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Mandiwa duo ou trio 

jazz métissé 
Dirk Vogeler / saxophones, vocals 
David Clavel / guitare, lead vocals 

Jean-Loup Perry / percussions, vocals 

 

La guitare de David Clavel et le saxophone de Dirk Vogeler créent une alchimie entre rythmes 
d’ailleurs et mélodies personnelles, dans laquelle s’immiscent les chœurs des musiciens. David 
Clavel chante en français, en songhaï (Mali) ou improvise des sons. 

En parallèle au duo, le percussionniste toulousain Jean-Loup Perry s'est joint depuis l'été 2019 
aux deux complices fondateurs du groupe. Cette rencontre riche en énergie souligne la 
richesse rythmique du répertoire allant de l'Afrique centrale à l'Europe de l'est en passant par 
le gnawa ... 

La complicité  des trois musiciens permet une expression individuelle qui fait naître des 
échanges musicaux authentiques : Mandiwa est une invitation au voyage à la fois poétique et 
débridé, entre exotisme et classicisme. 

 

 

www.mandiwa.com 



 

Quelques dates du groupe : 

 2016 : Création du duo Mandiwa par David Clavel et Dirk Vogeler à Montricoux 
(82) 

 Décembre 2017 : Enregistrement d’album « Songes » au studio Me-tisse (31) 
 Mai 2018 : Festival Jazz en Comminges à St Gaudens (31) 
 Octobre 2018 : Concert Sortie d’album « Songes » au Jazz Café Montparnasse (75) 
 Décembre 2018 : Concert à la Pause Musicale (31) 
 Mai 2019 : Festival Clari JAZZ à St Elix le Château (31) 
 Juillet 2019 : Jean-Loup Perry rejoint le groupe et 1er concert du trio en sortie de  

résidence à la Cave Poésie de Toulouse 
 

              

Vidéos : 
 
Passages 2019 en trio : https://www.youtube.com/watch?v=doHv8WOjqrc 
La couleur de ma musique 2019 en trio : 
https://www.youtube.com/watch?v=fp0_reQRL_8 
Songes 2017 en duo : https://www.youtube.com/watch?v=KXQXWwEavMg 
Afroblues 2017 en duo : https://www.youtube.com/watch?v=JOiwRvLhjL8 
 
Site : www.mandiwa.com 



 

David Clavel 

... commence la guitare classique au sein d'une école municipale  puis se prend de passion 
pour le rock 70's qu'il perfectionne de manière autodidacte au fil des rencontres. Pour 
parfaire sa formation il suivra le  cycle professionnel à « MusicHalle » à Toulouse en 2002  
puis passera son  DEM jazz au conservatoire de Montauban en 2012. 

Au fil des années, il s'éprend de jazz et de musique africaine. En arrivant  à Toulouse, il  
joue dans le groupe de jazz manouche «Les cordes avides» avec lequel il  tourne 2 ans et 
où il expérimente l'art de jouer dans la rue.  

Il rencontre en 1999 la chanteuse de «Mamywata» avec laquelle il  compose le spectacle qui 
les mène au printemps de Bourges en 2001. Leur collaboration durera 15 ans. En 2003, sa 
passion pour la musique mandingue se concrétise durant un voyage au Burkinafaso où il 
apprend le goni . Son jeu en reste à ce jour imprégné. 

Dans les années qui suivent on peut l'entendre dans  Kaa (afro pop), «Nesselhiya» (gnawa 
rock), «Zem-Zem» (jazz manouche) et «Marc Bienne» (chanson française),  
« Rabiouband », afrobeat. 

Actuellement, il joue avec dans le groupe d'afrofolk «Paamath» , tout en conservant son 
activité de professeur de guitare aux conservatoires de Montauban et de Nègrepelisse. 

Sa rencontre avec Dirk Vogeler en 2016 donne un nouvel élan à son esprit créatif et 
« Mandiwa» naît. 

 
 

 
 
 



 

Jean-Loup Perry 

... tout petit, il suit les pas de son père percussionniste et chanteur et c’est donc 
naturellement qu’il intègre un cursus de batterie et percussions classiques au conservatoire. 

Après cette étape d’apprentissage, il trace son propre chemin de musicien, d’abord en 
Andalousie, où il apprend et se familiarise avec les compas du flamenco, puis en Amérique 
latine, traversant le continent du Pérou jusqu’au Brésil. Il fait également un voyage au 
Burkina Faso où il découvre et pratique les instruments et rythmes traditionnels de ce pays. 

Il suit et termine avec succès la formation professionnelle de Music’Halle à Toulouse, 
imprégné de jazz et de couleurs du monde entier. 

 

 
 
 



 

Dirk Vogeler 

... relie le traditionalisme à un jeu personnel, qui fait de lui un mélodiste libre dans des 
différents styles, s'exprimant aux saxophones ténor et soprano et à la clarinette basse. 

Il apprend dès son plus jeune âge la musique classique avec le violon et découvre le 
saxophone ténor à l’âge de 17 ans en Angleterre. Il débute ses études de saxophone en 
Allemagne avec Bernd Winterschladen et poursuit rapidement son chemin de manière 
autodidacte, en croisant régulièrement d’autres professeurs et musiciens.  

Il joue entre autres dans des formations de rock et soul comme «Going Gaga» et «Giant 
Steps», en solo ou dans des sections cuivre.  

Au théâtre d’Aachen, il travaille avec le chorégraphe Peter Wissmann à la musique de scène 
pour la production avec un ballet classique du Songe d’une Nuit d’été de Shakespeare. Entre 
1996 et 1999, il joue à Aix-la-Chapelle dans le quartet de saxophones «Slang» et à 
Hambourg dans la fanfare «Schräg». Au cours d’un séjour de 2 ans en Afrique centrale, il 
rencontre des musiciens camerounais, tchadiens et français et ancre son amour pour la 
musique world. En arrivant dans le Sud-Ouest de la France, il intègre à Toulouse le groupe 
de musique cubaine «esencia latina», alors qu'il joue dans le quartet de jazz «adhoc». 

Alors que sa passion pour la composition se confirme, il rencontre pendant le festival « Jazz 
en Comminges » son futur acolyte Laurent Rochelle, avec lequel il crée le duo Saxicola Rubi 
– saxophone soprano et clarinette basse, soutenu par OCCI jazz en 2019. 

Avec la pianiste concertiste Frédérique Trunk il joue également en duo depuis 2019 : des 
compositions et des improvisations d’inspirations jazz, classique, ethnique, contemporains. 

Depuis 2016, il travaille avec le guitariste David Clavel, avec lequel il crée le duo 
« Mandiwa», musique métissée, qui sort son premier album « Songes » en 2018. Mandiwa 
se produit depuis 2019 en trio avec le percussionniste Jean Loup Perry. 

 

      

 


