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Barbara Hendricks
Marraine 
de la 14e édition  
du festival

Je ne pouvais pas abandonner ce magnifique festival dans cette période 
si particulière. J'ai donc accepté, tout naturellement, d'en être de 
nouveau la marraine. 

Tout d'abord, j'aimerais adresser toutes mes pensées vers celles et ceux 
qui sont malades ou qui ont perdu un proche à cause de cette pandémie. 
J'exprime toute ma gratitude à l'ensemble du corps médical qui se bat 
pour sauver des vies ainsi qu'à tous ceux qui travaillent au quotidien 
pour que notre vie sociétale puisse toujours fonctionner.

Cette année est particulièrement difficile pour l'ensemble du monde 
artistique et je suis vraiment ravie d’apporter mon soutien au Festival Au 
Fil des Voix dans la réalisation de sa 14e édition et je mesure l'importance 
de son maintien. C'est lorsque nous sommes privés de l'accès à toutes 
les formes de culture que l'on prend conscience de l'impact de ce 
domaine dans notre équilibre de vie. 

Cette édition, si particulière, va permettre d’apporter un peu d’espoir 
aux artistes, producteurs, labels, attachés de presse et salles de 
spectacle dans cette période ô combien difficile qu’ils traversent. Elle 
procurera, je l'espère, un peu de réconfort à celles et ceux qui ont 
un peu le mal du pays et sont privés de la liberté de se déplacer. À 
l'occasion des concerts du festival, nos compatriotes confinés loin de 
leurs pays pourront s'évader et se sentir chez eux à travers les musiques 
du Cap Vert, de l’Île de la Réunion, de l'Algérie ou encore de l’Argentine, 
au programme de ce festival. Nous serons avec eux pour voyager et 
nous ouvrir à leurs cultures. Lorsque la pandémie sera derrière nous, il 
nous restera encore beaucoup de travail pour soigner les maux de notre 
société.

Tous ensemble nous serons plus forts et la culture, sous toutes ses 
formes, reprendra toute sa place au sein de nos vies et ensemble nous 
sortirons plus forts et plus unis de cette délicate épreuve.

Barbara Hendricks
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Pour la première fois depuis sa création, nous 
nous sommes posés sérieusement la question 
de maintenir ou non la 14e édition du Festival 
Au Fil des Voix.

Depuis 14 ans, le Festival Au Fil des Voix 
s’est fixé pour mission, par tous les moyens, 
de promouvoir les talents des artistes qui 

travaillent dur pour échapper à la glu des traditions figées et pour créer 
des œuvres transculturelles nées de rencontres imprévisibles. 

En ces temps troublés et malgré les risques économiques importants 
pour notre association, c’est avec ferveur que nous avons organisé une 
14e édition de feu. Le festival nous entraîne, une fois de plus, au-delà 
des frontières et des cultures et dessine les voix de demain. Du blues 
maloya de Christine Salem, à l’afrobeat des Frères Smith, aux pop songs 
de Von Pourquery en passant par les rythmes brésiliens de João Selva, 
les voix persanes d’Atine, le violoncelle d’Ana Carla Maza, les chants 
populaires de San Salvador ou l’énergie rock et folle d’Aziz Sahmaoui. 
Qu’il soit jazz, rock, chanson, musiques du monde, le Festival Au Fil des 
Voix s’engage une nouvelle fois aux côtés des artistes, des labels et 
des producteurs de spectacles pour faire vivre ce qui nous rassemble, 
l’amour de la musique et des cultures du monde.

Si notre équipe poursuit sa mission au service de ces artistes avant-
gardistes, c’est en plaçant sa confiance en vous, public enthousiaste, 
pour maintenir vos réservations et informer vos amis et vos proches 
de la nécessité vitale de soutenir activement les artistes. Au contexte 
économique fragilisé par la crise sanitaire s’est ajouté un arrêt de la 
Cour de Justice de l’Union Européenne supprimant près de 25 M 
€ de perception annuelle des organismes français de gestion des 
droits voisins des interprètes et des producteurs pour les verser aux 
producteurs américains. Cette décision a remis en cause les subventions 
de ces organismes pour notre Festival, soit 1/3 de notre budget. 

Nous sommes tous acteurs pour la culture et c’est pourquoi nous avons 
besoin, plus que jamais, de votre soutien* et de votre fidélité, une 
fidélité audacieuse et libre.

Alors, vous pouvez réserver vos billets dès aujourd’hui !

Édito

Saïd Assadi  
Fondateur

Céline Benezeth  
Directrice

* L’association “Au Fil des Voix” est reconnue d’intérêt général et à ce titre 
peut recevoir des dons ouvrant droit à une réduction de 66% de l’impôt sur le 
revenu pour le donateur (voir p.24 pour plus d'informations).

