
LE RENDEZ-VOUS DES GRANDES 
VOIX DU MONDE



« J’ai l’habitude de dire que la voix chantée est le miroir de l’âme. Le chant 
est un moyen d'expression essentiel qui touche l'humanité et la compassion 
en nous. La mission du Festival Au Fil des Voix et la diversité des voix qui 
y sont présentées sont importantes pour moi. Je suis honorée d’en être la 
marraine et je souhaite bonne chance à cette édition 2023. »

ANGÉLIQUE KIDJO
Marraine de la 16e édition
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ÉDITO
Pour sa 16e édition, le festival Au Fil des Voix a à cœur de faire rimer 
retour à la normale avec renouveau musical. Si la ligne artistique valorisant 
les sonorités des 5 continents continuera de vibrer, nous tenons à 
donner la part belle à des fusions novatrices et à des propositions 
qui transcendent les frontières musicales. Par‑delà les répertoires de 
l’Anatolie turque, les chants courtois de l’Aurès algérien ou l’héritage des 
griots ouest‑africains, un vent venu des scènes actuelles et innovantes 
soufflera sur le festival avec le rap infusé d’afrobeat de Roforofo Jazz, 
la néo‑soul très pop de Kiara Jones, le rock arabisant de Sarab, la folk 
psychédélique vénézuelienne d’Insolito Universo et bien d’autres…  
 
Par‑delà l’innovation, le renouveau musical passe aussi par le 
soutien aux artistes émergents. A l’heure où les espaces scéniques, 
médiatiques et festivaliers concentrent les têtes d’affiche et sont 
de plus en plus difficilement accessibles pour les artistes en phase 
de développement, Au Fil des Voix continue de mettre en avant 
ces jeunes projets effervescents avides d’espaces pour exister.  
 
Pour ponctuer ce cru 2023, deux géographies musicales, différemment 
poétiques mais également fascinantes, seront mises à l’honneur. La 
scène cap‑verdienne, tout d’abord, au travers d'une soirée d’ouverture 
exceptionnelle qui réunira Mario Lucio, Carmen Souza et Lucibela 
sur la scène de La Cigale le 24 janvier. Après 15 soirées riches en 
découvertes au 360 Paris Music Factory, c’est avec la foisonnante 
scène ouest‑africaine et à la faveur du come‑back de l’illustre Omar 
Pene, accompagné d’artistes qui viendront également présenter leurs 
nouveaux albums (Djeli Moussa Condé et Hervé Samb), que nous fêterons 
au Trianon la clôture d’une édition haute en couleurs et en émotions.  
 
D’avance, nous remercions chaleureusement le public curieux, mélomane 
et conscient de la nécessité impérieuse de soutenir ce pan de la création 
artistique. Merci à toutes et tous pour votre fidélité audacieuse et pour le 
soutien que vous témoignez aux artistes en venant de plus en plus nombreux 
fêter les grandes voix du monde au cœur de l’hiver parisien. 

Saïd Assadi
Président Fondateur
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Chanteur, guitariste, compositeur, 
poète, écrivain, penseur ou même 
ancien ministre de la culture : Mario 
Lucio est tout cela à la fois et bien 
plus encore pour les Cap‑Verdiens. 
Chantre de la créolisation, l’artiste 
rend, à travers son œuvre, un hom‑
mage sensible et passionné à ce 
métissage qui a façonné la culture 
de son pays. 
 
Son dernier opus, Migrants, sortie 
fin 2022 est un nouveau témoignage 
du talent de ce formidable conteur 
qui nous embarquera le temps d’une 
soirée à la Cigale, dans un voyage 
spirituel, onirique et intime.

MARIO LUCIO & LOS KRIOLS 
Musiques du Cap‑Vert

« Si Migrants rend hommage à tous ces 
êtres fuyant la guerre, les persécutions 
ou la misère, et pour beaucoup, morts 
sans laisser de traces lors de leur voyage 
par la mer ou la terre, il célèbre aussi 
les racines multiples du Cap‑Vert » FIP

DISTRIBUTION :
Mario Lucio · Chant, Guitare
Rui Ferreira · Basse, Piano, Chœurs
Sofia Portugal · Chant, Flûte, Percussions
Telmo Sousa · Guitare, Chœurs
Ricardo Coelho · Percussions, Chœurs
Tiago Manuel Soares · Percussions, Chœurs
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MARDI 24 JAN • 18H30

MIGRANTS
SORTIE : Novembre 2022
MDC, PIAS

SOIRÉE D'OUVERTURE
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INTERCONNECTEDNESS 
Sortie : Décembre 2022 
Galileo, MDC, PIAS

CARMEN SOUZA 
World Jazz / Cap-Vert
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Après la disparition de Cesária Évora, 
la plus célèbre des Capverdiennes, 
Carmen Souza a été désignée 
comme une des ambassadrices de 
la musique de l’archipel et s'est im‑
posée comme l'une des chanteuses 
de jazz les plus demandées d'Eu‑
rope. Interconnectedness, dixième 
album qu’elle présentera à La Cigale, 
raconte l’expérience commune de
la séparation liée au Covid et chante 
le lien qui connecte l’humanité entière. 

AMDJER
Sortie : Juin 2022 
Lusafrica, Sony
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LUCIBELA 
World Jazz / Cap-Vert

« Amdjer nous apporte le son des mornas 
et des coladeiras, de la mazurca, du slow 
batuku et du boléro avec ce sens de la 
saudade à nul autre pareil. » LE SOIR 

La jeune Capverdienne est née en 
1986 à São Nicolau, l’une des îles 
du Barlavento, au nord de l’archipel 
sahélien.  
 
