
Wody 
 
 
Entre hier et demain, Wody trace son 
chemin. Le langage du tambour bèlè est sa 
vérité, le chant de la terre de Martinique 
donne un nouveau sens et de l’éloquence à 
sa guitare basse. Il est la sève nourricière 
de son invention musicale, un univers 
sculpté de jazz solaire dans lequel souffle 
un vent doux de liberté. Le chemin que suit 
Wody a un nom. Il s’appelle  Nu Jazz 
Roots. 
 
C’est l’histoire d’un gosse marqué par une 
musique qui remonte au temps de  
l’esclavage, en Martinique. Une musique 
longtemps déconsidérée. Sans doute à 
cause de ce lourd « détail ». Un chant mêlé 
de voix, tambours et tibwa (baguettes 
frappées à l’arrière du tambour), 
accompagné de danses renvoyant à 
l’Afrique, mais également au quadrille des 



anciens colons. Rustique expression 
réhabilitée depuis une vingtaine d’années 
et désormais fierté de tous les 
Martiniquais, le bèlè (ou bel air quand on 
choisit de franciser le mot créole) a ses 
maîtres, ses gardiens de mémoire. Il a aussi 
ceux qui, comme Wody, entretiennent sa 
flamme en le mariant à des mondes 
musicaux inscrits dans les temps 
d’aujourd’hui. C’est l’histoire d’un bassiste 
et compositeur qui se souvient du son des 
tambours de son enfance.  
 
Né en 1972 au Lamentin, en Martinique, 
Rody Cereyon, reçoit très tôt dans les 
oreilles tous les  sons des îles voisines qui 
passent à la radio. Quand il habite plus tard 
à Rivière- Pilote,  refuge autrefois des 
neg’marrons (esclaves évadés) et terre 
d’ancrage des idées indépendantistes où 
l’on entretient les valeurs traditionnelles 
qui font l’identité martiniquaise, il 
s’imprègne du chant des tambours bèlè 



dans les soirées, les fêtes de quartier. « J’ai 
eu la chance de grandir imprégné de cela » 
dit-il aujourd’hui. Il ne savait pas encore 
alors qu’un jour l’écho des tambours 
rejaillirait dans sa propre musique. A cette 
époque, il joue avec ses frangins. Le 
groupe s’appelle Flash. Wody passe des 
percussions à la basse, apprise en 
autodidacte sur la guitare de son frère, à 
laquelle il enlève deux cordes. La musique 
commence à sérieusement l’habiter, mais 
pas question d’arrêter les études, disent les 
parents. Il passe son bac pour leur faire 
plaisir et devenu majeur, hop, il file, à la 
faveur d’une bourse du Conseil Régional. 
En février 1992, direction Nancy, en 
métropole, pour la très réputée école de 
musique M A I (Musical Institute 
Academy). Il y cultive ses affinités pour le 
jazz et la fusion, sort au bout de deux ans 
major de sa promotion. Il en part avec un 
bagage précieux qu’il veut compléter en 
s’inscrivant en musicologie à Paris VIII, 



(fac de Saint-Denis, en banlieue 
parisienne). Il passe son Deug puis laisse la 
fac derrière lui. La musique vivante qu’il 
joue dans les clubs au cours de jam 
sessions improvisées ne lui laisse plus 
d’autre choix que de vivre uniquement à 
travers elle. A Paris, Wody fait des 
rencontres déterminantes. Michel Alibo, 
son premier modèle, et Mario Canonge. 
Ses « repères » dit-il, ceux qu’ils n’avaient 
encore jamais rencontré mais qui l’ont 
motivé quand ils les a entendu dire à la 
radio, un jour, qu’il y avait de la place pour 
tous les jeunes musiciens qui voulaient 
vraiment se donner à fond. A Paris, une 
autre belle rencontre, par hasard dans le 
métro, sera celle de Mama Ohandja, dit 
Rossignol, chanteur de bikutsi 
camerounais. Wody tourne dans les clubs, 
multiplie les amitiés musicales, les 
interventions (Zouk Machine), joue de la 
salsa avec des Cubains (Raul Paz, Alma 
Rosa), fréquente des musiciens de jazz 



(Alain Debiossat , Stéphane huchard). Sa 
première collaboration régulière sera avec 
Daby Touré. Elle durera quatre ans. Il joue 
avec Ghetto Blaster, rencontre So 
Kalmery, Angelique Kidjo,Tony Allen, des 
musiciens avec lesquels il travaille toujours 
aujourd’hui. Participer à la musique des 
autres c’est bien, faire sa propre musique 
c’est encore mieux. 
Sa première tentative, en lançant le  groupe 
Kontriband  le laisse au final sceptique, 
sème le doute dans son esprit. A quoi bon 
faire de la fusion comme d’autres la font ? 
Wody se souvient soudain du son des 
tambours de son enfance. Dès lors, il sait. 
C’est à travers tout ce qu’il a de plus 
profond au fond de lui-même qu’il doit 
marquer sa différence, se singulariser. Pour 
son album, essentiellement instrumental, il 
réunit des musiciens des différents univers 
(tradition et jazz) , Dédé Saint-Prix, Ralph 
Thamar,Stéphane Chausse, Pierre Alain 
Goualch,Kali, Yan Negrit, Thierry Vaton , 



Stephane Edouard, Bago etc… des motivés 
qui, tout comme lui, savent l’importance 
qu’il y a à faire perdurer la tradition à 
travers un son contemporain qui regarde 
vers demain. 