14e

édition
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Le saxophoniste français Thomas 
de Pourquery suit depuis vingt 
ans un chemin slalomant entre le 
jazz, la pop, le rock, le free, tout 
en multipliant les collaborations, 
notamment avec Jeanne Added, 
le rappeur Oxmo Puccino ou le 
groupe anglais Metronomy. Au-
jourd’hui détenteur de deux Vic-
toires de la Musique Jazz, il lâche 
son instrument pour se consacrer 
au chant dans un cadre mêlant 
acoustique et électronique, au 
croisement de la pop, de la folk 
et de la soul. Le projet Von Pour-
query explore cet autre espace 
cosmique, forcément sophistiqué, 
sensuel et solaire.

VON POURQUERY
Pop

« Ce généreux trublion 
épicurien nous offre la 
primeur de son nouveau 
projet « Von Pourquery »  
où il s’ouvre avec bonheur  
à la pop.»
Fip

Thomas De Pourquery – Voix, Piano
Sylvain Daniel – Basse, Voix
David Aknin – Batterie, Voix 
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Un live exclusif au répertoire inédit pour ce 
nouveau projet sera présenté sur scène pour  
la première fois au public parisien lors du Festival 
Au Fil des Voix !
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MARDI 26 JAN • 20H

Leonor Harispe – Voix, Texte
Matthieu Guenez – Guitare, Oud
Ludovic Deny – Bouzouki grec, Chœurs
Frédéric Theiler – Percussions, Chœurs

« AMANECER »
Sortie : Mars 2021
TIERRADENTRO PRODUCTION
Inouïe Distribution
Album en vente inédite tous les 
soirs du Festival

Des chansons en espagnol, aussi 
engagées que poétiques, portées 
par une musique voyageuse  
aux sonorités modernes. Chaque 
chanson de Cuarteto Tafí raisonne 
comme un hymne à la vie et à ses 
joies essentielles. On vole des 
rives de la Méditerranée à celles 
de l’océan Pacifique et, en chemin, 
on y rencontre ce que l’humanité 
a de plus profond : l’amour, l’exil, 
la révolte ou l’amitié. Autour 
de Leonor Harispe, chanteuse 
rayonnante avec une présence 
scénique remarquable, Ludovic 
Deny, Matthieu Guenez et Frédéric  
Theiler s’imposent avec force 
sur ce 4e album irrésistiblement 
énergique et poétique.

CUARTETO TAFÍ
Nouvelle Musique Latine

« Originale, créative et 
sensuelle, la musique du 
Cuarteto Tafí excelle à 
rendre des rythmes et thèmes 
traditionnels totalement 
modernes et leurs chansons 
sont empreintes d’une douce 
mélancolie qui les rend 
souvent bouleversantes. »
La Dépêche 
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Flem – Voix, Textes
Vieux Farka Touré : Special Guest – Guitare
Dialimory Sissoko – N’goni
Amy Doumbia – Chœurs
Mattias Mimoun – Piano
Valess Assouan – Basse
William Ombe – Batterie
Manda Sissoko – Chœurs

« NOMADES »
Sortie : Septembre 2020
Flem’art Bizz/2JCOM

Flem est un artiste français dont 
la signature est l’union entre des 
textes de rap engagés et des so-
norités traditionnelles d’Afrique 
de l’Ouest. Au commencement, 
il y a un voyage déclic au Mali 
et une rencontre avec la star du 
blues africain Vieux Farka Touré. 
Depuis dix ans, leur amitié gran-
dit au rythme de performances 
artistiques partagées. Le projet 
«  Nomades », entièrement com-
posé et arrangé par Vieux Farka 
Touré, est né après qu’ils eurent 
échappé de peu à une attaque ar-
mée de l’AQMI à Niafunké. Chants 
mandingues, textes poétique-
ment engagés et mélodies toua-
regs composent cet album pro-
duit entre Bamako et Paris.

FLEM : NOMADES
Slam, World Music

« La rencontre est 
explosive, la beauté 
de la musique de Vieux 
Farka Touré, les mots et 
les engagements de Flem, 
nous touchent au coeur. 
Direct. »
Le Cargo
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Thibault Chaumeil – Voix, Tom bass
Gabriel Durif – Voix, Tambourin
Laure Nonique Desvergnes – Voix
Sylvestre Nonique Desvergnes – Voix, Grosse 
caisse
Marion Lherbeil – Voix, Tom bass
Eva Durif – Voix

« LA GRANDE FOLIE »
Sortie : Janvier 2021
La Grande Folie/PIAS

Formation intégralement vocale, 
San Salvador a entrepris depuis 
plusieurs années un travail de 
recherche artistique autour de 
la polyphonie. Désireux d’abolir 
les frontières entre traditions et 
créations, le collectif s’intéresse à 
une forme de renouvellement poé-
tique des musiques traditionnelles 
et du monde. Leur nouveau projet 
de création, « La Grande Folie », 
ambitionne de porter une mu-
sique verticale qui n’assimile pas 
seulement une géographie et un 
« dialogue des cultures » mais 
parle d’humains dans un paysage… 
De lents chuchotements, des lita-
nies, des chants à gorge déployée 
et des murmures à l’unisson pour 
explorer l’unité.

