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Sept ans : on a coutume de dire que c’est l’âge de raison. C’est aussi pour Au Fil des Voix 
l’occasion d’affirmer la vitalité des musiques et des cultures du monde, à Vaison-la-Romaine du 
5 au 8 août 2014, à travers un parcours excitant depuis l’Afrique du Sud jusqu’au Burkina Faso, 
en passant par le Mali, le Cap-Vert, le Maroc, pour s’achever dans une étape finale en Argentine 
et en France.

En ouverture, Johnny Clegg, le « zoulou blanc » militant aux côtés de Nelson Mandela, aux 50 
millions d’albums vendus, artiste emblématique du métissage musical, fera vibrer le Théâtre 
Antique dans une transe sud-africaine.

Debademba, le duo composé du griot malien Mohamed Diaby et du guitariste burkinabé 
Abdoulaye Traoré, animera la première partie de la soirée.

Au Théâtre du Nymphée, la chanteuse soul et sensuelle Oum, venue du Maroc, métissera chants 
sahraouis, gnaouas et rythm’n’blues, tandis que Carmen Souza, figure incontournable de la 
musique Cap-Verdienne, nous donnera l’occasion de retrouver l’âme de la saudade.

Pour clore les festivités et répondre à la demande du public, Au Fil Des Voix propose au Théâtre 
Antique une soirée placée sous le signe de la passion : Plaza Francia, véritable événement 
musical où la voix de Catherine Ringer vient se fondre avec l’univers « électro tango » des deux 
piliers de Gotan Project, Eduardo Makaroff et Christoff H.Müller.

Au préalable, un duo chorégraphique « Pasional Tango », avec Jorge Rodriguez et Marina 
Carranza, danseurs de tango argentin.

Une fois de plus, Au Fil des Voix illustre à sa manière l’authenticité du dialogue des cultures et la 
formidable diversité de la planète Terre.

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

Saïd Assadi - Directeur artistique



mardi 5 août à 21h30
au théâtre antique de vaison-la-romaine

jOhNNy CLEgg
AFRIqUE DU SUD

Figure incontournable de la musique sud-africaine et du métissage, avec plus de 
50 millions de disques vendus, celui qu’on surnomme le « zoulou blanc » vient 
présenter son dernier album « Human ».

Johnny Clegg démontre à travers son vécu et à travers sa musique qu’on peut 
abattre les frontières. Né en Angleterre, il passe son adolescence dans les 
repaires des travailleurs migrants de Johannesbourg alors que nous sommes en 
plein apartheid pour y apprendre la guitare et les danses zouloues.

De la rencontre avec le guitariste zoulou Sipho nait le groupe « Juluka » où se 
mêlent paroles en anglais, mélodies occidentales sur des rythmes zoulous.

En 1985, Johnny Clegg séduit le monde entier avec des titres comme « Asimbonanga » 
ou « Scatterlings of Africa ». Fervent militant de la cause de Nelson Mandela 
en son heure, son engagement et son énergie sont restés intacts : il soutient 
désormais la lutte contre le Sida et viendra emporter les foules de son pas de 
danse zouloue.

©
 fi

on
a 

m
c 

ph
er

so
n

ASSOCIATION FESTIVAL AU FIL DES VOIX / www.aufildesvoix.com
Siège social : 28 rue Stephenson, 75018 PARIS / Tél : +33 (0)1 47 53 04 37 / communication@aufildesvoix.com
à Vaison-la-Romaine : c/o François Marillier -– –La Rouillère–, 125 impasse du Replat, 84110 Vaison-la-Romaine

DEbADEMbA (EN DUO)
MALI - bURkINA FASO

Parce qu’ils sont complices tant sur 
scène qu’en dehors, Abdoulaye Traoré, 
guitariste-mandoliste burkinabé, et 
Mohamed Diaby, griot charismatique 
originaire du Mali, ont créé le collectif 
Debademba qui veut dire « la grande 
famille » en bambara.

À la fois soliste et rythmicien, Abdoulaye 
Traoré oscille entre envolées de notes 
lumineuses et groove chaloupé ; un jeu 
virtuose qui soutient la voix puissante et 
éraillée du griot. Ils font se croiser toutes 
les musiques de l’Afrique de l’Ouest : 
afrobeat, highlife, tradition wassoulou... 
et s’aventurent parfois même vers le 
blues, le jazz et le rock.

Dopé par le succès de leur disque « 
Souleymane » et par la ferveur du public 
lors des derniers concerts, Debademba 
en duo donnera dans la prestation 
enflammée.

en première partie



OUM
MAROC

Généreuse, soul et sensuelle, découvrez la voix d’Oum, porteuse d’un riche héritage alliant chants 
sahraouis et groove jazz.