Son nouvel album, Amdjer est un 
hommage à la femme cap‑verdienne 
et à la femme en général. Elle y 
dépeint leur vie quotidienne, leurs 
angoisses, leurs défis, mais aussi 
leur force, leur détermination, leur 
joie de vivre leurs amours.

DISTRIBUTION :
Lucibela · Chant
Toy Viera · Guitare
Ze Antonio · Cavaquinho
Dany · Guitare
Nir · Percussion, Batterie

DISTRIBUTION :
Carmen Souza · Chant, piano, Guitare
Theo Pascal · Basse
Elias Kacomanolis · Batterie
Marcos Alves · Percussions, Piano

« Imprégnée de gospel et de culture 
capverdienne, cette jeune vocaliste aux 
capacités exceptionnelles possède une 
personnalité forte, unique, immédiatement 
identifiable. » RADIO FRANCE
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Née durant l’été 2020 lors d’un 
concert improvisé, l’association de 
Lynn Adib, chanteuse syrienne, et 
Marc Buronfosse, contrebassiste et 
guitariste habitué des scènes pari‑
siennes, cristallise l’envie de faire de 
la musique pour un public avide de 
sons et de vibrations.  
 
Avec Nearness, Lynn et Marc 
s’étaient fixés plusieurs objectifs : 
être proche de l’autre, toucher 
l’âme, agrandir l’espace… La voix et 
la basse s’allient, orient et jazz se 
parlent. Ici mélodie, rythmes et  
cordes, celles de la voix et celles de 
la basse.

LYNN ADIB & 
MARC BURONFOSSE 
Jazz

« Cet album est donc la concrétisation d’un 
voyage musical, via quatorze chansons, 
entre l’Inde, l’Orient, la Grèce et l’Europe 
occidentale. Les chants sont en arabe, 
syriaque, grec, anglais et français et ils sont 
magnifiés par la présence de ce chœur 
grec de toute beauté. » JAZZ MANIA
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MERCREDI 25 JAN • 20H30

DISTRIBUTION :
Lynn Adib · Voix, Flûte
Marc Buronfosse · Contrebasse, Fender VI
Invitée · Ananda Brandão · Batterie

NEARNESS
Sortie : Mai 2022 
Arts Culture Europe, 
InOuïe Distribution 

MECREDI 25 JAN • 20H30



7

Chanteuse emblématique de l’Aurès, 
Houria Aïchi chante depuis 30 ans 
les traditions de son pays. Dans son 
nouvel abum, Chant courtois de 
l’Aurès, elle raconte la séparation de 
l’être aimé, les rencontres furtives, 
l’amour impossible ou vécu par sub‑
terfuges et la témérité des amants à 
braver les interdits.  
 
À travers ces chants, Houria Aïchi 
montre comment les Chaouias de 
l’Aurès chantaient les femmes et 
l’amour. 

HOURIA AÏCHI 
Chant traditionnel de l’Aurès / Algérie 

« De la Méditerranée au Sahara, de l’Aurès 
à la Kabylie, Houria impose ainsi, avec 
force et sérénité, l’image d’une Algérie 
femme, belle et fière. » LES INROCKS 
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JEUDI 26 JAN • 20H30

DISTRIBUTION :
Houria Aïchi · Chant, Bendir
Mohamed Abdennour · Mandole, Oud, Choeurs
Ali Bensadoun · Flûte, Percussions, Choeurs
Adhil Mirghani · Percussions, Choeurs
Taoufik Mimouni · Claviers, Choeurs

CHANT COURTOIS 
DE L’AURÈS
Sortie : Janvier 2023 
Accords Croisés , PIAS
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Après plus d’une quinzaine d’années  
à entailler l’afrobeat des Frères 
Smith de ses coups de guitare,  
Martin Smith alias Elvis Martinez a 
remué sédiments et limons musicaux 
dans un marécage de radicalité hip 
hop, de groove funk, de puissance 
afro, de liberté jazz avec un goût 
prononcé pour les mélanges aven‑
tureux.  
 
Roforofo, signifie « boueux » en 
Yoruba, mais ce groupe n’est boueux 
que parce qu’il s’agite, pas parce 
qu’il stagne. Les sept musiciens ne 
connaissent qu’un seul et unique ca‑
nal d’expression : le live, ce moment 
d’alchimie entre eux, cette connexion 
par le groove. 

ROFOROFO JAZZ 
Afrobeat hip-hop 

« Rarement le jazz, l'afrobeat et le hip-hop 
n'avaient fait aussi justement qu'un. » L’OBS 
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VENDREDI 27 JAN • 20H30

DISTRIBUTION 
Days aka Racecar · Voix
Fabien Sautet · Batterie
Gregory Hector · Basse
Martin Smith · Guitare
Benjamin Des Gachons · Clavier
Laurent Dumont · Saxophone baryton, Flûte
Gael Fajeau · Trompette

RUNNING THE WAY 
Sortie : Janvier 2023 
OfficeHome Records, 
The Pusher distribution 
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10 radios  
thématiques
Électro, Jazz, Rock, Groove, World, Pop,  
Reggae, Nouveautés, Hip-Hop ou Métal. 
Vivez avec le meilleur des musiques, des sélections  
musicales riches et uniques, faites à la main, jour après  
jour et d’une curiosité sans égal !
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RADIOS 