SAN SALVADOR
Musique Traditionnelle, Vocal, Tribal

« La musique tribale des 
corréziens de San Salvador 
monte en un long crescendo  
puis explose avec fureur. »
Libération
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KAMEL EL HARRACHI
Chaâbi

Chanteur, joueur de mandole et 
compositeur de chaâbi algérien, 
Kamel El Harrachi est un héritier 
légitime de cette musique popu-
laire d’Alger ; son père, Dahmane El 
Harrachi, en est un des symboles. 
S’il perpétue et enrichit la splen-
deur de son nom, il est également 
encouragé par les avis sincères 
de maîtres exigeants tels qu’Amar 
Ezzahi. Avec déjà trente ans de 
carrière derrière lui, le chanteur 
a fait du chaâbi une musique ac-
tuelle et intemporelle. Le titre de 
son nouvel album, « Nouara », 
peut se traduire par « Qu’est-ce 
que tu es belle ! ». C’est un chant 
d’amour et d’espoir adressé à 
 l’Algérie, vêtu des somptueux ar-
rangements de Kamel qui conci-
lient tradition et modernité.

« Kamel interprète  
un chaâbi qui parle de 
l’amour, de l’exil et de  
la liberté, de la vie et 
des gens, tout en restant 
fidèle aux styles et aux 
mélodies. Par son talent 
il emmène le public à la 
découverte de ce blues 
algérien. »
Le Parisien
Kamel El Harrachi – Voix
Nabil Mansour – Târ
Farouk Benyoucef – Piano 
Farhat Bouallagui – Violon
Philippe Soriano – Contrebasse
Sidali Oudabe – Banjo
Mourad Amrani – Derbouka
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« NOUARA »
Sortie : Janvier 2021
Kamiyad / Believe

VENDREDI 29 JAN • 20H
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Mariana Ramos – Voix
Idriss El Mehdi – Piano 
Nenezim – Guitare
Thierry Jean-Pierre – Basse
Alex Nkuin – Batterie

« MORNA »
Sortie : Février 2020
Casa Verde Productions
Quart de Lune/L’Autre  
Distribution

Née à Dakar, élevée au Cap-Vert, 
venue adolescente en France, 
passée jeune par le rock et in-
fluencée par les divas du jazz, 
Mariana Ramos est une chanteuse 
cosmopolite, symbole d’un bras-
sage et d’un métissage heureux. 
Depuis son premier album en 2001, 
elle chante bien sûr les rythmes 
majeurs de son pays d’origine, la 
morna (désormais au Patrimoine 
de l’Humanité de l’UNESCO) et la 
coladera, mais aussi des rythmes 
plus mats, brûlants, tels que le 
funana, le batuque, et des cousi-
nages comme la bossa nova ou la 
samba. Aujourd’hui, l’artiste sort 
son septième album, douze mor-
nas sublimées par son interpréta-
tion personnelle.

MARIANA RAMOS
Musique du Cap Vert

« Mariana Ramos chante  
le spleen et la douceur  
de la morna. »
Le Monde 
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« NOUARA »
Sortie : Janvier 2021
Kamiyad / Believe

SAMEDI 30 JAN • 20H
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KATERINA FOTINAKI
Chanson Poétique, Fusion

Née à Athènes, Katerina Fotinaki y 
a perfectionné sa voix auprès du 
baryton Spyros Sakkas, à l’Insti-
tut de Recherche Vocale. Après 
avoir remporté le premier prix au 
Concours National Grec de Com-
position en 2011, elle entame son 
chemin artistique en France avec 
son premier disque « Tzitzikia », 
accueilli avec enthousiasme par 
la presse française. «  Mixology » 
nous révèle les nombreux visages 
de l’artiste : refusant d’être éti-
quetée à un seul genre musical, 
elle élabore un cocktail de sen-
sations dans différentes lan-
gues, styles, instrumentations 
et époques, empruntant çà et là 
paroles et poèmes qu’elle arrange 
en musique.