Son album « Soul Of Morocco », sorti en mai 2013, annonce dès son titre son ambition : tisser les liens 
entre des lieux et des époques. Ainsi elle explore la diversité des musiques marocaines qu’elle teinte de 
soul, de bossa nova, de rythmes gnaouas et hassani.

Véritable tour de force, ce projet dont les textes et musiques ont été écrits par Oum et sont chantés en 
darija - la langue du quotidien des marocains - réussit à allier jazz, soul et musique traditionnelle. En 
résulte une oeuvre légère, raffinée, et véritablement actuelle. Après une année de tournée en France et à 
l’étranger, ce projet fût récemment présenté lors d’un magnifique Live à FIP en mai dernier.

La Fondation Orange a attribué son « Coup de cœur 2014 » à la chanteuse Oum lors de l’édition parisienne 
du festival, grâce au vote de centaines d’internautes mélomanes.

Oum El Ghaït Ben Essahraoui : Voix
Damian Nueva : Contrebasse
Patrick Marie-Magdelaine : Guitare
Alain Debiossat : Saxophone, Flûte traversière
Yacir Rami : Oud
Romain Vignaud : Batterie, Percussions

mercredi 6 août à 21h30
au théâtre du nymphée de vaison-la-romaine
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CARMEN SOUZA
CAP-VERT

La chanteuse & compositrice Carmen Souza a été élevée dans la tradition cap-verdienne, avec de fortes 
influences jazz : que ce soit les grandes chanteuses comme Ella Fitzgerald ou Billie Holiday, ou les 
musiciens de jazz tels que Bill Evans, Miles Davies, Horace Silver, ils ont tous contribué à forger sa voix.

Chanteuse de jazz, de « world music » ? Avec une voix si singulière, des improvisations d’une grande 
qualité artistique, impossible de trancher. Son style est aussi unique que convaincant et ses racines cap-
verdiennes aussi évidentes que son désir de créer un nouveau langage musical.

En 2012, Carmen Souza a composé avec le bassiste Theo Pas’cal, avec qui elle travaille depuis plus 
de dix ans, l’album « Kachupada » qui a obtenu les quatre ffff de Télérama. S’en ai suivi une tournée 
française très réussie ayant fait l’objet d’un album live « Live à Lagny Jazz Festival » sorti en janvier 2014.

Très expressive sur scène, elle joue toutes les gammes des émotions, de la plus pure mélancolie à la joie 
extatique.

Carmen Souza : Voix, piano Rhodes, guitare
Theo Pas’cal : Guitare basse, contrebasse
Ben Burrell : Piano acoustique
Elias Kacomanolis : Batterie, percussions

jeudi 7 août à 21h30
au théâtre du nymphée de vaison-la-romaine
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vendredi 8 août à 21h30
au théâtre antique de vaison-la-romaine

PLAZA FRANCIA
CAThERINE RINgER (DES RITA MITSOUkO)
ChANTE MüLLER & MAkAROFF (DE gOTAN PROjECT)
FRANCE-ARgENTINE

C’est une rencontre rouge tango.
D’un côté Catherine Ringer, une grande voix française, une bête de scène ayant réussi avec brio l’après Rita Mitsouko. 
De l’autre côté Eduardo Makaroff l’Argentin et Christoph H.Müller l’Helvète, deux des piliers de Gotan Project, en 
quête d’aventures « hors les murs ».

Déjà avec Gotan Project, le tango était sorti de ses gonds. Tordu, broyé dans la machine électro, il était ressorti plus 
étrange et plus fort, oscillant entre musique de salon et de dance floor.

Aujourd’hui avec « Plaza Francia » c’est un tango qui va à la rencontre de la chanson pop. Non pas dans l’interprétation, 
car Catherine Ringer devient femme argentine, mais pop de par les rythmiques, proches du précédent album de 
Catherine, et les effets climatiques dans les orchestrations signées Beytelmann. C’est l’Argentine qui se jette dans 
la Seine. Ou l’inverse.

Catherine Ringer : Voix
Christoph Müller : Claviers, électronique
Eduardo Makaroff : Guitares acoustique et électrique, voix
Facundo Torres : bandonéon, voix
Romain Lecuyer : Contrebasse, basse électrique, voix
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en première partie

PASIONAL - TANgO–––
jORgE RODRIgUEZ & MARINA CARRANZA
DUO ChORégRAPhIqUE

Dans les faubourgs de Buenos Aires, au milieu de la brume, elle et lui. Desespoir 
et solitude. Au rythme du tango, caresses et étreintes soudaines. La sensualité 
de la danse les amène, cœur à cœur, à une harmonie rêvée.
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Ce festival a réduit son empreinte environnementale
grâce au soutien de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur




