
06 92 61 44 73

kote.live@orange.fr

Booking :
-Association Partizenlive

0692 62 58 33
associationpartizenlive@gmail.com

Site :
 https://www.iztamma.net/

Vidéos : 
https://www.youtube.com/watch?v=JiqhPRTvBXs

https://www.youtube.com/watch?v=OcAXxmMuzH4
https://www.youtube.com/watch?v=6mX0Wqgokqw
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