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Enzo and The Godfathers
C’est la rencontre d’un Jeune Prodige de la 
Guitare Enzo Cappadona (guitare/chant) et de 
Irakli kutschivili (guitare/chant), Stépane 
Miñana-Ripoll (Batterie), Stephane Bardad 
(Basse).

lls proposent une musique blues teintée de Rock 
et de Funk armés d’un répertoire de reprises 
revisité des plus grands standards,

Ils unissent leur talent et leur expérience afin de 
proposer un style puissant et un groove fabuleux 
pour le plus grand plaisir de tous !

©Irakli  KHUTSICHVILI

Création du Groupe : décembre 2019 
7 juillet 2020 : 1er concert virtuel  
10 octobre 2020  -  concert Toulouse Blues Society 
Projet pour la sortie d’un EP en octobre 2021



Né à Marseille le 5 Avril 2007, Enzo joue de la guitare depuis l’’âge de 7 ans,

Il a eu la chance grâce à BLUZ TRACK et la TOULOUSE BLUES SOCIETY de 
pouvoir jouer avec des artistes tel que SANDRA HALL, Neal BLACK, Kai 
STRAUSS, le groupe AWEK , Fabrice JOUSSOT, Pascal DELMAS, Sam Mr 
TCHANG, Fred CRUVEILLER.

Il s’est produit en 2019 au Cahors Blues Festival invité par la Toulouse 
Blues Society,

Il a participé en 2019 à l’émission The Voice Kids 6 où il a pu mettre à 
l’honneur sa Musique de prédilection.

En janvier 2020 à l’occasion de l’Albi Jazz Festival Enzo a eu l’immense 
honneur d’accompagner à la guitare et au chant la légende du Blues Mr 
Lucky PETERSON sur 2 morceaux en direct sur CFM Radio dans le Hall de 
la Scène Nationale d’Albi.

Enzo CAPPADONA
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Irakli  KHUTSICHVILI
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Musicien, guitariste chanteur et auteur/compositeur Irakli est né le 08/10/1973 à Tbilissi 
en Géorgie. Passionné de guitare il apprend tout seul dans sa chambre à l’âge de 16 ans à 
jouer de cet instrument qui ne le quittera jamais.

Membre du groupe « Double Cross » il participe de 1991 à 1992 à une tournée en Russie 
avec des concerts à Moscou et Saint-Pétersbourg.

En 1993 il fonde le groupe The Zumba Land et fait une tournée d’un an en Turquie où ils se 
produiront à Antalya, Izmir, Alanya …
Ils enregistrent en 1995 l’album Lever du soleil.

En 1996 participation au festival Margarita avec le groupe « The Zumba Land » Premier 
prix dans la catégorie de jazz fusion.
Dans le même festival il a reçu les cordes en or en tant que meilleur guitariste de l’année 
en Géorgie.

En 2002 participation au festival de jazz à Calvi (France) en première partie de Tania Maria.

En 2003 nombreux concerts dans les clubs Parisiens avec différentes formations.

En 2004 création de l’album Start new peaceful day pour la chanteuse Géorgienne Nino 
Katamadze et concert au philharmonie de Tbilissi avec Nino Katamadze et le groupe 
Insaight

En 2005 en tournée en Russie avec Nino Katamadze en première partie de Richard Bona

En 2007 participation au festival de jazz à Varsovie (Pologne) avec Stephane Bardad, jacky 
Desveronnières et Gia Bejuashvili.

En 2008 concert live à la Mounède (Toulouse)  avec Irakli.K quartette et enregistrement de 
l’album live « Tbiliss »

De 2008 à 2011 Participation à de nombreux festivals en France avec la formation de Yaki 
(festival Méditerranéo, festival à Mende….)

En 2011 création de l’album « Mokle » et enregistrement live de l’album avec Stephane 
Bardad, Damien Zaniolo, Pierre-alain Tocanier et Gabriel Midon.