« Culotté, car la jeune 
femme ne fait pas dans la 
facilité. Aux joliesses du 
folklore, elle préfère le 
cœur des choses, la source 
ancienne qui ne dissociait 
pas le chant et la poésie 
des mythes et du théâtre. 
Son chant peut aussi bien 
évoquer les rustiques 
mystères de l’Antiquité 
que l’atonalité la plus 
contemporaine. »
Les Inrocks 
Katerina Fotinaki – Voix, Guitare, Compositions
Evi Filippou – Vibraphone, Percussions, Voix
Ninon Valder – Flûte, Bandonéon, Voix
Dine Doneff – Contrebasse, Percussions

« MIXOLOGY »
Sortie : Mars 2021
Klarthe/PIAS
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Camille Bertault – Voix
Fady Farah – Piano
Christophe Mink – Contrebasse
Donald Kontomanou – Batterie
Minino Garay – Percussions

« LE TIGRE »
Sortie : Septembre 2020
Sony Music 

Musicienne aux nombreuses fa-
cettes, Camille Bertault valse 
entre ballades émouvantes sur les 
thèmes de l’inspiration et du rêve, 
morceaux flirtant avec l’électro 
à l’énergie dévastatrice ou en-
core plages au groove jouissif. Là 
où l’on connaissait la chanteuse 
pour sa virtuosité vocale hors 
norme, elle préfère une approche 
tout en subtilité pour son 2e album 
« Le Tigre » : des paroles justes 
et touchantes signées de sa main 
et une technicité impeccable. On 
redécouvre une Camille poète, 
amoureuse de la langue, sensible 
– des dons qui subliment ses ta-
lents musicaux exceptionnels.

CAMILLE BERTAULT
Pop, Chanson

« Compositrice de tous les 
thèmes (à l’exception d’un 
emprunt au Prélude No. 4 
en mi mineur de Frédéric 
Chopin, et d’une adaptation 
du « Dream Dream » de 
Jesse Harris), arrangeuse 
pertinente, et interprète 
culottée, elle signe ici 
une nouvelle production  
de la griffe du talent. »
Son Du Monde 

MARDI 02 FÉV • 20H
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Sam Mangwana – Voix
Emile Biayenda – Batterie, Percussions
Sébastien « Boom » Perronet – Claviers
Julio Rakatonanahary – Basse
Press Mayindou – Guitare
Valerie Belinga – Chœurs

« LUBAMBA »
Sortie : Février 2021
MDC / PIAS
Album en vente inédite tous les 
soirs du Festival

À 75 ans, Sam Mangwana, né à 
Kinshasa (RDC) de parents ango-
lais, incarne désormais à lui seul 
l’âge d’or de la rumba congolaise. 
Du lyrisme lusophone aux rythmes 
de la rumba d’antan en passant 
par les sonorités afro-cubaines, le 
musicien continue de coller à son 
époque tout en gardant un regard 
vers les merveilles du passé. Son 
dernier album « Lubamba », tota-
lement inédit au format physique, 
est une ultime preuve que l’émo-
tion et l’engagement n’ont pas de 
limite d’âge. Il fait danser toutes 
les générations au son de ces 8 
titres, qu’ils soient chantés en 
portugais, en français, en kikongo 
ou en lingala.  

SAM MANGWANA
Rumba

« Sam Mangwana possède une 
voix qui peut interpréter 
de l’afro-latino, du 
mandingue ou de la rumba. 
L’homme sait tout faire. »
RFI Musique 
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Christine Salem – Voix, Guitare, Percussions
Seb Martel – Guitare
Anne Laure Bourget – Percussions
Jacky Malbrouck – Percussions
Frédéric Norel – Violon

« MERSI »
Sortie : Janvier 2021
Blue Fanal / MDC
L’Autre Distribution

Icône du maloya, ce blues 
réunionnais à trois temps, Christine 
Salem incarne parfaitement dans 
son chant cette musique née de la 
terre, des douleurs et de l’Histoire. 
L’artiste a choisi pour cheminer 
avec elle dans l’album « Mersi » 
le violon virtuose du compositeur, 
arrangeur et chef d’orchestre 
Frédéric Norel qui accompagnera 
les percussions de son île. Loin, 
pourtant, d’une juxtaposition 
artificielle de deux univers qu’a 
priori rien ne relie, l’ensemble 
sonne naturel, créant cette terre 
nouvelle, née de l’imaginaire de 
Salem : un monde hybride, bâti sur 
la liberté qu’elle laisse à chacun de 
ses musiciens.

CHRISTINE SALEM
Maloya

« Rare voix féminine du 
maloya, ce blues hérité 
des esclaves, elle en 
est aussi l’une des plus 
abruptes, par son timbre 
grave et androgyne, son flow 
ensorcelé et ses textes  
à l’amertume rageuse. »
France Info
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« MUTATION »
Sortie : Juin 2020
Amour & Son
L’Autre Distribution

Cette fratrie parisienne de onze 
musiciens trouve ses racines dans 
le cœur de l’Afrique : dans l’afro-
beat de Fela et de Tony Allen, avec 
qui ils ont joué, mais aussi dans la 
tradition mandingue, l’éthio-jazz 
ou les rythmes électroniques du 
Proche-Orient. Depuis deux dé-
cennies, leur musique n’a cessé 
de muter. Avides de nouveauté, 
ils ont enregistré « Mutation », 
alliance de funk et highlife, jazz 
et soul, saveurs tropicales, in-
candescence cuivrée et polyryth-
mies dans un combustible hau-
tement inflammable, chauffé 
par la voix envoûtante de Swala 
Emati Smith et la furie de Prosper 
Smith, qu’ils nomment eux-mêmes 
« Afrikanbeat ».
 

