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Retrouvez  Djob sur : www.emmanuelpidjob.com

«  Djob est probablement la plus aboutie de nos  
valeurs musicales vocales masculines du moment et 
de sa génération. »

(J.O. Otsama, Mosaïque Africa)

«  Djob embarque le blues dans une nouvelle  
dimension. A la vue du seul maître à bord, certains 
voyages vous inspirent d’emblée confiance. C’est le cas 
avec Get On Board !, le nouveau voyage proposé par 

 Djob. »
(J.J. Dikongue, Tribune2Lartiste)

« Emmanuel  Djob électrise Douala. L’artiste musicien  
a offert avec son AfroSoull Gang un show exceptionnel  
à La Falaise Diamond de Bonanjo à Douala samedi  
dernier. » 

(N.N. Mutations)

« Emmanuel  Djob de folie ! L’artiste a embarqué le 
public de Douala samedi pour un « Get On Board » Tour 
en haute définition. » 

(R. Diba, Cameroon Tribune)

« Douala s’envole pour les Etats-Unis. Emmanuel  
 Djob a livré un spectacle qui rentrera dans l’histoire. »

(V. Tonga, La voix Du Koat).

« Emmanuel fait un travail fabuleux. C’est une  
personnalité avec laquelle on doit désormais  
compter au Cameroun et au niveau international. »

(J.J. Elangue, artiste musicien de jazz)

« AfroSoull Gang a créé l’événement à l’auditorium.  
Spectacle fusionnel avec le public… une vraie  
réussite scénique. »

(La Dépêche)

« Un prince à Martigues. La salle du Grès de Martigues  
a pris des allures de show musical pour accueillir  
50 choristes et l’impressionnant Emmanuel  Djob. La 
soirée fut enivrante. Le public est reparti… ébloui et 
conquis. »

(Maritima Info)

« Emmanuel  Djob : Le Ray Charles des temps  
nouveaux. The Voice ! Non pas parce qu’il a en 2013 
bluffé le jury de cette télé réalité en France, mais surtout 
parce que sans un brin d’effort, il vous fait voyager à 
travers sa voix. »

(Kwata Magazine, l’artiste du mois)

« L’album coup de coeur de la semaine : Emmanuel 
Djob avec Get On Board ! Deluxe. »

(S Ritter, MusicShaker)

« Emmanuel  Djob was born a star. A voice 
shaped by Gospel, a charisma that swept audiences 
off their feet all over the world. A talented musician, 
Djob’s greatest gift is undoubtedly his innate ability to  
communciate love and to connect with other human 
beings wherever he goes. » 

(V. Adelaïde, Beautiful Humans).
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Du Zénith-Sud au Diamond-La Falaise Douala, du Rockstore de Montpellier à la Guinguette Du Chayran, 
du Festival Solidays aux rencontres altermondialistes de Nomad-Elze, du petit Cabaret Des Ramières 
d’Eurre à l’immense Palais Des Sports de Yaoundé, de la Sala Apolo de Barcelone à l’Auditorium de 
Cahors, parfois mis en gestes par certains des meilleurs chorégraphes africains actuels comme Salia 
Sanou, ou James Carlès,  Djob et son gang saisissent le public à la gorge sur des grooves chauffés à 
blanc et ne relâchent leur étreinte que pour mieux le caresser sur des ballades entêtantes, lancinantes.

(Rev. Anderson MOUBITANG)
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