Biographie
Stéphane Castry est un artiste prolifique.
Bassiste, compositeur, arrangeur et directeur musical,
depuis 2011 du groupe d'Imany, il a bâti son expérience
sur de nombreuses collaborations : Keziah Jones,
Kassav’, Angelique Kidjo, Ayo, Asa, Mayra Andrade...
Avec son jeu de basse élégant, d’une grande
technicité et son groove unique, il a su gagner la
reconnaissance de ses pairs et de son public. "Basstry
Therapy", son premier album solo : "une musique
colorée, groovy et chaleureuse" (extrait de presse Bassiste Magazine)

Né à Colombes, en région parisienne le 14
novembre 1973, Stéphane Castry est un bassiste,
compositeur, arrangeur et directeur musical d’origine
Guadeloupéenne. Artiste prolifique, il a bâti son
expérience sur de nombreuses collaborations
musicales, tant aux Antilles que sur la scène
internationale.
Avec son style très « colorature », son jeu d’une
grande technicité et son groove unique, il a su
GAGNER LA RECONNAISSANCE DE SES PAIRS
et de son public.
Si Stéphane Castry est né dans l’Hexagone, c’est
en Guadeloupe, dans l’île de ses parents, qu’il a
passé toute son enfance.
De l’âge de 6 ans et jusqu’à ses 19 ans, il grandit à
Basse-Terre au son de la contrebasse, du piano et
de la guitare, dans une famille de musiciens
amateurs au sein de laquelle il aiguise son sens
inné de la musicalité.
Très jeune, il pratique le violon grâce auquel il
acquiert des qualités précieuses pour la suite de
son parcours : précision du jeu, justesse, rigueur et
sensibilité musicale. Mais à l’âge de 13 ans, quand
sa mère lui offre une Yamaha Rax 300, Stéphane
peut enfin se tourner vers son instrument de cœur,
la basse, encouragé par son oncle Lucien Castry
lui-même bassiste et fondateur du groupe Poker
JBZ.
Autodidacte, Stéphane s’imprègne alors de
jazz et de funk en écoutant la radio. Il découvre le
groupe Sixun et le jeu de Michel Alibo, qui devient
rapidement l’une de ses grandes influences. Les
années lycée seront celles des petites formations.

Il rencontre les frères Charbonnier du
célèbre duo Zouk Look et le talentueux
Jean-Louis Mérault, puis participe au
groupe J-Sound avec les frères Otvas,
Jacky Misat et Joël Nétry.
Plus tard, Stéphane jouera également
avec Roland Louis, pianiste réputé, ses
fils Cédric et Grégory, Félix Saint-Cirel ou
encore
Anick
Noël.
En 1992, Stéphane s’installe à Paris. Il ne
rêve pas de devenir une star. Non. Son
avenir, il le voit plus sur les tarmacs, en
tant qu’aiguilleur du ciel, que dans les
salles noires ! Il entame alors des études
d’informatique. Mais c’est dans la
musique qu’il prendra finalement son
envol.
Il entre, en 1994, à l’American School of
Modern Music. Il décide après avoir
validé sa troisième année de s’ouvrir au
monde. Dès lors, les propositions du
milieu professionnel ne se font pas
attendre.
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En 1997, il accompagne Jean-Michel Rotin pour
son Solo Tour. Pendant ses permissions du
service militaire, il remplace Guy N’Sangué en
tant que bassiste de Kassav’ et accompagne le
groupe jusqu’en 2004. Les chanteuses
Jocelyne Béroard et Joelle Ursull ne s’y
trompent pas et lui commandent des chansons.
En 1998, il rencontre les Nubians et part en
tournée avec elles au Japon pour leur premier
album
«
Makeda
».
L’année suivante, il repart en tournée avec
Faudel et fait la connaissance du batteur David
Fall avec lequel il collaborera de longues
années.
A cette même époque, il intègre diverses
formations tels que « Absoulutely Funk », avec
notamment Hervé Rakoto, Stefan Filey, Sandra
N’Kaké et Mathieu Thave. Ce groupe
accompagnera les émissions des Robins des
Bois sur Canal+, et sera à l’origine de
nombreuses soirées groove aux Coulisses de
Montmartre.
A partir de là, les choses s’accélèrent. Stéphane
participe à de nombreux enregistrements
d’albums en studio. Jazz, Soul, Afro Funk
Pop, Raï, Zouk, RnB,… n’ont plus de secrets
pour ce bassiste dynamique, qui sait mélanger
les styles et proposer des variations inédites au
gré de son inspiration.
La liste de ceux qui font appel à Stéphane est
longue. Il accompagne Cunnie Williams, puis
Sinclair en tournée.
Après un concert pour le prix Nobel de la Paix à
Oslo en 2002, la plus grande voix du Bénin,
Angélique Kidjo, fait de nouveau appel à lui.
Ce sera cette fois-ci pour une tournée mondiale
de cinq ans, qui les mènera jusqu’aux plus
grands shows de la télévision américaine (Late
Letterman, Jay Leno et CBS Early Show), en
passant par des festivals internationaux.
A partir de 2006, il accompagne une chanteuse
qui monte, la talentueuse algérienne Souad
Massi.
En 2008, il part en tournée avec le très
charismatique Keziah Jones, puis en 2010 avec
Mayra
Andrade
(à
la
contrebasse).
Parmi ses nombreuses collaborations et
tournées, on peut également citer : Chris
Combette, Catherine Lara, Philippe Lavil, Ayo,
Beethova Obas, Jacques Schwartz-Bart, Asa,
Tony Chasseur, Daby Touré, Cheick Tidiane,