LES FRÈRES SMITH 
Afrobeat, Global Groove

« L’Afro groove en mutation 
des Frères Smith, une 
musique ultra dansante et 
hypnotique. »
Radio Nova
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Swala Emati Smith – Voix 
Prosper Smith – Voix
Damien Smith – Percussions
Yoel Smith – Basse
Manu Smith – Claviers
Mario Smith – Batterie
Mahop Smith – Guitare
Roulio Smith – Trompette
Fab Smith – Saxophone tenor
Reno Smith – Saxophone alto, Flûte peule
Saké Smith – Saxophone baryton

VENDREDI 05 FÉV • 20H
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Myriam Beldi – Voix, Mandole
Ptit Moh – Mandole, Banjo, Direction musicale
Blaise Batisse – Clavier
Adhil Mirghani – Percussions 
David Konopnicki – Guitare électrique
Jean-Michel Charbonnel – Basse, Contrebasse
Hugo Sarton – Batterie

« ÉCOUTE MA VOIX »
Sortie : Janvier 2021
Noa Music / SAFT
Baco Records

Chanteuse inspirée qui s’accom-
pagne au oud, à la mandole et au 
banjo, Myriam Beldi voue sa vie au 
chaâbi, la musique emblématique 
de sa ville natale, Alger. Dès ses 
six ans, elle est élève au sein de 
la prestigieuse école algéroise de 
musique arabo-andalouse et se 
distingue très vite par la beauté 
de sa voix veloutée. Son album 
« Écoute ma voix » est né de 
sa rencontre avec Ptit Moh, fi-
gure importante de la musique 
algérienne traditionnelle, avec 
qui elle propose ambitieusement 
de marier le chaâbi avec le rock 
et le groove, le chanter en fran-
çais avec des textes originaux ou 
s’approprier les grands classiques 
algériens, le tout porté, pour une 
fois, par une voix féminine.

MYRIAM BELDI
World Music, Chaâbi Rock

« Une magnifique fresque de 
chants andalous quelquefois 
joliment brodés d’un air 
chaâbi. » 
Liberté Algérie 

« MUTATION »
Sortie : Juin 2020
Amour & Son
L’Autre Distribution
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Jean-Didier Hoareau – Voix, Kayamb
Stéphane Hoareau – Guitare, Chœurs
Théo Girard – Contrebasse, Chœurs
Ianick Tallet – Batterie, Chœurs 

« MALIGASÉ EXTENDED PLAY »
Sortie : Novembre 2020
Discobole Records/Modulor

« Trans » comme transversalité, 
pour les mélanges de sons et croi-
sements insolites, et « Kabar », 
le nom des fêtes réunionnaises 
où se retrouvent musiciens, dan-
seurs et poètes créoles. Né en ré-
gion parisienne en 2017, le groupe 
joue du maloya, la musique tradi-
tionnelle de La Réunion, sur des 
instruments rarement entendus 
dans la tradition : guitare élec-
trique, contrebasse et batterie. 
Leur musique, née des mélodies 
chantées par Jidé Hoareau, de-
vient une masse sonore mouvante 
et débridée, en expansion, prête à 
engloutir dans la transe les ama-
teurs de rock. Du maloya, bien sûr, 
mais qui reflète aussi une violence 
contemporaine venue de Paris et 
d’ailleurs.

TRANS KABAR
Rock Maloya

« Trans Kabar, le groupe 
qui donne au maloya 
originel les contours 
d’une grande bacchanale 
rock. »
Radio Nova 

LUNDI 08 FÉV • 20H
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João Selva – Voix, Guitare
Bruno Patchworks – Basse
Boris Pokora – Saxophone, Flûte
Paul Charnay – Clavier
Nicolas Taite – Batterie

« NAVEGAR »
Sortie : Printemps 2021
Underdog Records / BIG WAX

Adepte d’une pop tropicale exu-
bérante et vintage, João Selva a 
grandi à Rio de Janeiro. Très jeune, 
il gratte ses premières notes sous 
le regard bienveillant de Wanda 
Sá, icône de la bossa nova, et en-
tame à dix-huit ans une carrière 
d’artiste itinérant qui le mènera à 
Lyon. Reconnu comme un ambas-
sadeur des musiques brésiliennes 
en France, son album «  Navegar » 
est le fruit d’une collaboration 
avec le prolifique producteur 
 Bruno Patchworks. Une plongée 
dans l’univers tropicaliste des 
années 70 qui mêle samba, soul, 
disco et funk vintage et célèbre 
les musiques de l’Atlantique Noir, 
navigant à vue entre Nordeste, 
Cap Vert et Caraïbes.

