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Une voix de baryton
brûlée par la vie

À la fois chanteur, guitariste et pianiste, attiré 

par le gospel, le blues, la pop et le reggae, 

Emmanuel Djob est à l’image de sa musique : 

à la fois multiple et engagé. Né au Cameroun, 

où il passe toute son enfance, il y forge sa voix 

et son intérêt pour le gospel dans une chorale 

d’église. Il arrive à Montpellier, à 20 ans, pour 

suivre des études en économie et continue à 

nourrir sa passion pour la musique. En l’espace 

de quelques années, il devient l’une des 

références en la matière en France. En 2013, 

il participe à The Voice, une célèbre émission 

de télévision, où il marque les esprits dès sa 

première apparition avec « sa voix de baryton 

brûlée par la vie », qui lui a permis d’acquérir 

« davantage de notoriété, mais surtout plus de 

rigueur et d’apprendre aux côtés de grands 

professionnels ». Actuellement, Emmanuel 

Djob prépare un nouvel album « très soul » 

pour l’automne. En attendant, il sera sur scène, 

le 6 avril prochain au Zénith Sud, pour un 

concert avec sa chorale, By The Gospel River.

Emmanuel
Pi Djob 

 Je va is m’approvisionner
en  mat ériel chez Azema Musique

à Castelnau-le-Lez. Ce sont eux qui
me ruinent tous les mois ! (rires) 

Je vais m’approvisionner
en matériel chez Azema Musique

à Castelnau-le-Lez. Ce sont eux qui
me ruinent tous les mois ! (rires) 

Je suis quelqu’un d’assez solitaire.
J’aime me promener sur le chemin du Serre-Rond

à Montaud, au milieu de la nature, pour penser, 
réfléchir, me poser.

Emmanuel Pi Djob /// auteur, 

compositeur, interprète

Né le 1er janvier 1964 au Cameroun
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Après 10 belles années passées au cœur de Montpellier, j’ai choisi de me mettre au vert

avec ma famille, pour me ressourcer et profiter de l’arrière-pays du territoire
Dès que possible, je joue au foot avec quelques amis.
C’est un bon moyen pour expier tous les abus de la semaine !

J’adore l’esprit du Rockstore !
J’y ai toujours passé de bons moments, 

à la fois sur scène et en tant que 
spectateur. Il y a aussi l’Antirouille

et Victoire 2, où j’ai l’occasion de jouer 
de temps en temps.

Yoann Fréget, le vainqueur 
de The Voice, qui vient de 
sortir son premier album 
en début d’année, est un 
ami très proche. Pour la 
petite histoire, il était l’un 
de mes élèves au sein 
d’une chorale à Montpellier.

J’ai habité dans la rue
des Aiguerelles à Montpellier

pendant 10 ans. À proximité
de l’Écusson, tout en étant

à distance de l’agitation,
c’était un endroit que j’appréciais.
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J’ai créé Montaud Vocal, une chorale 
composée d’une cinquantaine de choristes 
amateurs, dès mon arrivée dans le village. 

Nous participons régulièrement à des 
événements, notamment caritatifs.

Il faut essayer
le poulet 
boucané

du Carbet, un 
restaurant

guyanais de 
Montpellier,
c’est un vrai 

délice !


