
 

WORKSHOP ANIMÉ PAR EMMANUEL PI DJOB 
GOSPEL SONGS 

 

Emmanuel π DJOB est d’origine camerounaise. Sa voix s’est forgée au 
feu du Gospel africain américain, style dans lequel il a gagné la 
reconnaissance de ses pairs.  

Des Dixie Hummingbirds à Rhoda Scott, en passant, les Five Blind Boys 
Of Alabama, Wally Badarou, Marcel Boungou et les Palata, le Golden 
Gate Quartet, Liz Mc Comb, Screaming Jay Hawkins, Helen Carter, 
Georges Seba, Didier Likeng ou encore Gospel Pour Cent Voix… les 
rencontres et collaborations jalonnent et enrichissent son parcours.  

Il est considéré comme l’un des acteurs importants du renouveau du 
Gospel en Espagne catalane et en France, et un des chefs de file du 
Gospel progressif dit « Go-Gospel ».  

Créateur et leader dans des formations majeures comme The Black & 
White Xperience, Gospelize It ! ou By The Gospel River, Emmanuel π 
DJOB décide de sortir de l’ombre en 2009 avec son spectacle From 
Jailnight, résumé scénique de l’album-concept sur la peine de mort 
Seven Minutes (Quai Des Sons, Belgique 2008), et deux albums sortis 
en novembre 2010 (Temps Records, Espagne) sous le titre générique de 
Terrassa’s Conversessions. En 2013 il est l'une des révélations de la 
saison 2 de The Voice France, et parcourt ensuite les scènes nationales 
et internationales avec un spectacle intitulé Me & Ray.  

2016 est l’année de la sortie d’un album oscillant entre Blues, Afrosoul et 
Pop, intitulé Get On Board! . Cet album est l’objet d’une tournée dont le 
point de départ a été le gigantesque show au Zénith-Sud de Montpellier, 
avec 500 choristes et plus d‘une vingtaine d’artistes musiciens, danseurs 
et performers. En 2017, il sort une version augmentée de Get on Board!, 
encore plus dynamique et incluant des titres inédits, Get on Board! 
DeLuxe Edition, en distribution physique et numérique.  

Cet album sera présenté au public lors d’un mémorable concert à 
Douala (Cameroun), le 21 octobre 2017.  

Et déjà, il travaille à l’album suivant, prévu pour 2019, Exile Radio, qui 
verra entre autres la participation prestigieuse de Manu Dibango.  



Une voix de baryton brûlée par la vie, un jeu de guitare et de piano brut 
et subtil à la fois, un charisme certain: voilà qui pourrait résumer l’homme 
sur scène.  

 

Les workshops animés par Emmanuel π DJOB mettent l’accent sur 
l’exigence de vivre pleinement son chant et les prophéties même 
improbables qu’il porte. Il s’agit moins de montrer son habilité à chanter 
que de mettre ses convictions personnelles à l’épreuve du geste vocal. 
Les chanteurs doivent être conscients de ce qu’ils disent, des vibrations 
sonores qu’ils émettent, conscients qu’ils sont des émetteurs et sont 
responsables de leur émission. Une seule obligation: ETRE…, essayer 
en tout cas.  

Échauffement vocal, prise de conscience de son corps, ouverture de son 
esprit, travail sur la verticalité (être connecté sans se fermer) et 
l’horizontalité (oser donner et se donner sans se perdre), apprentissage 
des chants (compositions originales) harmonisés à trois voix (soprano-
alto-ténor), et en fonction du temps imparti, présentation publique du 
travail effectué.  

 

Sur le net:  
Site web : http://www.emmanuelpidjob.com  
YouTube : https://www.youtube.com/emmanuelpidjob  
Facebook : https://www.facebook.com/EmmanuelPiDjobOfficiel  
Instagram : https://www.instagram.com/emmanuelpidjob  
Twitter : https://www.twitter.com/PiDjobOfficiel  
Soundcloud : https://www.soundcloud.com/emmanuelpidjob 