En 2015 participation au festival de jazz à Cognac Corbière avec la formation DMT en 
première partie de Renaud Garcia Fons

En 2016 Festival de jazz vocal à Creste avec DMT trio.
Collaboration avec le Batteur Stéphane Miñana-Ripoll et le bassiste Stephane Bardad avec 
lesquels il fait un album de jazz électro : Digital Soul .

En 2020 Il crée le groupe Enzo and The Godfathers groupe de Blues Intergénérationnel 
avec le jeune Prodige de la guitare Enzo Cappadona âgé de 13 ans avec la participation de 
Stéphane Bardad à la Basse et Stéphane Miñana-Ripoll à la Batterie. 



Stéphane Bardad
Stéphane Bardad est musicien professionnel depuis l’âge de seize ans. Il débute la guitare 
vers l’âge de huit ans, puis la basse électrique vers l’âge de quinze ans, Il a collaboré avec de 
nombreux musiciens nationaux et internationaux dont les principaux :

- Le groupe « Kitty Clac » (concert au Baisé salé à Paris,première partie des « Brecker 
Brothers » au festival jazz sur son 31, concert au Hot Brass de Aix-en-Provence 
retransmission radio en live d’un concert par France Inter tournée en Suisse et dans toute la 
France),!

- Soriba Kouyaté (tournée internationale : Afrique, Allemagne, Espagne, Suisse et diverses 
grandes scènes Françaises dont le Sunset à Paris, reportage À Nairobi au Kenya diffusé sur 
TV5 monde, Masterclass au Music iInternational Academy de Nancy).
- Paolo Frésu (festival Rio loco).
- Candy Dulfer (Deutsches Jazzfestival Frankfurt en Allemagne).
- Lionel loueke (participation pour l’album de Oreus Hungbo produit, réalisé, arrangé et co-
composé par Stéphane Bardad ).
- Damien Lopez, concert au « New morning » à Paris.
- Première partie du « Band de Alain Caron » avec Christophe Lartilleux et Francis 
Arnaud.

- Collaborations avec d’autres artistes comme : Boris Williams ( batteur du célèbre groupe 
Britannique « The Cure »), Jean-Marc Jafet, Thierry M’Vié, Séga Seck, Cheick Tidiane 
Seck Richard Hertel, Pascal Rey, Francis Arnaud, Pierre Dayraud, Irakli Khutchisvili, 
Laurent Fournier, Stephane Hourteillan, Pierre-Alain Tocanier, Christian Brun, Frédéric 
Favarel, Peio Serbielle, Guillaume De Chassy, Bernard Margarit (guitariste de Johnny 
Halliday), Baptiste Braman.

- Participations aux chorales Jazz in collège sur de nombreux concerts au Zénith de Pau, à la 
Salle du midi de Biarritz et à Hasparren au pays Basque.
- Travaille parallèlement en tant que producteur et arrangeur avec sa propre structure 
d’enregistrement et également comme musicien ou arrangeur pour d’autres studios comme 
Polygone, Condorcet ou Elixir à Toulouse ou encore au studio de Francis Cabrel à Astaffort.

-Chanson de générique pour une série de Télévision pour France TV co-écrite avec
Oréus Hungbo en cour de production.

Enseigne par ailleurs la guitare et le basse électrique

Membre du Groupe Enzo and the Godfathers
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Stéphane Miñana-Ripoll Né en Espagne, C'est en voyageant qu'il prend goût aux musiques d'horizons divers.

Il visite l'Amérique du sud, le Mexique, les Etats unis, l'Europe et l'Afrique, continent du rythme par 
excellence.

Il aime la pluralité des cultures, leurs sensibilités propres, et s'en nourrit tout en développant sa 
propre musicalité.

Il se pose à Paris en 1991 et en quelques années obtient les diplômes d’écoles telles que le CIM, le 
Conservatoire d'Arcueil Cachan (médaille d'or batterie), le Conservatoire d'Issy les Moulineaux 
(prix supérieur en percussion classique), l'école Dante Agostini (1° prix en batterie et diplôme 
d'enseignement). Son sens de la synthèse stylistique et son efficacité lui permettent de jouer dans 
des groupes de musique aux styles très différents.

