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« Like A Bird Or Spirit, Not A Face”, est l’expression à la fois littérale 
et imagée de la vision d’un album profond, composé et interprété 
par la légende Touvan Sainkho Namtchylak. Dans ce nouveau 
disque, elle affirme dès le départ son désir de travailler avec des 
musiciens d’Afrique du Nord, et met un point d’honneur à la 
réalisation d’un tel projet. A ce moment-là, et totalement à son insu 
– ou peut-être par un heureux coup du destin - le célèbre 
producteur Ian Brennan gagnait un Grammy pour sa production 
du groupe malien Tinariwen. Il sera le producteur de son album, 
une évidence !! 
 

Sainkho et la section rythmique de Tinariwen arrivent à se retrouver 
en France. En l’espace d’à peine deux jours, ils écrivent et 
enregistrent assez de chansons pour un double album combinant 
les deux traditions nomades. Bien qu’un continent entier ne les 
sépare, les artistes se sont trouvé des mœurs et des influences 
communes à leurs cultures respectives, ayant tous deux lutté à la 
fois pour leur survie et leur indépendance.  
 

Nous assistons à une collaboration sans précédent entre l’une des 
plus grandes chanteuses diphoniques qui pousse les musiciens 
Touareg vers des chemins inattendus, en mélangeant des 
techniques et une atmosphère hors du commun. Il en résulte alors 
l’un des enregistrements les plus éthérés, absolument unique. 
Lorsque les trois artistes se séparent à la fin du projet, ils s’accordent 
sur le fait que la réalisation de cet album est purement et 
simplement l’une des plus belles expériences à laquelle ils ont eu 
l’occasion de participer. Chanté en Touvan, Russe et Anglais, cette 
musique passe par de nombreux  styles ; du Punk Rock des steppes, 
le bourdonnement de morceaux évocateurs du désert en passant 
par des balades épiques. Mixée par un l’ingénieur Irlandais David 
Odlum (Tinariwen et The Frames), la musique, où l’intemporel et le 
spirituel dansent et transcendent, atteint une place inqualifiable et 
inidentifiable. 
 

Sainkho Namtchylak : Voix, guitare  Eyadou 
Ag Leche : Basse, guitare, voix  Said Ag 
Ayad : Percussions  Ian Brennan : Loops 
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