FIP 
LES 
WEB- 
RADIOS 

FIP_WEBRADIOS_AuFilDesVoix_A6.indd   1FIP_WEBRADIOS_AuFilDesVoix_A6.indd   1 30/11/2022   10:1530/11/2022   10:15
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Désignée comme étoile montante 
de la néo‑soul en 2021 suite à son 
premier EP Black Garden, Kiara 
Jones a enchaîné avec Tada qui 
marque un retour aux sources du 
RnB, et révèle un univers solaire 
mettant en lumière une synthèse  
novatrice d'une soul uptempo avec 
des accents électro‑pop. Elle  
dévoilera en exclusivité son troi‑
sième et nouvel EP Body dans le 
cadre de la 16e édition du festival  
Au Fil des Voix.

KIARA JONES 
Néo-Soul

« Ce nouvel EP met en lumière une syn‑
thèse des styles de la musique uptempo 
(soul), jazz fusion avec le côté chill virtuose 
de la scène RnB alternative actuelle ! »

FRANCE BLEU
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DISTRIBUTION :
Kiara Jones · Chant
Lévis Reinhardt · Basse
Jules Erades · Guitare
Alex Monfort · Clavier
Milan Tabak · Batterie

BODY 
Sortie : Mars 2023
 Kiarajonesmusic, DIFYMUSIC  

SAMEDI 28 JAN · 20H30
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Née à Istanbul, Senem Diyici apprend 
la musique dès l’âge de 6 ans et 
se professionnalise à 16, elle s’est 
imprégnée des traditions musicales 
turques qu’elle revisite à la sauce 
jazz‑rock. 
 
Après une tournée européenne, elle 
s’installe en France afin de découvrir 
différents horizons musicaux et 
permettre au public de découvrir 
son univers avec un premier album 
intitulé Takalar. Après 6 albums sa‑
lués par la critique, elle revient avec 
Nara, un projet avec lequel elle nous 
partage la richesse de sa culture 
entourée de musiciens d’exception.

SENEM DIYICI 
World Jazz-Folk / Turquie

« Une musique du monde qui glisse 
lentement des courbes douces aux danses 
lumineuses de Senem Diyici, la dame 
aux chats du Bosphore » TÉLÉRAMA
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DISTRIBUTION :
Senem Diyici · Chant, Petites percussions
Rob Clearfield · Claviers
Marius Gerin · Basse électrique
Hamza Touré · Saxophone
Adrien S. Leconte · Batterie

NARA
Sortie : Janvier 2023 
Art District Music, Socadisc 

LUNDI 30 JAN · 20H30
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Bassiste, chanteuse, auteure et 
compositrice équatorienne, Helena 
Recalde mélange la musique de ses 
origines avec le jazz. Son talent et 
son goût pour les musiques improvi‑
sées l’amènent à partager la scène 
avec des grandes figures du jazz et 
des musiques du monde. 
 
Dans son dernier opus, Karishina, 
la nostalgie des mélodies andines se 
mêle à la joie piquante des rythmes 
afro‑descendants de la côte pacifique. 
Sur scène, tonalités jazz et improvi‑
sations vertigineuses s’entrelacent 
pour rendre honneur à la nature et à 
ses textes engagés.

HELENA RECALDE 
Jazz et traditions andines / Équateur

« Son jazz émerge de l'altitude vertigi‑
neuse, sur un air de fête permanent… on 
n’est jamais au bout des nos surprises »

JAZZOPHONE
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DISTRIBUTION :
Helena Recalde · Basse, Contrebasse, Chant
Fady Farah · Piano
Vanesa Garcia · Batterie, Percussions, Son de la nature
Ninon Valder ·  Flûte, Choeur

KARISHINA 
Sortie : Juin 2022 
Fincasud Production,
Inouïe distribution,
Artpie’Cultrices

MARDI 31 JAN • 20H30
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Boulevard de la Seine

Présenté par Jean-Noël Mirande

TOUS LES SAMEDIS À 11.25 
SUR
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Inspiré par le peuple autochtone dont 
le territoire ne connaissait pas la 
démarcation entre le Venezuela et la 
Colombie, AA’IN puise ses énergies 
fondamentales dans le répertoire 
traditionnel de cette région, irradié au 
cours de l’histoire par les musiques 
autochtones puis celles importées par 
les colons espagnols et les esclaves 
africains. 
 
Entre joropo, rythmes afro‑colombiens 
et merengue vénézuélien, AA’IN 
insuffle une nouvelle tradition retis‑
sée par des artistes renforçant leurs 
trames avec du flamenco ou du jazz.

AA'IN 
Sonidos de Colombia & Venezuela 

« …un nouveau souffle de force vitale 
venu de ces plaines sauvages où aucune 
frontière n’est respectée. » RADIO FRANCE
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DISTRIBUTION :
Rebecca Roger Cruz · Chants, Percussions
Sergio Laguado · Guitare
Manuel Alejandro Sánchez · Contrebasse
Miguel Siso · Cuatro
Gabriel Nicolas · Percussions

PAJARILLA 
Sortie : Avril 2022 
Lamastrock ‑ Le Fil d'Ariane, 
L'autre distribution

MERCREDI 1ER FÉV • 20H30
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Avec Madeleine au chant et  
Salomon au piano, ce duo nous livre 
un ensemble poétique et élégant. 
Animés par les musiques du monde,  
Madeleine & Salomon reprennent 
avec intelligence et mélancolie les 
code du jazz tout en transmettant un 
message d’espoir et de liberté.  
 