En 2000 il participe à un projet mélangeant la musique et la dance Hip Hop avec la compagnie 
Trafic de Style.

De 2000 à 2004 il monte Flux Club, un groupe de funk jazz basé sur l’improvisation et produit 
deux disques.

En 2008 il rencontre Leonard Lecloarec avec qui il réalise de nombreux ciné-concerts (musique à 
l’image) et monte le groupe Animal Organic avec qui il enregistre un album.

En 2010 il enregistre l’album Lazy Star du groupe Big Dez avec qui il anime la jam blues au Caveau 
des Oubliettes pendant de nombreuses années. Cela lui permet de rencontrer et de jouer avec 
plusieurs artistes liés au Blues : Sax Gordon, Boney Fields, Lucky Peterson, Tony Coleman, Charles 
Pasi avec lequel il participe à l’album Sometimes Awake en 2014.

En 2012 il intégre avec Mike Karagozian (compositeur et directeur musical) la compagnie de 
danse jazz PGK avec laquelle il continue de se produire.

Il collabore en 2016 avec le guitariste géorgien Irakli K avec lequel il fait un album de jazz électro 
où il met à contribution ses compétences en sound design.

C’est par l’intermédiaire de Philippe Fernandez membre du groupe Big Dez qu’il fait la 
connaissance de Jessie Lee and The Alchemists, groupe formé par : Jessie Lee Houiller, Alexis 
Didier, Laurent Cokelaere, Julien Audigier et Laurient Daire.

Il intègre le groupe en été 2018. Depuis ils tournent ensemble avec un projet d’enregistrement du 
deuxième album début 2020.

Il participe aussi au projet Moovie Funk Band (musique de films) avec Laurian Daire ainsi qu’avec 
le groupe de Rythm’n’Blues Space Captains et le groupe de jazz Houn avec lequel il vient de 
réaliser un album.

Il participe au groupe Enzo and The Godfathers en septembre 2020.
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On parle de nous  !

Une expérience live inédite proposée par Enzo & The Godfathers …
by Fred ·
Enzo & The Godfathers présenteront un concert inédit le 17 juillet de 19 à 20 
heures. Il sera diffusé en live sur la chaîne YouTube du groupe, vous les verrez 
donc en direct et ils vous verront via l’application Zoom.
Ce concert se déroulera en partenariat et dans les locaux de la MJC de Graulhet 
avec le soutien de la Mairie de Graulhet, la Fédération Régionale MJC Occitanie-
Méditerranée, la Fédération Française des MJC, etc.
Le groupe a besoin de volontaires pour participer à cette expérience unique 
durant laquelle 45 personnes pourront être vues et entendues par le groupe et 
60 autres uniquement entendues.

France Blues

 Pierre Datchary 



On nous soutient

Enzo est soutenu par les association France Blues, 
Toulouse Blues Society, Bluztrack et European Blues 
Union

La Mairie de Lisle sur Tarn suit le parcours d’Enzo et 
lui a remis la Médaille de la ville pour avoir si bien 
représenté sa ville et sa région lors de sa 
participation à l’émission The Voice Kids 6,

La MJC de Graulhet nous prête régulièrement des 
locaux pour les répétitions et tournages de clip,

Lilian Ginet photographe (Pause Guitare, France Bleu 
– Les Chevaliers du Fiel, Tarn et Dadou,,,) ainsi que la 
société Captureva 

Keep on loving the Blues
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https://www.ville-lisle-sur-tarn.fr/
https://www.facebook.com/captureva/
http://www.franceblues.com/
http://bluztrack.com/
https://toulousebluessociety.com/
http://www.lilianginet.com/
https://www.europeanbluesunion.com/
http://www.mjcgraulhet.fr/
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