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ALHAMBRA	

	
16	Janvier	

Spectacle	inédit	
Manu	Dibango	invite	(Ray	Lema,	Sallè	John…)	/	Afrique	centrale	(Jazz)	

	
17	Janvier	

Nuit	persane	
Aida	&	Babak		«	Manushan	»	/	Iran	(Musique	actuelle	persane)	

Azarine	Trio	&	Makan	A.	/	Iran	(Jazz	Persan)	
	

18	Janvier	
AmZik	/	Algérie	(Musique	Kabyle)	

	Girma	Bèyènè	&	Akalé	Wubé	/	Ethiopie	–	France	(Ethio	Groove)	
	

23	Janvier	
Nuit	italienne	

Sanacore	/	Italie	(Chants	populaires	italiens	a	cappella)	
Vinicio	Capossela	/	Italie	(Folk	rock)	

	
24	Janvier	

Awa	Ly	/	France	–	Italie	-	Sénégal	
Mariana	Ramos	/	Cap	-	Vert	

	
25	Janvier	

Abu	Sadiya	:	V.	Segal,	Y.	Boularès,	N.Waits	/	France	–	Tunisie	–	USA	(Jazz)	
Maya	Belsitzman	&	Matan	Ehprat	/	Israël	(Jazz)	

	
30	Janvier	

Arat	Kilo	+	Mamani	Keita	&	Mike	Ladd	/	France	–	Mali	–	USA	(Ethio	jazz	-	Rap)	
Aurelio	/	Honduras	(Musique	de	Garifuna)	

	
31	Janvier	

Nuit	méditerranéenne	
Vakia	Stavrou	/	Chypre	

Juan	Carmona	/	France	(Flamenco	–	Chant	–	Danse)	
	

01	Février	
Nuit	kurde	

Cigdem	Aslan	/	Turquie	–	Grèce	(Rebetiko)	
Nishtiman	Project	«	Kobane	»	/	Kurdistan	(Iran	-	Irak	-	Turquie)	

	
	

STUDIO	DE	L’ERMITAGE	
	

19	Janvier	 	 	 	 	 Kharoub	/	France	-	Palestine	
20	Janvier	 	 	 	 Radio	Babel	Marseille	/	France	(Voix	–	Beat	Box)	
21	Janvier	 	 	 	 					Jupiter	Okwess	/	Congo	(Rock	Africain)	
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MANU DIBANGO 
invite Ray Lema, Sallè John… 
AFRIQUE	CENTRALE	-	JAZZ	

concert inédit 
 
 
 

 
 
	
	
Pour	 cette	 date	 exceptionnelle,	 Manu	 Dibango	
présente	un	spectacle	inédit	autour	des	rythmes	et	
sons	 de	 l’Afrique	 centrale	;	 une	 véritable	 fusion	
entre	 le	 jazz	 et	 les	 musiques	 traditionnelle	 de	 la	
baie	 de	 Douala	 aux	 rives	 du	 fleuve	 Congo	;	 un	
voyage	qui	nous	plonge	dans	un	univers	«	bantou	»	
et	 dans	 la	 moiteur	 de	 la	 forêt	 équatoriale,	 «	un	
safari	»	 	de	 Douala	 à	 Kinshasa	 en	 compagnie	
d’invités	prestigieux	:	Ray	Lema,	l’un	des	pères	de	
la	 musique	 centrafricaine	 moderne	 et	 un	 maître	
incontestable	 du	 groove,	 Sallè	 John,	 chanteur,	
danseur,	 Maître	 incontesté	 de	 l’AMBASSY	 BEY,	
cette	musique	et	danse	traditionnelle	des	rives	du	
Wouri	(Douala),	et	tant	d’autres.	
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ABU SADIYA 

Vincent Segal, Yacine Boularès, Nasheet Waits 
Tunisie,	France,	USA	-	Jazz	

 

Abu	 Sadiya	 serait	 un	 chasseur	 d’Afrique	 de	
l’Ouest	 emmené	 en	 esclavage	 qui	 serait	 devenu	
fou	après	la	disparition	de	sa	fille,	enlevée	par	la	
lune.	 Il	 danserait	 pour	 convaincre	 l’astre	 de	 la	
nuit	de	lui	rendre	son	enfant	aimée…	
	
La	 rencontre	 entre	 le	 jazz,	 les	 rythmes	 et	 les	
modes	du	stambeli	se	fera	à	trois,	en	compagnie	
du	batteur	américain	Nasheet	Waits.	Abu	Sadiya	
est	 une	 suite	 presque	 narrative,	 passant	 par	 le	
déracinement,	 le	 désespoir,	 la	 mort,	 la	
transformation,	et	Yacine	Boulares	tient	à	ce	que	
la	 limite	 entre	 improvisation	 et	 musique	 écrite	
ne	soit	pas	toujours	sensible.		
 
