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Pour sa 8eme édition, le festival au fil des voix à vaison-
la-romaine, aux théâtres antique et du nymPhée, 
vous emmène bien au-delà des frontières musicales, 
la créativité des artistes du monde reflétant de nos 
jours un fort métissage.

L’ambition du festival étant d’accompagner des artistes avant-gardistes tout en favorisant la rencontre 
des altérités culturelles, il vous fera découvrir cette année six nouvelles créations scéniques, liant des 
mondes musicaux distincts.

En ouverture, Hindi Zahra et Moriarty feront vibrer le théâtre Antique. Il y a de l’extase dans la voix 
d’Hindi Zahra qui nous fait faire le tour du monde en spirales et Moriarty, trompant la mort, nous fera 
ressentir que l’on peut danser avec elle.

Dans l’intimité du théâtre du Nymphée, Dorsaf Hamdani nous offre un voyage entre Paris, Beyrouth 
et Tunis, à travers une rencontre interculturelle originale de deux grandes Dames de la chanson : 
la française Barbara et la libanaise Fairouz, tandis que Katerina Fotinaki, entremêlant les fils de la 
musique et de la poésie, reconstruit son image de la Grèce et évoque aussi bien les mystères de 
l’Antiquité que l’atonalité la plus contemporaine.

Une clôture très latino, avec la lumineuse chanteuse franco-brésilienne Agathe Iracema qui nous 
présente une interprétation contemporaine de la musique du Brésil, avant d’accueillir le grand artiste 
cubain, Chucho Valdés. La musique de Chucho Valdés raconte une version du monde, ouvert par 
nature à l’autre, une « archipellisation » de la pensée qui invite à tracer des passerelles entre les 
mondes, à briser les murs des identités segmentées.

Autant de preuves que la réalité artistique va au-delà des référencements du marché, jazz / world / 
folk et tutti quanti, et que nous avons à cœur d’illustrer le dialogue entre les cultures.

L’équipe du festival se réjouit par avance de vous accueillir et vous remercie de votre fidélité.

Saïd Assadi
Directeur artistique

du 29 juillet
au 2 août 2015
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hindi zahra
homeland, World pop - maroc

Après plus de 300 concerts dans le monde, suite au succès d’« Handmade », un premier album 
écoulé à plus de 135 000 exemplaires, Hindi Zahra est rentrée chez elle au Maroc, son « Homeland », 
entre Marrakech, les montagnes, les grottes et l’Atlantique. Il y a quelque chose d’essentiel, 
d’élémentaire dans ce nouveau projet : les inflexions touaregs des guitares et de la langue berbère, 
la chaleur du soleil, le bruit de l’océan, l’espace, des chansons qui se meuvent comme des marées 
ou des nuages. On reconnaît des styles musicaux, beaucoup de styles musicaux, mais ils ont oublié 
leur nom, tous fondus et portés par le tempo chaloupé et capiteux qui donne le cap. Des chansons 
d’aventurière qui, remontée des tréfonds, danse sur les flots et vogue sur les déserts.

Hindi Zahra : Artiste interprète
Jeffrey Hallam : basse
Raphael Seguinier : batterie
Paul Salvagnac : guitare
Benoit Medrykowski : guitare
David Dupuis : clavier / cuivres
José Luis Do Nascimento : percussions

Album
« Homeland »
Parlophone
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moriartY
epitaph, folk - france

Ne vous fiez pas au titre du nouveau projet. Epitaph est peut-être l’opus le plus enjoué du groupe.

« Nous avons rouvert les malles pleines de bribes accumulées pendant des années, fouillé les 
fragments inachevés nés de tournées sans fin et de projets parallèles.[...] Au retour de trois ans de 
tournée, nous avons posé nos valises à Paris, et laissé émerger de nouvelles chansons (« History Of 
Violence », « Diamonds Never Die »...)

Encore une fois, nous avons été surpris de constater que ces chansons tournaient - de près ou de 
loin - autour du thème de l’au-delà, du passage d’un monde à l’autre. Souvent nous nous moquons 
de notre propre penchant incontrôlable à écrire des chansons funèbres, à transformer la musique en 
Totentanz, en danse des morts tragi-comique. Nous avons décidé [...] de moquer la mort, pour croire 
qu’on peut danser avec. Puis, comme à notre habitude, nous avons laissé les chansons mûrir sur 
scène au contact du public. » Moriarty

Rosemary Standley : chant
Stephan Zimmerli : guitare
Arthur Gillette : guitare
Vincent Talpaert : contrebasse
Eric Dubessay : batterie
Thomas Puechavy : harmonica

Album
« Epitaph »
Air rytmo / L’autre distribution
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dorsaf hamdani
« barbara - fairouz »
Paris, beyrouth, tunis
Ce n’est pas à un duel de divas que nous invite Dorsaf Hamdani en chantant Barbara et Fairouz. 
« J’avais envie qu’elles se parlent l’une à l’autre », dit-elle simplement. Un peu comme si Dorsaf 
devenait une sœur de ces deux grandes aînées si lointaines et si proches l’une de l’autre. Il fallait créer 
un climat propice entre musiciens tunisiens et français pour cette interpénétration des imaginaires 
autour de la Méditerranée d’aujourd’hui. Et, de fait, on est forcément surpris d’avoir l’impression de 
ne pas distinguer entre deux univers, outre la langue dans laquelle chante Dorsaf. Mélodies nées 
au Liban ou en bord de Seine semblent être du même matériau, de la même palette, des mêmes 
humeurs. Le pétillant de Fairouz semble éclairer les spleens de Barbara, qui donne son intelligence si 
pointue aux romantismes de la chanteuse orientale. Une rencontre virtuelle et interculturelle originale, 
Orient et Occident réunis.