Seck, Irma, Franck Mc Comb, Ludovic
Louis,Frantz Laurac, Gny, Victor O entre autres.
Il joue également sur le plateau de plusieurs
émissions télévisées telles que Taratata, Les
Victoires de la musique …
Au cinéma, il enregistre les musiques de films
français tels que « La vérité si je mens 2 », «
Taxi 3 », « Gamer », « Funky Cops» (série de
dessins animés), « Mais qui a tué Pamela
Rose ? » ou encore « La Personne aux deux
personnes »… et signe les cordes en studio
pour N’Dea Davenport, DJ Abdel, Cut Killer,
Stomy Bugsy, Doc Gynéco, Corneille, Sophia
Mestary …
Malgré tout cela, Stéphane Castry n’oublie pas
d’où il vient !
De 2002 à 2008, il compose et joue dans le
groupe Moun Karayib, au côté de son frère
Jérôme, de Willy Salzedo, et d’Olivier JeanAlphonse. Ce projet est synonyme de retour
aux sources, à l’âme de la musique caribéenne
acoustique, vivante, au son du gwo ka, de la
biguine et du jazz.
Plus tard, et parce qu’il a du flair, il réalise
également le premier album de Florence Naprix,
une jeune chanteuse guadeloupéenne originale
et prometteuse.
Remarqué, également, pour sa qualité de chef
d’orchestre, il est le bassiste de la formation
d’Imany.
Toutes ces aventures mélodiques ont permis à
Stéphane Castry de devenir un musicien
reconnu par ses pairs et capable de s’adapter à
toutes les voix, en y apportant son métissage et
sa maturité musicale. Son groove particulier, la
fluidité de son phrasé, la richesse de ses
improvisations et la technicité de son jeu très «
colorature », apte à réaliser de périlleuses
variations, sont révélateurs de sa personnalité
et recherchés.
Doté d’une capacité d’écoute spontanée,
toujours enclin à partager et à échanger,
Stéphane reste attaché à des valeurs justes et
humaines très profondes.
Pour lui, « la musique c’est comme un
dictionnaire, elle permet de s’enrichir et de se
renouveler sans cesse ».
Ce
mélange
de
simplicité,
d’exigence
professionnelle et d’énergie positive se retrouve
dans son jeu à la fois accessible, électrisant et
catalyseur d’émotions.

