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Du Zénith-Sud au Diamond-La Falaise Douala, du Rockstore de Montpellier à la Guinguette Du Chayran, 
du Festival Solidays aux rencontres altermondialistes de Nomad-Elze, du petit Cabaret Des Ramières 
d’Eurre à l’immense Palais Des Sports de Yaoundé, de la Sala Apolo de Barcelone à l’Auditorium de 
Cahors, parfois mis en gestes par certains des meilleurs chorégraphes africains actuels comme Salia 
Sanou, ou James Carlès,  Djob et son gang saisissent le public à la gorge sur des grooves chauffés à 
blanc et ne relâchent leur étreinte que pour mieux le caresser sur des ballades entêtantes, lancinantes.

«  Djob est probablement la plus aboutie de nos  
valeurs musicales vocales masculines du moment et 
de sa génération. »

(J.O. Otsama, Mosaïque Africa)

«  Djob embarque le blues dans une nouvelle  
dimension. A la vue du seul maître à bord, certains 
voyages vous inspirent d’emblée confiance. C’est le cas 
avec Get On Board !, le nouveau voyage proposé par  

 Djob. »
(J.J. Dikongue, Tribune2Lartiste)

« Emmanuel  Djob électrise Douala. L’artiste  
musicien a offert avec son AfroSoull Gang un show  
exceptionnel à La Falaise Diamond de Bonanjo à Douala 
samedi dernier. » 

(N.N. Mutations)

« Emmanuel  Djob de folie ! L’artiste a embarqué le 
public de Douala samedi pour un « Get On Board » Tour 
en haute définition. » 

(R. Diba, Cameroon Tribune)

« Douala s’envole pour les Etats-Unis. Emmanuel  
 Djob a livré un spectacle qui rentrera dans l’histoire. »

(V. Tonga, La voix Du Koat).

« Emmanuel fait un travail fabuleux. C’est une  
personnalité avec laquelle on doit désormais  
compter au Cameroun et au niveau international. »

(J.J. Elangue, artiste musicien de jazz)

« AfroSoull Gang a créé l’événement à l’auditorium.  
Spectacle fusionnel avec le public… une vraie  
réussite scénique. »

(La Dépêche)

« Un prince à Martigues. La salle du Grès de Martigues  
a pris des allures de show musical pour accueillir  
50 choristes et l’impressionnant Emmanuel  Djob. La 
soirée fut enivrante. Le public est reparti… ébloui et 
conquis. »

(Maritima Info)

« Emmanuel  Djob : Le Ray Charles des temps  
nouveaux. The Voice ! Non pas parce qu’il a en 2013 
bluffé le jury de cette télé réalité en France, mais surtout 
parce que sans un brin d’effort, il vous fait voyager à 
travers sa voix. »

(Kwata Magazine, l’artiste du mois)

« L’album coup de coeur de la semaine : Emmanuel  
 Djob avec Get On Board ! Deluxe. »

(S Ritter, MusicShaker)

« Emmanuel  Djob was born a star. A voice  
shaped by Gospel, a charisma that swept audiences 
off their feet all over the world. A talented musician, 
Djob’s greatest gift is undoubtedly his innate ability to  
communciate love and to connect with other human 
beings wherever he goes. » 

(V. Adelaïde, Beautiful Humans).

LA PRESSE INTERNATIONALE EN PARLE



« Une voix africaine taillée aux  
aspérités du Gospel, du Rythm and 
Blues et de la Soul. Grave, rauque, 
sensuelle, brute ou incisive selon.  
Un sens du rythme jouissif. 
Une musique qui vous donne un 
nouveau souffle,  vous  séduit,  
balance le creux de vos reins, et 
vous fait vibrer jusqu’aux deux  
hémisphères de votre cerveau. 
Dans le son, une rage de 
vivre  qui  vous transporte et 
vous  élève. Une écriture charnelle 
et incarnée. Une trace de fragilité  
qui vous émeut. Une touche de 
transe.  Ici on ne fait pas semblant, 
on ne joue pas. On est. Le public  
et les jurés de la saison 2 de The 
Voice France s’en souviennent  
encore.

À la guitare tout comme au clavier,  
 Djob transmet une énergie  

puissante, de celles qui transpercent  
et touchent en plein cœur. 
Une énergie  insaisissable  qui 
sonde et va à l’âme. 
Tel un super-héro de BD, humble 
force tranquille à la voix douce, 
parfois même inaudible dans la 
vie, et monstre de talents musicaux  
hors-normes sur scène,  Djob nous 
livre sans circonvolutions un chant   
profond et irrésistible, oscillant avec  
justesse entre les tonalités d’ombres 
et de lumières.
Un rendez-vous vital. Une rencontre 
inoubliable. 
Un moment de pur bonheur où les 
larmes ne sont jamais absentes. 

Prenez votre billet : 
 Djob vous ouvre la voie !

Vous allez aimer, 
vous laisser guider, 
jusqu’à l’ultime décimale... » 

Marie « sistah May » MAS  

MUSIQUES DE DANSE, DE TRANSE, DE COMBAT ET D’INCANTATIONS.
TEXTES PUISSANTS, CISELÉS PAR DES ARRANGEMENTS MILLIMÉTRÉS.

« Les chansons sont souvent engagées, aux frontières de la musique moderne  
africaine d’une part, telle qu’ont pu la penser Fela Kuti, Hugh Masekela, Osibisa,  
ou Manu Dibango, et d’autre part, des musiques de la diaspora kémite où se 
croisent subtilement Blind Gary Davis, The Neville Brothers, Toots Hibbert ou encore  
Magnum Band. 
Les titres originaux sont pour la quasi-totalité des compositions de  Djob. 
Les pulsations chaudes de la Soul sont martelées par les battements secs des  
balafons saturés d’électricité et soupoudrées de boucles et séquences électro. 
L’ensemble donne vie à une forme musicale transcontinentale, dont l’âme est  
résolument africaine. »

Augustin DIKONGUÉ

« AfroSoull Gang, c’est lorsque la Soul de Memphis rencontre 
en Europe les balafons du cœur de l’Afrique Sub-Saharienne »

ALBUMS : GET ON BOARD ! (2016) / GET ON BOARD ! DELUXE (2017)
EXILE RADIO (EN PREPARATION)

DVD LIVE AU ZENITH-SUD MONTPELLIER (2016)