Bertrand Dicale

Dorsaf Hamdani : chant
Daniel Mille : direction musicale, accordéon
Lucien Zerrad : arrangements, guitare, oud
Yousef Zayed : percussions, oud

Sélection du Festival d’Avignon - Création 2015. Avec le soutien de la SACEM.

Album
« Barbara - Fairouz »
Accords Croisés / harmonia mundi
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katerina fotinaki
tzitziKia, chanson poétique - grèce
Découverte aux côtés d’Angelique Ionatos, la carrière solo de Katerina Fotinaki s’est imposée comme 
une évidence tant par ses talents de chanteuse et de guitariste que par son charisme et son humour. 
Compositrice, Katerina Fotinaki a remporté le premier prix du concours national de composition en 
Grèce, organisé par la Fondation Onassis et la Radio-TV nationale.

Katerina Fotinaki fait partie de la nouvelle génération de la « diaspora grecque ». Depuis qu’elle a 
quitté son pays, elle reconstruit son image de la Grèce, avec l’aide indispensable de la musique et 
de la poésie, d’une manière contemporaine et au regard de la situation politique actuelle. Avec ce 1er 
album solo, « TZITZIKIA », chanté dans sa langue natale, elle se laisse aller dans une interprétation 
lumineuse, colorée, laissant sa voix se transformer, s’exprimant par des envolées d’une grande 
délicatesse, pleines de réserve, d’intériorité et toujours d’une grande élégance.

Katerina Fotinaki : chant, guitare
Louise Jallu : bandonéon
Michalis Katachanas : violon alto

Album 
« TZITZIKIA »
Accords Croisés / harmonia mundi
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agathe iraCema
brazilian trio
Adoubée par la jazzwoman new-yorkaise Sheila Jordan dès l’âge de 14 ans, cette lumineuse 
chanteuse franco-brésilienne se situe quelque part entre Billie Holiday pour l’intériorité de son chant 
et Tania Maria pour l’énergie joyeuse et le sens du rythme. Que ce soit avec son Quartet Jazz qui vient 
de sortir l‘album « Feeling Alive » (Neuklang Harmonia Mundi), ou son Brazilian Band qu’elle mène en 
parallèle, sa voix captivante et la complicité avec ses musiciens enchantent le public qu’elle emmène 
avec délices dans son univers musical. Nommée Generation SPEDIDAM, passionnée et pleine de 
fraîcheur, cette jeune artiste nous présente en trio, une interprétation contemporaine de la musique 
brésilienne. Une invitation au voyage, au cœur de ses racines.

Agathe Iracema : chant
Rubeneas de Jesus : guitare
Adriano DD : percussions

Album
« Feeling Alive »
Neuklang / harmonia mundi
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ChuCho Valdés
tribute to irakere, jazz - cuba
Il y a quatre décennies, Chucho Valdés révolutionnait le panorama musical cubain avec son groupe 
de jazz Irakere, dont les sonorités et les arrangements sonnent toujours incroyablement modernes. 
Avec une force volcanique qui s’est imposée autant dans les rythmes de danse que dans les pièces 
symphoniques, Irakere n’a jamais cessé d’être une fascinante forêt peuplée d’animaux mythiques et 
de tambours sacrés.

Chucho Valdés en apporte une nouvelle preuve, à 73 ans, après la redécouverte des partitions 
originales du groupe, qu’il a confiées à une génération de musiciens qui n’étaient pas nés quand 
Irakere triomphait. Des titres tels que « Bacalao con Pan » ou « Juana 1600 » sont des pains de 
dynamite entre les mains des Afrocuban Messengers. Le maestro Valdés ne se contente pas de faire 
revivre un héritage ancien, il le réinvente et le transforme en offrande pour que le talent des plus 
jeunes fasse renaître la magie d’Irakere. 

Production : Planet’A by... Caramba

Album
« Border-Free »
Jazz Village / harmonia mundi
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Chucho Valdés : piano
Yaroldy Abreu Robles : percussion, voix
Dreiser Durruthy Bombalé : batá, voix
Rodney Barreto : batterie, voix
Gastón Joya : contrebasse, voix
Manuel Machado : trompette
Ariel Bringuez : saxophone ténor
Carlos Sarduy : trompette
Rafael Águila : saxophone alto
Reinaldo Melián : trompette
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tarifs

infos pratiques
billetterie et réservation
Réservation en ligne sur www.aufildesvoix.com
Office du tourisme de Vaison-la-Romaine - Tél : 04 90 36 02 11
Réseau Digitick - Tél : 0 892 700 840 (0.34€ / min) – www.digitick.com
Fnac - Carrefour Géant - Magasins U - Intermarché / www.fnac.com
www.ticketnet.fr / www.billetreduc.com et points de vente habituels 
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théatre antique
Carré or : 40 €
tarif plein : 35 €
tarif réduit* : 30 €
tarif de groupe** : 28 €

théatre du nymPhée
tarif plein : 20 €
tarif réduit* : 17 €
tarif de groupe** : 16 €

• Ouverture des portes à 20h. Concert à 21h.
• Places assises non numérotées / zones réservées jusqu’au début du concert
• Tous les lieux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite

* Tarif réduit (en vente sur place et sur présentation de justificatif) : 
habitants de Vaison-la-Romaine, bénéficiaires du RSA et de l’ASS, 
adhérents de l’association Au Fil des Voix, -18 ans, étudiants, handicapés.
** Tarif de groupe (uniquement en ligne) : pour les groupes de minimum 10 personnes.

Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans.
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