JOÃO SELVA
New Brazil, Tropicalia

« En voilà de la pop 
tropicale comme on l’aime, 
à la fois contemporaine 
et nourrie du son soul-
disco-funk-bossa nova 
traditionnel. »
L’Araignée Web Radio
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Ana Carla Maza – Voix, Violoncelle

« LA FLOR »
Sortie : Juillet 2020
Persona Editorial / L’Autre Distribution

ANA CARLA MAZA
Jazz

« Seule avec son violoncelle, 
elle cultive l’ingénuité 
des premiers émois et 
l’espièglerie primesautière 
de pizzicati maîtrisés, mais 
jamais démonstratifs. Ses 
chansons sont d’une grande 
fraîcheur et leur maturité, 
des plus prometteuses. » 
Télérama
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À 24 ans, la chanteuse cubaine 
Ana Carla Maza a déjà donné des 
centaines de concerts et mis 
son violoncelle au service des 
ensembles et des styles les plus 
divers. « La Flor », son 2e album 
en solo acoustique, nous invite 
à un voyage en Amérique Latine 
où elle revisite les musiques tra-
ditionnelles de son enfance ainsi 
que ses propres compositions, 
de la bossa nova brésilienne à la 
habanera cubaine, à travers un 
prisme musical élargi. Rythmes 
latins, mélodies pop, harmonies 
jazz et techniques classiques se 
rencontrent pour créer un univers 
d’une maturité détonante modelé 
par une voix suave, des pizzicati 
percussifs et un archet aérien.

MERCREDI 10 FÉV • 20H
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« LA FLOR »
Sortie : Juillet 2020
Persona Editorial / L’Autre Distribution

Pat Kalla – Voix
Nicolas Delaunay – Batterie
Jim Warluzelle – Basse
Julian Jan – Guitare
David Marion – Clavier
Mathieu Manach – Percussions
Thomas Le Roux – Trompette
Fermin Munoz – Saxophone

Musicien passionné par ses ra-
cines africaines, le chanteur Pat 
Kalla se forme au conte dès ses 
dix-neuf ans. Cet amour des mots 
qui s’exprime en musique lui vient 
notamment de son père, origi-
naire de Douala, qui a milité pour 
l’indépendance du Cameroun. Le 
Super Mojo, en plus d’un groupe 
de supers groovers lyonnais, est 
un philtre musical élaboré par 
Pat Kalla, alliant les vertus bien-
faitrices du highlife, de l’afrobeat 
ou de la cumbia, qu’il associe à la 
puissance du funk, au caractère 
suave de la soul et à la force des 
synthés de l’afro-disco. Dans un 
concentré de références, il mixe 
culture africaine et chanson fran-
çaise pour nous offrir un hymne à 
la vie !

PAT KALLA & LE SUPER 
MOJO Afro Soul

« Pat Kalla & Le Super Mojo 
nous propulsent dans un 
tourbillon métisse de groove 
africain et caribéen où 
funk, afro-disco, afrobeat 
ou makossa dansent avec la 
musicalité de la poésie 
militante et un rien créole  
du conteur. »
Fip

« HYMNE À LA VIE »
Sortie : Janvier 2021
Heavenly Sweetness / IDOL
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Tout commence par la rencontre 
des cinq musiciennes d'Atine, mot 
persan pour dire « réunies ». En-
semble, elles se livrent dans une 
traversée du classicisme persan 
qui n’aurait jamais eu lieu si l’Es-
pagne, le jazz ou l’improvisation 
contemporaine n’avaient croisé la 
trajectoire de chacune de ces ar-
tistes. La majeure partie de leur ré-
pertoire musical vient de l’époque 
Kadjar de l’Iran, durant laquelle la 
musique persane se découvre de 
nouvelles sophistications, ainsi 
qu'un franc romantisme et des 
libertés expressives inédites. Les 
ruissellements emmêlés du târ 
et du qanûn, l’agilité du tambour 
tombak, la noblesse profonde du 
chant sont ici moirés des reflets 
sombres de la viole de gambe eu-
ropéenne.

Aïda Nosrat – Voix
Sogol Mirzaei – Târ
Christine Zayed – Qanûn
Marie-Suzanne De Loye – Viole de Gambe 
Saghar Khadem – Percussions

« PERSIENNES D’IRAN »
Sortie : Novembre 2020
Vox Populi Label / Accords Croisés
PIAS

ATINE
Musique et Chant d’Inspiration Persane

« Une balade instrumentale 
et poétique, brillante et 
généreuse. »
Ubiquité Cultures 
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« PERSIENNES D’IRAN »
Sortie : Novembre 2020
Vox Populi Label / Accords Croisés
PIAS

Aziz Sahmaoui – Voix, Mandole, N’goni 
Alune Wade – Basse, Voix
Adhil Mirghani – Percussions, Voix
Amen Vianna – Guitare, Voix
Cheikh Diallo – Claviers, Kora, Voix
Jon Grandcamp – Batterie

