MANU CODJIA
Guitariste et compositeu

Manu Codjia est né le 25 septembre 1975 à Chaumont.
Enfant, il est initié à la musique et au piano par sa grand-mère. A l'âge de 10 ans il entre à
l'école de musique de Chaumont où, après deux années de guitare classique, il découvre le jazz
auprès de son professeur François Arnold. Son départ pour Paris, à l'âge de 18 ans, marque une
nouvelle phase de son évolution musicale: après une année au CIM , il est reçu dans la classe de
jazz du Conservatoire de Paris .Ses études s'achèvent en 1998 avec l'obtention d'un premier prix.
Il est également lauréat du premier prix de soliste du Concours de Jazz de la Défense en 99 et de
plusieurs prix de groupe avec le Mathieu Donarier Trio , les Spice Bones et le Gueorgui Kornazov
5tet en 1999, Dr Knock et Alerta G en 2001.
Dès lors, de nombreux artistes le sollicitent, notamment pour sa capacité à s'adapter à des univers musicaux très divers (Daniel Humair, l'ONJ en 2000 , Erik Truffaz, Henri Texier, Elisabeth Kontomanou , Sylvain Beuf , Grégory Privat , les frères Moutin …)
Les qualités qu'il a pu développer comme sideman se retrouvent dans sa première expérience
en tant que leader : il enregistre et compose en 2006 son premier album "Songlines" pour le label
Bee Jazz au côté de Daniel Humair et François Moutin. Ce disque lui permet d'obtenir le Django
d'Or de la Guitare 2007 et d'être nominé aux victoires du jazz.
Il fonde son trio régulier avec Jérôme Regard à la contrebasse et Philippe Garcia à la batterie
avec qui il enregistre son deuxième disque "Manu Codjia" ,en 2008 ,en compagnie du trompettiste Geoffroy Tamisier et du tromboniste Gueorgui Kornazov puis le troisième en trio en 2010 "Covers" consacré à des reprises de chansons pop (Bob Marley , Michael Jackson , Gainsbourg…)
qui est récompensé par l’obtention des awards BMW 2015 .
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