
Djinpa trio

« "A chacun son vibre"« «
Des chansons qui vous veulent du bien

« Un répertoire qui tangue entre 
textes sensibles et musiques aux cou-
leurs du monde : La nature, les quêtes 
personnelles, les rêves, l’ouverture au 
monde, la joie du « vivre ensemble » 
inspirent des chansons réunies autour 
du même feu : faire du bien aux grands 
enfants que nous sommes. Des airs 
simples fredonnent ce qui nous agite 
au quotidien pour mieux le faire ou-
blier   un instant : la résilience ou un 
rayon de soleil dans chaque opus. »

      
CONTACTS

Association TXAK-IBIL-HITZAK / 
Djinpa / Serge Salles-Mazou 

Tél. : 06.07.37.91.42
Mail :  sergesallesmazou64@gmail.com

https://www.facebook.com/djinpamusic/
https://soundcloud.com/djinpa



UN RÉPERTOIRE DE CHANSONS QUI VOUS VEULENT DU BIEN

La formation est née en 2015, à la croisée des chemins, du Pays Basque et d’ailleurs 
avec un premier concert en duo (Fred et Serge) au côté de Kolinga, Yoanna Diaz, 
Boujallal et les Lamin Djinn Tippi…  A bord, chacun amène son univers différent et 
éclectique :

Une formule 
acoustique et intimiste : 

douceur et énergies positives 
inspirées par les chemins 
de nos « intimerrances»

Serge Salles-Mazou
Chanteur, guitariste, auteur et compositeur

Fred Chaudagne
Guitariste, il étoffe et tricote les mélodies et les 
compositions

Monique Lucion (Lady Mô) 
Violoniste, un écrin chaud qui donne  relief à l’esprit 
nomade de ce répertoire vivant.

DEPUIS 2015 ... 
CONCERTS  LOCAUX :

Bidart : Centre ville, sur la place et à la chapelle 
Bayonne : Caveau des Augustins, Poterne, MVC Centre ville, MVC Polo Beyris, bars et associa-
tions, Euskal Herria Morocco, Hauts de Bayonne - Eglise Sainte-Croix pour la CSF, Salle After 8, 
Cabaret Luna Negra …
Landes
Salle Apollo (Boucau), Festival Musicalarue (Luxey)
Bordeaux (33)
Saint Médard en Jalles, Tremplin So’Cats, Musique à la Ruche 

UN PREMIER CLIP : 

Maison/etxean au village natal de Bidart : 
« Pure love, Namasté »
https://www.youtube.com/watch?v=JmqHJDIt74U  



Une jolie rencontre sur nos chemins de vie«
Notre projet pour cette année 2018, en parallèle de la sortie de l’Album, est de pou-
voir partager notre répertoire, varié, estival et positif, dans des lieux et des espaces 
propices, en extérieur ou sur scène, dans les kiosques près des plages de la côte 
basque ou de la côte landaise et plus si affinité. 

UN PREMIER ALBUM

La sortie de l’’enregistrement du 1er  Album : « A chacun son vibre », est prévue 
Mai 2018. Autoproduit/Association Txak-Ibil-Hitzak, Studios Xibar de Bidart, et 
Laguna Record de Biarritz.
Lien « Après quoi tu cours » à La Ruche (33) : 
https://www.youtube.com/watch?v=VsRjtvCZAyA
 



FICHE TECHNIQUE

Djinpa trio
POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ-NOUS : 

Tél : 06.07.37.91.42
Mail :  sergesallesmazou64@gmail.com

Technique :

- Mô : 1 violon, 1 violon alto, 1 chant
- Serge : 1 guitare électro acoustique (nylon), un chant
- Fred : 1 guitare électroacoustique, 1 chant, 1 ampli Fender avec DI intégrée SFX).

Besoins Techniques
 
- Mô : 2DI, (1DI par violon), 1 micro chant (Beta 58 ou SM 58), 1 retour
- Serge : 1DI, 1 micro chant (Beta 58 ou SM 58), 1 retour
- Fred : Pas de DI (elle est déjà sur l’ampli Fender acoustique), 1 retour.
- 1 alimentation 220V
- Trois chaises, basses ou hautes (tabourets)

PLAN DE SCÈNE