Dans Eastern Spring, les deux ar‑
tistes évoquent les problématiques 
de la jeunesse des années 60‑70 
sur des airs de pop orientale. Un 
nouveau répertoire rempli d’émo‑
tion, prêt à faire vibrer cette 16ème 
édition du festival Au Fil des Voix.

MADELEINE & SALOMON 
Jazz folk méditerranéen 

« Une voix, un piano et beaucoup, beau‑
coup d’émotion (…). Ce cœur double  
qui bat si vivement et se brûle à la grande 
passion de l’Orient, impossible de ne pas 
l’accueillir : un bijou que ce disque. »

TÉLÉRAMA
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JEUDI 02 FÉV • 20H30

DISTRIBUTION :
Alexandre Saada · Piano
Clotilde Rullaud · Chant, Flûte

EASTERN SPRING 
Sortie : Septembre 2022 
Tzig'art, Socadisc
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D’un côté il y a Abdoulaye Nderguet 
qui embrasse toute la diversité du 
Tchad, pays carrefour partagé entre 
le désert et la forêt équatoriale, 
entre l’Islam et la chrétienté. De 
l’autre, l’organiste et pianiste français 
Emmanuel Bex, 63 ans, figure de la 
scène jazz, récompensé à de multiples 
reprises (Prix Django Reinhardt, 
Victoire du Jazz…). Lorsqu’il s’est 
envolé pour le Tchad afin de s’y pro‑
duire en trio avec ses deux acolytes 
du Bex’tet, il n’imaginait probablement 
pas qu’il était inconsciemment at‑
tendu par un chanteur qui n’avait 
jamais entendu parler de lui.

« Un dialogue improbable et saisissant 
entre cette voix à la coloration sahélienne 
et l’orgue Hammond à la frontière du jazz 
et des musiques improvisées. » RFI MUSIQUE
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VENDREDI 3 FÉV · 20H30

DISTRIBUTION
Abdoulaye Nderguet · Auteur, Compositeur, Voix
Emmanuel Bex · Compositeur, Orgue hammond
Antonin Fresson · Compositeur, Guitare, Basse
Tristan Bex · Batterie, Percussions

L’ÂME DU BLUES 
Sortie : Mars 2022 
Go Musick, L’autre distribution 

ABDOULAYE NDERGUET 
& LE BEX'TET 
Afro-jazz / Tchad 
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Né de la rencontre entre la chanteuse 
franco‑syrienne Climène Zarkan et le 
guitariste Baptiste Ferrandis, Sarāb 
(mirage en arabe) est un édifice mu‑
sical qui combine rock, jazz moderne 
et musiques traditionnelles arabes.
Le duo s'est vite transformé en une 
créature à six têtes, où chacun∙e est 
devenu∙e indispensable à la création 
musicale. Avec Arwāh Hurra ("âmes 
libres"), ils prolongent les explora‑
tions musicales du premier disque et 
confrontent les fractures des sociétés, 
arabes comme européennes.  
 
Sarāb sera en quartet acoustique 
à l'occasion du Festival Au Fil 
des Voix.

« Fort d’influences vastes et éclectiques, 
d’Oum Kalthoum à Korn, en passant 
par Tigran Hamasyan, ce collectif 

‘’syro‑parigo‑lyonnais’’ fusionne les styles, 
de la musique traditionnelle arabe au 
métal bien lourd, le tout cimenté par des 
arrangements réglés au cordeau. »

SOURDOREILLE
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SAMEDI 4 FÉV · 20H30

DISTRIBUTION :
Climène Zarkan · Voix
Robinson Khoury · Trombone
Thibault Gomez · Claviers, Piano
Baptiste Ferrandis · Guitare

MACHKALJI 
Sortie : Mars 2023 
Matrisse production,
L’autre distribution

SARĀB 
Arabian Jazz Rock
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Le trio Joulik dessine ses carnets de 
voyages sonores comme une ode 
aux Ailleurs, aux langues mêlées et 
aux paysages imprégnés de parfum 
de liberté.  
 
Le nouvel opus, Racines, ancre 
ce cheminement dans un territoire 
imaginaire, une contrée sans fron‑
tière où la boussole s’affole du 
pourtour méditerranéen à l’Océan 
Indien, des terres celtiques en rives 
balkaniques, d’embruns brésiliens 
en échos subsahariens. Un pays 
fantasmé, révélé au fil des voix et 
des cordes enlacées que Joulik 
essaime sous un arbre à palabres. 
Enraciné au cœur du monde…

« Le trio Joulik déploie voix 
polyphoniques et instruments bien 
tempérés pour un tour du monde qui 
célèbre et régénère un riche patrimoine 
de chants et danses » LA CROIX
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LUNDI 6 FÉV · 20H30

DISTRIBUTION :
Mélissa Zantman · Chant, Accordéon
Claire Menguy · Chant, Violoncelle
Robin Celse · Chant, Guitare, Mandore, Percussions

RACINES 
Sortie : Juin 2022 
La Clique Production,
Socadisc

JOULIK 
Envolée musicale et voltiges poétique 
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À peine deux ans et une pandémie 
se sont écoulés depuis que Ginne 
Marker, formée en tant que guitariste 
au Conservatoire Royal Supérieur 
de Musique au Danemark, a fait ses 
débuts et a percé avec son premier 
album For Seasons to Come (2019). 
L’accueil critique a été dithyram‑
bique et Ginne Marker a remporté 
plusieurs prix (entre autres deux prix 
Carl Nielsen, pour Talent de l’année 
et "Best Danish Jazz Composer of 
2020”).  
 