 
 
 
 
 
 

	
	

«	…	Un	son	superbe,	doux	et	voluptueux,	quelque	part	entre	Lester	Young	et	Mark	Turner…	»	Jean-Marc	Gelin	
sur	Yacine	Boularès		–	Dernières	Nouvelles	du	Jazz	

	
«	Vincent	Segal	est	de	ceux	que	les	frontières	titillent,	contrarient	quand	elles	sont	restrictives.	Partisan	d’une	

musique	inspirée	de	ses	rencontres,	enthousiasmes	et	désirs	d’interroger	et	innover,	Vincent	Segal	
expérimente	depuis	toujours	et	dans	tous	les	registres.	»	-	France	Inter	

	
Yacine	Boularès	:	saxophone,	clarinette	basse	
Vincent	Segal	:	violoncelle	
Nasheet	Waits	:	batterie	
	
	
Sortie	d’album	
«	Sadiya	»	
	Janvier	2017	//	Accords	Croises	Label	-	Harmonia	Mundi	
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AIDA  & BABAK « MANUSHAN » 

Musique	actuelle	persane	
	
	
 

 
Manushan	est	née	suite	à	la	rencontre	d’Aïda	et	Babak	Amir	
Mobashe.	La	musique	de	Manushan	est	le	point	de	rencontre	
du	Flamenco,	du	 Jazz	Manouche	et	de	 la	musique	et	poésie	
traditionnelle	 persane	 avec	 un	 zeste	 de	 musique	 Azéri	
(Turquie,	 Iran,	 Azerbaïdjan).	 Dans	 ce	 projet	 sont	 évoqués	
des	thèmes	universels	comme	l’amour,	le	voyage,	ou	encore	
les	pérégrinations	philosophiques	de	ce	couple	de	créateurs	
iraniens	du	21ème	siècle,	aux	riches	influences.	
	Le	terme	«	Manushan	»	vient	du	livre	le	plus	important	de	la	
culture	iranienne,	«	Shâh	nâmé	»	(«	Les	lettres	des	rois	»).	Il	
mentionne	 Manusher,	 un	 des	 rois	 les	 plus	 spirituels	 de	
l’ancienne	Perse	et	son	lieu	de	naissance.	Manush	est	le	nom	
de	la	montagne	qui	vit	naître	Manusher.	Aussi,	la	musique	de	
ce	lieu	et	cette	époque	font	échos	au	«	Jazz	Manuch	»	cher	au	
cœur	des	artistes	de	Manushan.	
	
 
	

	
	
	
Babak	Amir	Mobasher	:	guitare	
Habib	Meftah	Bousheri	:	percussion,	voix	
Aïda	Nosrat	:	voix	
Antonio	Licusati	:	contrebasse	
	
	
Sortie	d’album	
«	Manushan	»	
Janvier	2017	//	Accords	Croises	Label	-	Harmonia	Mundi	
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AmZik 

Algérie	–	Musique	Kabyle	
	
	
	

AmZik	 est	 un	 groupe	 de	 musique	 et	
d’expression	 kabyle	 qui	 a	 été	 créé	 par	
deux	frères	jumeaux,	et	un	ami	musicien.	
Nés	 en	 Kabylie,	 Karim,	 Nonor	 et	 Didine	
ont	 grandi	 dans	 la	 musique.	 Tout	 à	
commencé	dans	ce	berceau	de	kabylie	où	
ils	ont	appris	à	 chanter,	 et	à	vivre	 sur	 le	
rythme	 des	 chansons	 de	 Idir,	 Slimane	
Azem,	Matoub	Lounès,	 tout	 en	 s’ouvrant	
sur	les	musicalités	du	monde.		

Entre	musique	traditionnelle	et	nouvelles	
sonorités,	 le	 style	 de	 musique	 d’AmZik	
cherche	 à	 s’ouvrir	 à	 d’autres	 influences,	

dans	le	but	de	lier	les	musiques	de	nos	racines	et	d’ailleurs.		
	
