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Depuis la création du groupe en 2006, ce sont  10 chanteurs réunis par une même passion, le jazz vo-
cal polyphonique aux rythmes swing et aux influences latines. Ils font sonner à 4-5 ou 6 voix des stan-

dards de jazz et de bossa nova connus de tous. 
Depuis la création du groupe en 2006, ces chanteurs menés avec dynamisme et enthousiasme par  

Fanja Rahajason  revisitent Nougaro, Gerschin, Charlie Parker, Joe Jawinul, Michel Legrand,  
Chic Coréa, Billy Strayhorn et bien d’autres… 

Leurs influences se tournent essentiellement vers les plus grands groupes vocaux du monde : Double 
Six, Swingle Singers, Take 6, The Real Group, New York Voices, King singers, Manhattan Transfer, Slixs, 

Six et demi etc. 
Ils sont accompagnés soit par un piano solo soit par un trio jazz 

Il s'entourent aussi de guests (saxophone, trombone, violon, vocaliste…) 
Après un prix aux Florilèges vocales de Tours,  et deux albums à leur actif (Du Swing au Moulin et 

Quand ça balance!) ils participent à divers manifestations : festivals, clubs de jazz, saisons culturelles.  

Deux albums  « Du Swing au  

Moulin  » et « Quand ça balance » 



BIRDLAND 

BOHEMIAN RHAPSODIE 

BEAUTIFUL LOVE 

LES MOULINS  DE MON COEUR 

DESAFINADO 

NATURE BOY 

SPAIN 

STOMPIN’AT THE SAVOY 

PERDIDO 

UNSQUARE DANCE 
LE BONNET DE DIZZY 

CUBA HAVANE 

QUAND ça  BALANCE 
QUIET PLACE 

Les compositeurs :  Antonio Carlos Jobim, 
Charlie Parker, Michel Legrand, Claude 
Nougaro, Billy Strayhorn, Toots Thiemans, 
Chic Coréa. Freddy Mercury…. 
Les arrangeurs : Pierre-Gérard Verny, Kirby 
Shaw, Michelle Weir... 



FANJA RAHAJASON– LEADER VOCAL 

Violoniste de formation,  elle dirige des chœurs depuis 1997. Une quinzaine de groupes  
vocaux jazz, variétés et gospel sont passés entre ses mains. Elle mêle aujourd’hui l’écriture 
de textes, de livres de contes musicaux pour enfants, la mise en scène, la direction et le rôle 
de choriste et de lead dans plusieurs autres formations :  
Gospel Groove, Jazzafable, Vocajazz, Edelvoice, Nougaromania et Bull’ de swing.  
C’est en 2006 qu’elle crée Graffiti, groupe avec lequel elle remporte une troisième médaille 
au concours des Florilèges vocales de Tours.  

Prestations :  
Festivals : Polyfollia, Choralies de Vaison-la-Romaine, Festival 10 de  

chœur de Paris, Voix sur Berges, Arts et Swing d’Eaubonne, Festival off  
de Val de jazz (sancerrois), Festival off de Saint-Germain-des-Prés,  

Festival de la voix de Châteauroux.. 
Saisons culturelles, concerts privés, concerts événementiels, animations de  

mariages et de baptêmes. 

Contacts  
graffitigroupevocal@gmail.com  

www.graffitigroupevocal.fr  