Aujourd'hui, cette jeune danoise 
de 27 ans (auteure, compositrice,  
interprète) est prête à nous éblouir à 
nouveau avec son nouvel album 
Ulteria qui sort en France en 
janvier 2023.

« Musicalement, elle s’exprime de manière 
mature et réfléchie, ses chansons vibrent 
de soul, de jazz et même de rock’n’roll, 
ses paroles ont de profondes qualités 
poétiques et la musique semble à la fois 
intemporelle et innovante. » UNIDIVERS

DISTRIBUTION :
Ginne Marker · Guitare, Chant
Johan Dalgaard · Claviers
Laurent Vernerey · Basse
Raphaël Chassin · Batterie
Aske Jacoby · Guitare

ULTERIA
Sortie : Janvier 2023 
Giant Birch , Baco Music
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MARDI 7 FÉV · 20H30

GINNE MARKER 
Jazz-Folk / Danemark
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Le projet Insólito Universo  
s’inspire de sources très diverses 
telles que la folk psychédélique, la 
musique expérimentale et plus 
encore des musiques traditionnelles 
du Venezuela : joropos, valses,  
tonadas, merengues et rythmes 
afro‑vénézuéliens. Avec l'envie  
« anthropophage » des tropicalistes, 
le groupe se nourrit de toutes  
ces influences pour construire un 
son unique, amenant la musique vé‑
nézuélienne à des terrains inattendus.

« On rentre et on sort du lyrique, du 
traditionnel, de la psyché avec ces chants 
qui s‘expérimentent aux limites de la poésie. 
Une immersion dans un paysage sonore, 
envoûtant, dansant, onirique… » LYLO
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MERCREDI 8 FÉV · 20H30

DISTRIBUTION :
Maria Fernandez Ruette · Chant
Raúl Monsalve · Basse
Edgar Bonilla · Claviers
Sebastian Betancur · Batterie

ESE PUERTO EXISTE 
Sortie : Février 2023  
Olindo Records, 
Compagnie Melopeia

INSÓLITO UNIVERSO 
Expérimental psych-folk / Venezuela



21

Navigant entre musique populaire 
cubaine et influences 70’s, ¿ Who’s 
The Cuban ? traverse l’arc caribéen 
en faisant flotter son pavillon pop, 
rock et psychédélique. L’attaque des 
cuivres est frontale, la cowbell ré‑
sonne sous les coups de baguettes 
et le duo vocal féminin/masculin 
déploie raffinement et subtilité sur 
les mélodies de guitare. Les chemins 
empruntés sont parfois différents. Ils 
mènent vers la poésie ou imposent 
de danser. Pourtant la flamme qui 
les a fait naître provient toujours du 
même foyer : Cuba. Ils reviennent 
avec un nouvel album Pafata en 
exclusivité pour Au Fil des Voix.

« De cette insolite fusion découle 
un alliage tropicalisé, électrique et  
dansant. (...) Le septet livre un live 
enflammé et bouillonnant d’énergie. » 

LE GUEULARD PLUS 

DISTRIBUTION :
Paloa Barreto · Chant, Guitare, Maracas
Dayron Ramirez · Chant, Trompette
Carl Lelonge · Trombone, Choeurs
Cédric Geremia · Guitare, Choeurs
Olivier Duranton · Clavier, Choeurs
Adrian Chavez · Basse, Choeurs
Thibaut Chipot · Batterie, Percussions 
Marc Voisin · Ingénieur du son

PAFATA 
Sortie : Février 2023 
Smash, L’autre distribution
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JEUDI 9 FÉV · 20H30

   WHO'S THE CUBAN ? 
Latin rock

?
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Six improvisateurs (de France, d'Italie, 
d'Irlande, d'Angleterre), mêlent leurs 
cultures d'origines et leur intérêt 
commun pour les textures sonores, 
autour de textes de Henry David 
Thoreau. Le travail sur ces textes est 
au cœur des compositions de Julien 
Pontvianne, qui nous plonge dans 
un univers délicat, intimiste, dans 
lequel le rôle de la voix, le timbre, 
le résonant ou le questionnement 
des formes de la chanson sont les 
principales préoccupations. Dans 
leur dernier opus, c’est le thème de 
l’eau qui est abordé, autour de sept 
textes de poètes et poétesses de 
sept pays différents.

« Abhra sidère littéralement par sa  
beauté très supérieure et totalement 
originale. De la musique dans ce qu’elle a  
de plus essentiel » JAZZ NEWS
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VENDREDI 10 FÉV · 20H30

DISTRIBUTION :
Isabel Sörling · Voix
Francesco Diodati · Guitare
Adèle Viret · Violoncelle
Julien Pontvianne · Saxophone, Composition
Alexandre Herer · Clavier
Matteo Bortone · Contrebasse

SEVEN POEMS ON WATER 
Sortie : Septembre 2022 
Onze Heure Onze, Socadisc   

ABHRA FT. ISABEL SÖRLING
Jazz expérimental et poétique 
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SAMEDI 11 FÉV · 20H

Considéré comme marginal et révo‑
lutionnaire, Omar Pène est aujourd’hui 
une légende vivante, musicale et 
sociale reconnue dans le monde 
entier. Créateur du mbalakh‑blues, il 
fait partie des membres fondateurs 
du bientôt éternel Super Diamono  
de Dakar, avec lequel il a fait réson‑
ner les musiques traditionnelles  
sénégalaises ou des airs afro‑cubains.  
 