	
	
	
Abdenour	Belkadi	:	voix,	bendir	
Karim	Belkadi	:	voix	
Khiredin	Kati	:	mandole,	voix	
Malik	Kerrouche	:	guitare	
Martin	Berauer	:	basse	
Djamel	Hamiteche	:	percussion	
Dimitri	Fonseka	:	piano	
	
	
	
Sortie	d’album	
«	Asuɣu	n	temzi		»	
Novembre	2016	//	Keyzit	
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ARAT KILO + MAMANI KEITA & MIKE LADD 

Ethio	jazz	–	Rap	
	
	

 
	
	
	
Les	Parisiens	d’Arat	Kilo	ont,	depuis	leur			
infection	en	2008,	fait	de	l’Ethio	jazz,	leur		
terrain	de	jeu	musical.	En	y	incorporant	au		
fil	des	ans	Hip-Hop,	Funk,	Soul,	Jazz,	Dub,		
Afrobeat	ou	Reggae,	Arat	Kilo	a	toujours		
veillé	à	ce	que	les	volutes	de	fumée	soient		
les	plus	voluptueuses	et	les	plus		
envoûtantes	possibles.	Aujourd’hui,	Arat		
Kilo	réduit	en	copeaux	ses	habitudes	de		
composition	pour	assumer	pleinement	des		
phases	musicales	où	le	groove	guide	les		
débats	;	pour	explorer	des	ambiances	plus		
urbaines,	pour	décrire	à	la	seule	puissance		
évocatrice	des	instruments	une	multitude		
de	paysages,	des	voyages	sonore.	
	
	
	
	

	
	
“Entre	fête	soul,	mystères	de	la	nuit	abyssinienne	et	afro	funk	rageur,	le	bouquet	est	parfaitement	réussi.	»	-	

Les	Inrocks,	«	10	albums	africains	à	écouter	au	plus	vite	»	
	
	
Michaël	Havard	-	Saxophones	baryton	et	alto	droit,	flûtes	traversière,	kalimba	
Fabien	Girard	-	Guitare	
Samuel	Hirsch	-	Basse	
Gérald	Bonnegrace	–	Percussions	
Aristide	Gonçalves	–	Trompette,	clavier	
Florent	Berteau	–	Batterie	
Mamani	Keita	–	Voix	
Mike	Ladd	-	Voix	
	
Sortie	d’album	
«	Nouvelle	fleur	»	
Mai	2016	//	CdZ	Music	-	Eklektik	records	
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AURELIO  

Honduras	-	Musique	du	Garifuna	
 

Le dernier combattant Garifuna ! 
 

 
	
Connu	 pour	 sa	 voix	 puissante	 et	
émouvante,	 Aurelio	 Martinez	 est	 la	
super	star	Garifuna	et	 l'un	des	artistes	
les	 plus	 talentueux	 d’Amérique	
centrale.	 Fervent	 défenseur	 de	 son	
peuple,	 Aurelio	 est	 reconnu	 comme	
l’Ambassadeur	 Culturel	 de	 la	 Nation	
Garifuna.	"Nous	n'allons	pas	permettre	
que	cette	culture	meure.	 Je	 sais	que	 je	
dois	 continuer	 l’héritage	 de	 mes	
ancêtres	 et	 trouver	 de	 nouvelles	
manières	 de	 l'exprimer.	 Peu	 de	
personnes	 la	 connaissent	 mais	 je	
l'adore	 et	 c'est	 quelque	 chose	 que	 je	
dois	partager	avec	le	monde."		

Député	au	Parlement	du	Honduras,	Aurelio	Martinez	pense	que	la	meilleure	arme	pour	défendre	
la	culture	garifuna	reste	la	musique.		
	
	
	

«	L’âme	garifunienne	de	Martinez	n'a	pas	été	ni	noyée,	ni	diluée.	»	
5	étoiles	-	BBC	Music	Magazine	(UK)	

	

«	Ceci	est	est	une	synthèse	moderne	et	électrisante	des	sons	qui	défie	la	compartimentation.	»		

Morning	Star	(UK)	

	

Aurelio	Martinez	:	voix,	guitare	acoustique,	congas	
Junior	Guerrero	:	bas,	voix	
Eduardo	Cedeno	:	guitare	
Angel	Suazo	:	batterie	acoustique,	voix	
Onan	Castillo	:	batterie	Garifuna,	voix	

Sortie	d’album	
«	Darandi	»	
Janvier	2017	//	Real	World	Records	/	Stonetree	Records	-	PIAS	
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AWA LY 
Sénégal	

	
Une	nuit,	Awa	fît	un	rêve...	L’atmosphère	y	
était	 enchantée,	 comme	mystique,	 nimbée	
dans	une	scénographie	convoquant	la	lune,	
la	Terre	et	les	éléments.	Mélange	ancestral	
entre	 les	 Indiens	 d’Amérique	 et	 l’Afrique,	
l’être	 chamanique	 était	 là,	 s’exprimant	
dans	 une	 langue	 inconnue,	 narrant	 des	
histoires	 réelles	ou	 fantasmées.	Ces	 récits,	
elle	les	recevait	d’autres,	se	les	appropriait,	
s’en	 imprégnait,	 partageait	 leur	 joie,	
soulageait	 douleur	 ou	 tristesse	 contenue.	
Au	 réveil,	 la	 narratrice	 chamanique	 s’était	
évanouie	 mais	 sa	 présence	 était	 encore	
palpable,	 Awa	 en	 fit	 la	 conteuse	 de	 ce	

nouvel	album	:	Five	and	a	Feather.	
	

