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Biographie 

Loya, de son vrai nom, Sebastien Lejeune, est un multi-instrumentiste réunionnais. 

Passé par le jazz et les musiques africaines, Sébastien Lejeune découvre les 

musiques électroniques en métropole. C’est lors d’un voyage à valeur quasi 

initiatique sur sa terre natale dans l’Océan Indien, que Sébastien Lejeune devient 

Loya. 

Informaticien de formation et de profession, il abandonne alors ses écrans 

administratifs et de son apprentissage et de sa maîtrise des machines, il tire une 

musique à mi-chemin entre tradition et modernité. 

 

Le maloya électronique 

Loya explore ses racines réunionnaises et les mélange à la musique synthétique 

pour former un maloya électronique surprenant et détonnant. Il mêle ainsi les 

codes d’une musiques traditionnelles ancestrales (et classée au patrimoine 

immatériel de l’UNESCO depuis 2009) à ceux beaucoup plus récents de la 

musique électronique (voir dossier ressource sur le sujet). 

Maloya réunionnais, séga mauricien et musiques tamoul se jouent à un tempo 

footwork, le roulèr du maloya traditionnel se confronte aux boîtes à rythme et les 

synthétiseurs harmonisent les voix habitées des chanteurs de ces îles perdues de 

l’Océan Indien. 

Loya arrive à combiner les rythmes de ces styles pourtant différents pour créer une 

musique rituelle et post-industrielle qui lui ressemble et qui sort des sentiers battus. 

Il convie ainsi ses sepctateurs/auditeurs à un grand voyage, entre tradition et 

modernité pour les entrainer dans une randonnée musicale partant de l'océan 

Indien, traversant l'Afrique, en passant par l'Inde, pour se terminer en Europe. 

 

Prix, label, EP et albums 

Loya est lauréat du dispositif de la région Normandie Booster 2016 et 

accompagné par la SMAC le Cargö depuis mai 2016. 

Sa maison de disque / label est actuellement Mawimbi avec laquelle il sort son 

dernier album, Corail. 
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3 EP (extended play) - Un extended play, abrégé EP est un format musical plus 

long que celui du single mais plus court qu'un album. ... Un EP contient 

généralement quatre plages, pour 10 à 15 minutes de musique. 

 EP Indian Ocean (2016) 

 EP Tribute to Alain Peters (2017) consacré à Alain Peters 

 EP Ti Lélé (2018) 

 

2 albums : 
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 Album Eruption (2015) 

 

 Album Corail (2018) 

L’album Corail est composé de titres permettant une excursion musicale dans les 

îles de l’Océan Indien (Comores, Madagascar, Réunion, Maurice) nourrie 

d’influences électroniques contemporaines (Plaid, DJ Khalab, Clark) avec une 

selon un processus de composition faisant la part belle à l’expérimentation. 

Des sons naturels enregistrés lors de son voyage à la Réunion au mois de juin 2017 

servent de base au sound design des ambiances des morceaux. L’album 

commence avec les oiseaux du lieu de naissance de l’artiste à la Réunion et finit 

avec des sons enregistrés à l’extérieur de son appartement actuel en Normandie. 

Des enregistrements d’artistes emblématiques des différentes îles de l’Océan 

Indien (Menwar, Régis Gizavo) ont également été faits en studio, puis utilisés 

comme colonne vertébrale des compositions. 

Les instruments et voix ont été traités de façon à avoir une sonorité onirique et 

futuriste, afin d’aller au bout de ce concept visant à confronter la tradition à la 

machine et d’obtenir une mutation futuriste des musiques traditionnelles de 

l’Océan Indien. 
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Ressources / Bibliographie 

Sites 

http://loya.re  

https://www.nova.fr/novamag/65015/avant-premiere-le-maloya-electronique-

de-loya 

Facebook de l’artiste 

https://www.facebook.com/pg/loyaproject/ 

Vidéo Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=NJkgdpyN1z8  

https://www.youtube.com/watch?v=WVvotQHR5ow&feature=emb_title  

https://www.youtube.com/watch?v=L-RCVV9F_JI  

 

Les éléments d’analyse proposés dans ce dossier n’ont pas pour objectif d’être 

exhaustifs mais constituent des clés pour présenter l’artiste Loya. 

http://loya.re/
https://www.youtube.com/watch?v=NJkgdpyN1z8
https://www.youtube.com/watch?v=WVvotQHR5ow&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=L-RCVV9F_JI