Avec Climat, Omar revient avec un 
album acoustique au travers duquel 
il exprime son affection inouïe pour 
ses racines et son attachement à la 
Terre, à l’Humanité. Omar Pène  
exprime encore une soif de chanter 
pour célébrer l’amour que lui porte 
la vie.

« Voilà près de cinquante ans que sa 
musique fait le tour du monde. Sa voix 
à part et son style, (…) qui mêlent les 
sonorités sénégalaises du Mbalax, aux 
rythmes du blues, du jazz, du reggae 
et de la salsa, font d’Omar Pene (…) l’un 
des plus grands artistes du continent 
africain. » LE POINT

DISTRIBUTION :
Omar Pène · Chant
Papa Dembel Diop · Basse
Hervé Samb · Guitare
Brahim Wane · Guitare
Papa Alassane Diagne · Claviers
Cheik Diallo · Claviers
Alioune Seck · Percussions
Macodou  Ndiaye · Batterie

CLIMAT
Sortie : Fèvrier 2022
Contre‑Jour / Diamono 
Productions, Safoul Productions, 
L'Autre distribution

OMAR PÈNE 
Mbalakh-Afrofeeling / Sénégal

SOIRÉE DE CLÔTURE 1 BILLET=3 CONCERTS
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JOLOF
Sortie : Février 2023 
Euleuk Vision, Absilon

HERVÉ SAMB 
Afro‑Jazz Folk / Sénégal

« Pour avoir traversé les frontières des 
pays d’Afrique de l’Ouest comme il a 
circulé entre les genres musicaux 
traditionnels et modernes, Djeli Moussa 
Condé parvient à faire résonner 
les cordes de sa kora au‑delà des 
stéréotypes. » AGORA FRANCOPHONE
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Passionné de musique dès l'enfance, 
Hervé Samb monte son premier 
groupe à 11 ans. À Paris puis New 
York, il trouve sa voix et grandit 
musicalement en faisant le tour 
des clubs. Jolof, son second opus 
de Jazz Sabar, traite des sujets de 
société tels que l'émigration ou la 
jeunesse africaine, consciente et 
confiante. Une ode poétique au Sé‑
négal qui met en lumière un répertoire 
équilibré et saura combler le public 
qui viendra danser et voyager avec lui.

AFRICA MAMA 
Sortie : Janvier 2023 
Accords Croisés, PIAS
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DJELI MOUSSA 
CONDÉ 
Afro‑Soul / Guinée‑Conakry

Djeli Moussa Condé, griot d’origine 
guinéenne, auteur‑compositeur, 
joueur de kora et de guitare, est 
un artiste reconnu de la scène 
ouest‑africaine. Avec Africa Mama, 
Djeli Moussa Condé se recentre 
vers un répertoire plus acoustique 
et vers l’essence même de ses 
nouvelles compositions à la kora qui 
accompagnent sa voix d’exception.

DISTRIBUTION :
Herve Samb · Guitare, Chant
Pathe Jassi · Basse, Chant
Ndiaw Macodou · Batterie
Alioune Seck · Sabar percussions
Alpha Diend · Chant

« Rythmes mandingues, envolées bluesy, 
arpèges délicats (…), l’étendue des gammes 
et des harmonies d’Hervé Samb est si 
vaste… » LE POINT

DISTRIBUTION :
Djeli Moussa Condé · Chant, Kora, Guitare
Gérald Bonnegrace · Percussions, Choeurs
Fabien Girard · Guitare
Thierry Jean-Pierre · Basse
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ACTIONS  
CULTURELLES

LES FABRIQUES À MUSIQUE 
 
Projets d’éducation artistique et pédagogique en partenariat avec la 
Sacem 
 
LA FABRIQUE À CHANSON 
CONCERT · JEUDI 02 FÉV · 10H

Les élèves de la classe de CM2 de l’École élémentaire Charles Hermite 
(75018) présenteront l’œuvre créée avec l’artiste Rusan Filiztek (chant, 
saz) : une composition originale mêlant chants grecs, turcs, kurdes et 
écrits des élèves. 
 
Ce concert est l’aboutissement de la résidence de création menée par 
l’artiste avec les élèves, à la découverte des musiques d’Anatolie et du 
processus d’écriture d’une chanson.

En partenariat avec :
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#laSacemSoutient
De la promotion de tous les 
répertoires musicaux au lancement 
de carrière de nouveaux talents,
en passant par l’éducation musicale 
à l’école et le soutien à de nombreux 
festivals, la Sacem encourage  
toutes sortes de projets culturels
pour accompagner la musique, 
toute la musique.
Retrouvez nos aides  
aux projets sur sacem.fr

Sacem_Festival-Au-Fil-des voix_105x148,5_1121.indd   1Sacem_Festival-Au-Fil-des voix_105x148,5_1121.indd   1 19/11/2021   13:2419/11/2021   13:24



CINÉMA, MUSIQUE, EXPO...
DÉCOUVREZ LA SÉLECTION

DE NOS JOURNALISTES.