	
	

«	Sa	voix	chaude,	ronde	et	douce	qui	transporte	dès	la	première	écoute…	»	Ouest	France	
	

«	Awa	Ly	sort	Five	and	Feather	où	elle	mêle	brillamment	Soul,	Jazz,	Folk	et	musique	du	monde,	pour	
une	ballade	sensuelle	et	passionnée.	»	Fip	

	
	
	

	
Awa	Ly	:	chant	
Remy	David	:	guitare	
Clément	Landais	:	contrebasse	
Ismaël	Nobour	:	batterie	
	
	
Sortie	d’album	
«		Five	and	a	Feather	»	
Mars	2016	//	Rising	Bird	Music	/	Blue	Line	
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AZARINE TRIO & MAKAN A. 

Iran	–	Jazz	Persan	
 « 7 Djan », qui signifie « 7 vies », 
s’inspire du conte initiatique La 
Conférence des oiseaux (Manteq ul-
Teyr en persan), une œuvre du poète 
Farid’ud-Din Attâr, grand mystique 
soufi du XIIème siècle. Dans ce 
conte, 30 oiseaux pèlerins partent à 
la recherche du Simurgh, leur roi. 
Pour le trouver, ils doivent traverser 
sept vallées, symboles des étapes 
par lesquelles les soufis accèdent à 
la vraie nature de Dieu : la recherche, 
l’amour, la connaissance, le 
détachement, l’unicité de Dieu, la 
stupéfaction et enfin la pauvreté. À la 
fin de leur quête, les oiseaux peuvent 
atteindre leur Moi profond. 
C’est cette histoire qu’Azarine Trio se 
propose de raconter accompagné par 
le chant envoûtant de Makan 
Ashgvari, figure emblématique de la 

nouvelle scène téhéranaise, qui promet une véritable invitation au voyage par la diversité de 
ses influences musicales et par la promiscuité organique de son jeu. Julie Albesa 
 
 

«	Des	mélodies	entêtantes	aux	intonations	persanes…	»	
Télérama	Sortir	

	
«	Un	étonnant	voyage	musical,	une	musique	intense	et	profonde…	»	

le	Quotidien	du	Médecin	
 
	
Arshid	Azarine	:	piano	
Habib	Meftah	Boushehri	:	chant,	percussion	
Hervé	De	Ratuld	:	basse,	contrebasse	
Makan	Ashgvari	:	voix	
	
	
Sortie	d’album	
«	7	Djan	»	
January	2017	//	Ohrwurm	Records	
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CIGDEM ASLAN 

Turquie,	Grèce	/	Rebetiko	
	

Cigdem	 Aslan	 (prononcé	 Chidem)	 est	 une	
étoile	 montante	 du	 renouveau	 du	 Rébétiko.	
Avec	 des	 racines	 solidement	 amarrées	 en	
Anatolie,	 dans	 le	 port	 de	 Smyrne	 à	 Izmir,	 le	
Rébétiko	 est	 une	 culture	 partagée	 par	 les	
Grecs	 et	 les	 Turcs,	 qui	 s’est	 développée	 en	
Grèce	 continentale	 en	 suivant	 les	 échanges	
forcés	 de	 parties	 de	 la	 population	 des	 deux	
pays.	 Ce	 genre	 musical	 fut	 proscrit	 par	 les	
autorités	 grecques	 et	 turques	 car	 jugées	
comme	 une	 musique	 socialement	
dégénérative.	 Cigdem	 reprend	 les	 chansons	
douces-amères	 et	 insouciantes	 de	 ce	
répertoire	 qui	 raconte	 l’exil	 des	 années	
1920	 des	 populations	 émigrées,	 émigrées,	
chantées	 dans	 les	 tavernes	 ‘Café	 Aman’	
d’Athènes,	du	Pirée	ou	d’Istanbul.	
	
