
Les artistes 
Ramadu (voix et percussions)
Ramadu a démarré sa carrière dans sa ville natale de Bulawayo au Zimbabwe en 1990 à l'âge de 15
ans, comme membre du groupe Insingizi Emnyama. De son vrai nom Dumisani Moyo, il préfère
toutefois utiliser Ramadu comme nom d'artiste. L'intérêt de Ramadu pour la musique et la danse
traditionnelles a été éveillé dès ses jeunes années à l'école primaire Mzilikazi. Il a suivi les cours du
célèbre chanteur kalanga et danseur traditionnel M. Malaba, qui se rendait dans les écoles pour
enseigner et faire revivre la musique et la danse traditionnelles. Dans son enfance, Ramadu faisait la
joie de son oncle et d'autres membres de la famille en imitant dans la petite salle à manger familiale
la musique Mbube du groupe Ladysmith Black Mambazo célèbre à travers le monde. Sa
rémunération pour ces « concerts familiaux » de 30 minutes se réduisait à quelques sucreries et à un
morceau de viande supplémentaire au dîner.
www.ramadu.com

Vusa Mkhaya Ndlovu (voix)
Né le 19 octobre 1974 à Bulawayo, la cité des rois, Vusa est un chanteur, compositeur et
chorégraphe dont le talent pour la musique et la danse s'est manifesté dès le jeune âge de neuf ans,
alors qu'il fréquentait encore l'école primaire.
www.vusamkhaya.net 

Blessings Nqo Nkomo (voix)
Nqo est né à Bulawayo au Zimbabwe. Sa carrière musicale a débuté à l'école primaire Matopo, où il
chantait dans la chorale scolaire. Après l'école primaire, il a fréquenté l'école secondaire Sobukhazi
pour passer son brevet des collèges. Il a commencé à chanter à titre professionnel en 1994, lorsqu'il
a rejoint le groupe Insingizi. Un an plus tard déjà, il partait en tournée avec le groupe à travers
l'Autriche, le Danemark et la Slovénie. En 1996, Insingizi s'est établi en Autriche, où Nqo a étudié
la théorie musicale, le piano et la batterie au Conservatoire pendant quatre ans. En dehors de son
activité comme chanteur dans le groupe, Nqo développe également des projets en solo et a déjà
enregistré deux CD en son propre nom. 
www.blessingsnqo.net 

Roland Guggenbichler (piano)
Roland Guggenbichler est né à Braunau en Haute-Autriche. A l’âge de sept ans, il enfile les
bretelles de son premier accordéon, auquel viendront s’ajouter par la suite le piano et la batterie.
Bien avant la grande vogue des « musiques du monde », Roland avait son propre mélange de styles
dans les oreilles et dans la tête – les chants populaires tyroliens de sa grand-mère, les mélodies
classiques qu'il apprenait à l'école de musique locale, le jazz et le rock. Au fil de sa carrière de
musicien, Roland a joué avec quelques-uns des plus grands noms de la scène musicale autrichienne,
tels que Kurt Ostbahn, Erika Pluhar, Hans Theessink, Hans Söllner et bien d'autres. 