E T  S U R  N O S  R É S E A U X  S O C I A U X
@TELERAMA

DA N S  L E  M A G A Z I N E ,  S U R  T É L É R A M A . F R  E T  L’A P P L I

AIMER, CRITIQUER, CHOISIR
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JOURNÉE D'ACTIVITÉS MUSICALES
SAMEDI 4 FÉV. · 10H À 17H · LE 360
PARTICIPATION LIBRE

Lors de cette journée festive, les enfants et leurs familles pourront 
faire le tour du monde en participant à différentes activités 
artistiques et musicales. 

10h : Conte musical, « Mama Machana » par Tatiana Rybina 
(chants et danse) et Nikolay Boldaev (narration, chants, tambour, 
guimbarde & handpan) . Un spectacle inspiré par les textes d'une 
poétesse voyageuse de Sibérie, Yana Mori. Riche en danses et en 
sons de la nature, en voix d'animaux et en chants d'oiseaux (à partir 
de 3 ans) 

11h : Atelier "rythmes et percussions", animé par l'artiste turque Senem 

Diyici 
(à partir de 6 ans) 

Pause Déjeuner : Menu découverte (Formule enfant : 5€) 

14h : Initiation à la danse classique indienne (Bharatanatyam) par 
l’association Les Comptoirs des Indes (à partir de 6 ans) 

15h30 : Goûter 

16h : Venez découvrir le groupe Sarāb en répétition (Arabian Jazz Rock) ! 
 
Réservations en ligne sur notre site internet et renseignements par 
téléphone au 01 47 53 68 68.

Soutenez le Village des Enfants afin de le rendre accessible au plus 
grand nombre ! C'est par ici :

Village 
des Enfants

Village 
des Enfants

LE VILLAGE DES 
ENFANTS DU MONDE

Votre don sera précieux !
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JEUDI 26 JAN   
DÈS 19H — DÉLICES D’ALGÉRIE

Couscous, chorba, & douceurs algériennes avant 
et après le concert d’Houria Aïchi.

VENDREDI 27 JAN  
22H — GROOVE POWER (DJ SET) 

DJ set spécial hip hop old school & afrobeat en aftershow de 
Roforofo Jazz par DJ fip_legroove (aka Christian Charles)
programmateur groove chez FIP, notre radio partenaire.

VENDREDI 3 FÉV 
DÈS 19H — MAQUIS TCHADIEN 

Cocktails à base de gingembre, bissap & tapas tchadien (betengam 
milkhalil) avant et après le concert d’Abdoulaye Nderguet & le Bex’tet.

DIMANCHE 5 FÉV    
11H — TROUVER SA VOIX ET SON RYTHME

Atelier de pratique musicale par l’artiste turque Senem Diyici  
programmée dans le cadre de la 16e édition d’Au Fil des Voix.  
(2h / 60€ / places limitées : réservation sur le site d’Au Fil des Voix)

14H30 — « LES CHRONIQUES DE FELA »
Le conteur Binda Ngazolo nous raconte l’histoire du musicien et 
activiste politique Fela Kuti, en revenant sur le contexte et ses textes 
dénonçant les violences de l’État nigérian dans les années 1970. En 
guise de décor sonore, le chanteur et multi‑instrumentiste Calvin 
Yug plante une toile musicale mêlant textures percussives, paroles et 
rythmes afrobeat. 
(Participation libre / réservation conseillée sur notre site web)

JEUDI 9 FÉV 
DÈS 19H — NOCHE CUBANA

Cocktails cubains en happy hour toute la soirée 
pour le concert de ¿ Who's The Cuban ? 

SAMEDI 11 FÉV 
23H — SOIRÉE AFTER CLÔTURE

Afin de fêter tous ensemble la clôture de ces trois 
semaines de festival, venez retrouver les artistes, notre 
équipe, et nos bénévoles autour d’un verre ! 

LE OFF  
DU FESTIVAL → AU 360 PARIS MUSIC FACTORY
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LES LUNDIS LITTÉRAIRES
(1H / 12€ BOISSON & TAPAS INCLUS, BILLETTERIE SUR LE SITE DU 360)

AVANT-PREMIÈRE DU FESTIVAL
→ DJELI MOUSSA CONDÉ
    VEN 20 JAN · 21H
    À LA CLÉ DES CHAMPS,
    PLAISIR (78)

DISTRIBUTION : 
Djeli Moussa Condé · Chant, Kora, Guitare
Gérald Bonnegrace · Percussions, Choeurs
Fabien Girard · Guitare
Thierry Jean-Pierre · Basse

Chaque lundi soir, un écrivain vient évoquer son actualité, mais aussi son 
univers, ses lectures, ses musiques et son cinéma, et pourquoi pas ses 
rêveries les plus secrètes. Une série de rencontres imaginées par les éditions 
Zulma, en partenariat avec Au Fil des Voix.

LUNDI 30 JANVIER 19H — JEAN-MARIE BLAS DE ROBLÈS
Historien et philosophe de formation, grand voyageur, 
archéologue, poète, Jean-Marie Blas de Roblès ne cesse 
d’ouvrir d’extraordinaires et rocambolesques horizons de fiction. 
(Prix Médicis en 2013 pour Là où les tigres sont chez eux)

LUNDI 6 FÉVRIER — ANANDA DEVI
Née à l’île Maurice en 1957, ethnologue et traductrice, Ananda 
Devi a publié une vingtaine d’ouvrages. En quarante ans, elle est 
devenue une auteure incontournable des lettres francophones, 
couronnée en 2014 par le Prix du Rayonnement de la langue et 
de la littérature françaises décerné par l’Académie française.
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SOUTENEZ LE FESTIVAL & 
SES ACTIONS CULTURELLES
Au Fil des Voix est une association reconnue d'intérêt général d'après 
la loi 1901. Implantée dans le quartier de la Goutte d'Or (18e arr. de Paris), 
l'association entend, par ses actions pédagogiques et sociales, répondre 
aux objectifs de la politique de démocratie culturelle en favorisant le 
partage et la création de moments privilégiés entre les artistes, le public, 
les enfants, les parents, les familles et les personnes en difficultés ou 
situation de handicap.