« BEST OF UNIVERSITY  
OF GNAWA »
Sortie : Décembre 2020
Zahora SASU / L’Autre  
Distribution

En 2010, le chanteur, poète 
et multi-instrumentiste Aziz  
Sahmaoui rencontre plusieurs 
musiciens qui forment avec lui 
University of Gnawa. Depuis, ils 
s’emploient à défaire ce que l’éti-
quette « World Music » avait 
construit, c’est-à-dire un bré-
viaire des identités folklorisées 
à l’intention du Nord. Ici, les mu-
siques africaines traditionnelles 
se jouent comme du jazz et 
s’écoutent comme du rock. Avec 
ses musiciens sans origine fixe, 
University of Gnawa déploie une 
musique dont la transe est le fer-
ment. Après trois albums et des 
centaines de concerts autour du 
monde, le groupe fête ses dix ans 
d’aventures musicales, illustrés 
par ce best-of d’anniversaire.

AZIZ SAHMAOUI World Music, 
& UNIVERSITY OF GNAWA Crossover

« Aziz Sahmaoui & University of 
Gnawa font la démonstration que 
la musique du monde n’est pas à 
ranger au rang des curiosités 
folkloriques mais qu’elle 
est bien vivante, moderne, 
éblouissante. Qu’elle parle, 
aujourd’hui encore, à nos corps, 
nos coeurs et nos âmes. »  
Le Parisien Magazine
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Comment soutenir la création 
artistique et le festival ?
→ DEVENEZ AMI DU FESTIVAL

Fondée en 2008 et installée au cœur du quartier de la Goutte 
d’Or dans le XVIIIe arrondissement de Paris, l’association Au Fil des 
Voix de loi 1901, reconnue d’intérêt général, œuvre en faveur du 
dialogue des cultures et de la création artistique, et peut donc 
percevoir des dons ouvrant droit à la réduction de l’impôt sur le 
revenu des donateurs, ou réduction de l’impôt sur les sociétés 
pour les entreprises.

DONS DES PARTICULIERS
Bénéficiez d’une réduction 
d’impôt égale à 66% du total 
des dons dans la limite de 20% 
du revenu imposable de votre 
foyer.
Pour 100 euros de dons : 
1 place de concert de votre 
choix et un verre au bar du 360 
offerts.

DONS DES ENTREPRISES
Une réduction de 60 % de votre 
don, ainsi que des avantages 
pouvant aller jusqu’à 25 % du 
montant de votre don.

FAITES UN DON  
À L’ASSOCIATION
→ À l’accueil billetterie du festival 
Par chèque à l’ordre de AU FIL DES 
VOIX ou par carte bancaire

→ Par voie postale
Adresse : 32, rue Myrha 75018 PARIS
Par chèque : à l’ordre de AU FIL DES 
VOIX 

Pour toute information, contactez 
l’association
Mail : coordination@aufildesvoix.com
Tél : 01 47 53 68 66

À réception de votre règlement, 
le Festival Au Fil des Voix vous 
transmettra un reçu.

Pour un don 
de 100€

Réduction fiscale pour  
un particulier

66% du don déduit de 
l’impôt sur le revenu

Coût réel : 
34€

↓

↓

5ÉTAGES 
DÉDIÉS 
À LA 
MUSIQUE

www.le360paris.com

Pôle d'Associations
& d'entreprises culturelles

Salle de spectacle
 Studio de répétition

& d'enregistrement
Résidences d’artistes

Pépinière de
start-up culturelles

Bar & restaurant
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Actions  
culturelles

LES FABRIQUES À MUSIQUE

Projets d’éducation artistique et pédagogique en 
partenariat avec la Sacem

LA FABRIQUE JAZZ  
& MUSIQUES IMPROVISÉES  
CONCERT • JEUDI 04 FÉV • 11H30
Collège HECTOR BERLIOZ (75018) - Initiation et sensibilisation à la 
musique jazz lors d'interventions en classe de 4e, animée par le 
saxophoniste, clarinettiste et compositeur Julien Pontvianne. 
De la découverte à l’élaboration de motifs harmoniques, 
rythmiques et mélodiques en passant par un travail 
d’arrangement et d’interprétation, les élèves présenteront 
leur œuvre dans les conditions professionnelles d’un 
concert live dans un établissement culturel de proximité : 
Le 360 Paris Music Factory.

LA FABRIQUE À CHANSON  
• RESTITUTION MAI 2021
École élémentaire CAVÉ (75018) - Animée par le flûtiste et 
spécialiste musical de l’Inde, Henri Tournier. Le concert de 
restitution aura lieu au 360 Paris Music Factory.