Basstry Therapy
Sur cet album composé, arrangé et réalisé par Stéphane Castry :
Michel Alibo, Thierry Vaton, Amen Viana, Sonny Troupé, Olivier
Jean- Alphonse, Stéfan Filey, Alain Jean-Marie, Joël Nétry, Yann
Négrit, Julien Grattard, Jérôme Castry, Jean-Michel Lesdel, David
Naulin, Christophe Guiot, Jean-Philippe Audin, Jean-Michel Lenert
Taoufik Farrah, Grégory Louis, Lawrence Clais, Patrice Banais,
Didier Davidas, Florence Naprix, Tony Chasseur, Patrice Hulman,
Nicolas Pélage, Béatrice Poulot, Claudine Pennont ...
Texte écrit par Jocelyne Béroard (4), slam de Simone Lagrand (4),
Lucile Kancel (9), Franck Alimbaye Blade (15)

Après deux années de préparation, Stéphane Castry nous présente son premier album
solo : BASSTRY THERAPY.
Un titre évocateur pour une musique à la fois organique et spirituelle, d'une grande richesse
technique et d'une grande sensibilité.
Basstry Therapy est un partage en quinze titres, qui parle le langage universel de la
sincérité, dans un groove aux styles assumés, empreints de jazz, de fusion à la
tonalité funk, avec des harmonies aux accents de la Guadeloupe.
Il faut dire que, si tous les titres ont été composés, arrangés et réalisés par Stéphane Castry,
il est accompagné de musiciens aussi talentueux et exigeants que lui techniquement : Sonny
Troupé ou Jérôme Castry (batterie), Thierry Vaton (synthé) ou Alain Jean-Marie (piano),
Amen Viana (guitare)...
Des titres chantés tels que "Chanjé Dèmen" et "Vwè Douvan", aux titres musicaux tels que
"Renaissance" et "Bass’zurka", en passant par le titre éponyme, l'album Basstry
Therapy captive : chacun des titres de l'album invite au voyage dans un phrasé fluide.
LES TITRES
1My Intro
2Basstry Therapy
3Blues Bass
4Chanjé Dèmen
5Péyi La
6On Moman
7Bass’zurka
8Transcendance
9Like a funny story
10Ola nou kalé
11Ansanm
12Renaissance
13Ka sayé
14Basses croisées
15Vwè Douvan

Pour écouter le medley,
scannez le QR code

Revue de presse

« une musique [...]
groovy, colorée,
chaleureuse »

Bassiste Magazine

Revue de presse

« Stéphane Castry ouvre une
nouvelle séquence musicale »
Le Mag

Élégance dans son toucher […]
délicatesse pour jouer de la basse
France Antilles Martinique

« Basstry Therapy
[...] une musique organique et spirituelle »
France Antilles Guadeloupe

Plus de Presse sur le site :
www.stephanecastry.com

Revue de presse
« Basstry Therapy [...] un
incontournable du Jazz créole»

Mundo Latino - (Le Monde-le blog)

« Un album séduisant, qui
nous fait voyager dans
l’univers de Stéphane Castry
pétri de jazz fusion, parsemé
de touches de rock, ancré
aux Antilles dans les
traditions du gwoka ou du
quadrille, empruntant au funk
comme à l’Afrique, et faisant
la part belle au chant. »
Le bananier bleu

« Un album résolument groove qui
mêle avec bonheur jazz, funk, et
rythmes caribéens »
La 1ere

Revue de presse
LTOM – Elizabeth Tchoungui
rubrique Culture 11 janvier 2018

Liens Vidéos & Audios

Chanjé Dèmèn – Stéphane Castry (youtube)

Top Titre N°1 sur

Un titre chanté sur une base quadrille soul.
Les arrangements et influences funky de Stéphane se conjuguent à la modernité du slam de
Simone Lagrand. Stéfan Filey complète ce duo en y mêlant sa voix soul sur un texte sublime de
Jocelyne Béroard.
Le TiBwa et la mélodie du quadrille renforcent cet appel à l'action : Changer Demain ! Un véritable
hymne au dialogue entre les peuples.

Vwè Douvan-Stéphane Castry

Basstry Therapy est disponible sur toutes les plate-formes de
téléchargement légal :
http://hyperurl.co/BasstryTherapy
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