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. 

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 

Mail : developpement@aufildesvoix.com / 
Tél : 01 47 53 68 68

→ Via notre page Helloasso
https://www.helloasso.com/associations/au‑
fil‑des‑voix/formulaires/5

Pour un don sur Helloasso.com, un reçu sera 
automatiquement édité. 

Pour un don 
de 100€

Réduction fiscale pour  
un particulier

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

Coût réel 
34€

↓↓

↓↓

le360paris.comLe 360 Paris Music Factory - 32, rue Myrha, Paris 18e

Pôle d'associations
& d'entreprises culturelles
Salle de spectacle
Studio de répétition
& d'enregistrement
Résidences d’artistes
Pépinière de
start-up culturelles
Bar & restaurant

UN LIEU 
POPULAIRE
POUR
LA CULTURE 
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le360paris.comLe 360 Paris Music Factory - 32, rue Myrha, Paris 18e

Pôle d'associations
& d'entreprises culturelles
Salle de spectacle
Studio de répétition
& d'enregistrement
Résidences d’artistes
Pépinière de
start-up culturelles
Bar & restaurant

UN LIEU 
POPULAIRE
POUR
LA CULTURE 
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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 

 
« Une programmation dantesque, mettant à l’affiche  

tout ce que les musiques du monde ont de meilleur à offrir » 
QUÉ TAL PARIS 

 
« A beautiful winter rendez‑vous of singers  

and instrumentalists from all over the world » 
SONGLINES MAGAZINE (UK)

ILS EN  
PARLENT
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PROGRAMME
LA CIGALE

24/01 MARIO LUCIO & OS KRIOLS MUSIQUES DU CAP-VERT

CARMEN SOUZA WORLD JAZZ / CAP-VERT

LUCIBELA WORLD JAZZ / CAP-VERT
 

LE 360 PARIS MUSIC FACTORY 
 
25/01 LYNN ADIB & MARC BURONFOSSE JAZZ  

26/01 HOURÏA AÏCHI CHANT TRADITIONNEL DE L’AURÈS / ALGÉRIE 
27/01 ROFOROFO JAZZ AFROBEAT HIP-HOP

28/01 KIARA JONES NEO-SOUL

30/01 SENEM DIYICI WORLD JAZZ-FOLK / TURQUIE

31/01 HELENA RECALDE JAZZ & TRADITIONS ANDINES / ÉQUATEUR 

01/02 AA’IN SONIDOS DE COLOMBIA & VENEZUELA 

02/02 MADELEINE & SALOMON JAZZ FOLK MÉDITÉRANÉEN 

03/02 ABDOULAYE NDERGUET & LE BEX’TET AFRO-JAZZ / TCHAD

04/02 SARAB ARABIAN JAZZ ROCK

06/02 JOULIK ENVOLÉES MUSICALES ET VOLTIGES POÉTIQUES

07/02 GINNE MARKER JAZZ-FOLK / DANEMARK 

08/02 INSÓLITO UNIVERSO EXPERIMENTAL PSYCH-FOLK / VENEZUELA

09/02 ¿ WHO’S THE CUBAN ? LATIN ROCK 

10/02 ABHRA FT. ISABEL SÖRLING JAZZ EXPÉRIMENTAL ET POÉTIQUE

LE TRIANON
 
11/02 OMAR PÈNE MBALAKH-AFROFEELING / SÉNÉGAL

DJELI MOUSSA CONDÉ AFRO-SOUL / GUINÉE-CONAKRY

HERVÉ SAMB AFRO-JAZZ /SÉNÉGAL 

SOIRÉE D'OUVERTURE

SOIRÉE DE CLÔTURE



36

LA CIGALE  
24 JAN
Carré Or : 42 €
Catégorie 1 : 37 €
Catégorie 2 : 27 €

120 BD DE ROCHECHOUART, 75018 PARIS
Métro : Pigalle‑Abbesses · Bus : Rochechouart‑Martyrs

LE 360 PARIS MUSIC FACTORY  
25 JAN → 10 FÉV
Assis placement libre ou debout selon le concert 
Plein tarif : 19 €
Tarif réduit : 17 €
Pass découverte (3 concerts au choix) : 45 €

32 RUE MYRHA, 75018 PARIS
Métro : Château Rouge / Barbès‑Rochechouart · Bus : Château Rouge

LE TRIANON 
11 FÉV
Assis / debout placement libre
Balcon : 35 €

Fosse : 25 €

80 BD DE ROCHECHOUART, 75018 PARIS
Métro : Anvers · Bus : Anvers Sacré‑Cœur

Licences :  PLATESV‑R‑2020‑002337 PLATESV‑R‑2020‑002338
Ne pas jeter  sur  la  vo ie publ ique

INFOS PRATIQUES & BILLETTERIE

aufildesvoix.com E Q D P