En partenariat avec 



27

LE VILLAGE 
DES ENFANTS DU MONDE  
Matinée d’activités musicales  
pour les plus jeunes

SAMEDI 06 FEV • 10H • LE 360 PARIS MUSIC 
FACTORY
Les familles seront accueillies pour assister à toute une matinée 
festive autour de différentes activités musicales. Le collectif 
TaKaDuM présentera un conte musical du monde : « Alinka, 
Malinka et le grand méchant Torbawan ». Laissez-vous enchanter 
par les mystères des Balkans et leur musique aux rythmes 
endiablés à travers ce conte contemporain et loufoque, inspiré 
par les légendes de l’Est. Cette création, conçue pour la 14e 
édition du Festival Au Fil des Voix, ne vous laissera pas indifférent ! 
Les enfants pourront ensuite participer à un cours de danses 
africaines traditionnelles.

5€ par enfant (gratuit pour son accompagnateur, 5€ à partir du 
deuxième accompagnateur) 
Gratuit pour les moins de 3 ans 
Réservations sur place ou par téléphone au 01 47 53 68 67 
Déjeuner découverte : cuisine du monde. Formule enfant : 8€.

www.aufildesvoix.com

Village 
des Enfants

Village 
des Enfants
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Le OFF  
du festival

→ AU 360 PARIS MUSIC FACTORY
LES 31 JANVIER ET 07 FÉVRIER

Les brunch musicaux au 360 
LES DIMANCHES 31 JANV ET 07 FÉV 2021 • 11H - 16H
Venez découvrir notre formule brunch en musique  
les dimanches 31 janvier et 07 février au 360 Paris Music 
Factory 

DIMANCHE 31 JAN 2021
FIÈVRE

Chanson, Marimba, Cello
Née de la rencontre entre une voix, un marimba (descendant 
du balafon africain) et quelques pédales d’effets, aux confins 

de la chanson et de la musique électronique, Fièvre sculpte une 
musique hypnotique traversée d’onirisme, en équilibre sur les 

cimes de l’incandescence et de l’obscurité.

DIMANCHE 07 FÉV 2021
ETHNOPHONICS 

Afrobeat, Cumbia, Chaâbi

De la cumbia au chaâbi marocain, du groove éthiopien au molam 
laotien, du raga indien à la samba thaï, Ethnophonics ne connaît 
pas de frontières. Ils ont sorti cette année leur premier album, 

« Primaraj Koloroj », qu’ils nous présenteront lors de ce brunch 
musical.
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« Chaque année, le Festival Au Fil des Voix revient pour illuminer 
nos froids hivers parisiens et rappeler que l'on peut toujours 
compter sur les musiques du monde pour embellir nos vies. »

Les Inrockuptibles

« Au Fil des Voix s'ouvre à d'autres esthétiques, aux confins  
de la chanson, du jazz ou de la soul. À l'image d'un univers world 

aux territoires de plus en plus mouvants. »
Libération

« Au Fil des Voix est le festival 
de musiques et voix du monde 

le plus palpitant de l'hiver, à Paris. »
Le Monde

« Un rendez-vous incontournable 
des musiques du monde. »

Fip

« Une programmation toujours aussi porteuse 
d'inventivité, de tolérance, de solidarité. »

L’Humanité

« Au Fil des Voix, les victoires de la diversité. »
Marianne

« A beautiful winter rendez-vous of singers  
and instrumentalists from all over the world. »

Songlines Magazine (UK)

Ils en  
parlent





LA CIGALE
25 JAN

Assis placement libre
Carré Or : 39€
Catégorie 1 : 29€

LE 360 PARIS MUSIC FACTORY 
26 JAN - 11 FÉV 

Assis placement libre 
Plein Tarif : 19€
* Tarif Réduit : 17€

LE TRIANON
12 FÉV

Assis placement libre
Carré Or : 39€
Catégorie 1 : 29€

Billetterie & informations

www.aufildesvoix.com 
* Tarif réservé aux étudiants, services civ iques, demandeurs d’emploi , 
habitants du 18e arrondissement de Paris,  PMR.
( justif icatif à présenter sur place)

Billetterie



LA CIGALE  
25 JAN 
120 BOULEVARD DE ROCHECHOUART 
75018 PARIS
01 49 25 89 99
Métro :  Pigal le (2)  / Abbesses (12)
Bus :  Rochechouart-Martyrs (30) (54) (67)

LE 360 PARIS MUSIC FACTORY  
26 JAN AU 11 FÉV
32 RUE MYRHA
75018 PARIS
01 47 53 68 67
Métro :  Château Rouge (4)  / Barbès-Rochechouart (2) (4)
Bus :  Château Rouge (31) (56)

LE TRIANON 
12 FÉV
80 BOULEVARD DE ROCHECHOUART
75018 PARIS
01 44 92 78 05
Métro :  Anvers (2)
Bus :  Anvers Sacré-Cœur  (30) (54)

Licences :  PLATESV-R-2020-002337 PLATESV-R-2020-002338 / Ne pas jeter sur la voie publ ique

Infos pratiques

www.aufildesvoix.com E Q D P