Bien	 qu’il	 y	 ait	 eu	 de	 nombreux	
enregistrements	 de	 Rébétiko	 au	 fil	 des	 ans,	
Cigdem	 Aslan	 fait	 valoir	 dans	 son	 premier	
album	«	Mortissa	»	une	approche	fraîche	du	
genre.	 Immigrée	 de	 sa	 patrie,	 issue	 d’une	
minorité	 ethnique,	 et	 chanteuse	 évoluant	
dans	 un	 genre	 musical	 d’ordinaire	 plutôt	
masculin,	 Cigdem	 apporte	 sa	 propre	
personnalité	 pour	 faire	 résonner	 une	 voix	

profonde,	révélant	la	richesse	et	la	pertinence	de	ce	«	blues	de	la	Mer	Egée	».	Cigdem	célèbre	les	
"Mortissas",	les	«	femmes	fortes	et	indépendantes	».	Ainsi,	elle	chante	aussi	bien	l’amour	qu’elle	
rend	hommage	au	hors-la-loi	Mehmet	Efe	(équivalent	de	Robin	des	Bois)	ou	encore	dénonce	le	
port	du	voile.	Sebastien	Merrick	
	
« Jeune	Kurde	de	Turquie	installée	à	Londres,	Çiğdem	Aslan	s’approprie	ce	répertoire	et	imagine	ce	qu’a	pu	

être,	du	côté	de	Smyrne,	la	coexistence	entre	orthodoxes	et	musulmans.	Son	très	beau	premier	disque	
réinvente	l’univers	des	«cafés	aman»,	où	les	mauvais	garcons	chantaient	leur	spleen	dans	les	volutes	

de	haschisch. » - Liberation 
	
Sortie	d’album	
«	A	Thousand	Cranes	»	
Novembre	2016	//	Asphalt	Tango	–	L’Autre	distribution	
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GIRMA BÈYÈNÈ & AKALÉ WUBÉ 

Ethiopie	–	Ethio	groove	
 

  
Qui	n'a	jamais	vu	Akalé	Wubé	en	
concert	 ne	 sait	 pas	 de	 quel	
groove	 on	 parle.	 Pas	 de	
démonstration	outrancière	ni	de	
pose	 m'as-tu-vu,	 que	 du	 groove	
et	du	bon,	celui	qui	démange	les	
gambettes	 et	 réjouit	 les	
synapses.	Zéro	reprise	à	la	mode	
copier-coller,	 mais	 de	 l'éthio-
groove	revisité	librement	et	avec	
ferveur	 –	 le	 meilleur	 moyen	 de	
rendre	hommage	à	une	musique	
trop	 oubliée.	 Et	 ce	 sont	
justement	 ces	 gaillards-là	 qui	
écoutent,	 reconnaissent,	
reprennent,	 transfigurent	 et	

invitent	modestement	Girma	Bèyènè.		
Girma	 Bèyènè	 featuring	 Akalé	Wubé,	 ou	 l'inverse,	 c'est	 du	 lourd	 léger	 comme	 on	 dit	 chez	 les	
boxeurs.	
	
	

«	…un	univers	instrumental	hypnotique	où	les	cuivres	sont	rois	et	où	les	mélodies	animent	un	
groove	incomparable…	»	Nouvelle-Vague	

	
«	…Akalé	Wubé	ne	fait	pas	du	neuf	avec	du	vieux,	mais	de	l’éternel	avec	du	palpitant	:	la	musique	

onirique	du	moment…	»	Jazz	News	
	

	
	
Etienne	de	la	Sayette	:	ténor	&	baritone	saxophone,	bansuri	flûte,	washint	
Paul	Bouclier	:	trumpette,	percussions,	krar	
Loïc	Réchard	:	guitare	
Oliver	Degabriele	:	electric	bass	
David	Georgelet	:	drums	
Girma	Bèyènè	:	voix	
	
	
Sortie	d’album	
«	Ethiopiques	30	:	Girma	Bèyènè	&	Akalé	Wubé	»	
Janvier	2017	//	Buda	Musique	
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JUAN CARMONA 

Flamenco	/	Chant	&	Danse	
 
Créatif	et	curieux,	sa	soif	d’apprendre	semble	
inextinguible	 et	 l’amène	 à	 ce	 qu’il	 est	
aujourd’hui	:	l’une	des	plus	belles	guitares	de	
la	scène	internationale.		
Sa	 musique,	 il	 l’écrit	 avec	 sa	 mémoire,	 ses	
oreilles,	 son	 cœur	 et	 sa	 passion.	 Musicien	
autodidacte,	 il	 peut	 s’enorgueillir	 d’avoir	
composé	 ses	 œuvres	 Sinfonia	
Flamenca	et	Orillas,	aujourd’hui	 interprétées	
par	 de	nombreux	orchestres	 dans	 le	monde	
comme	 le	 St	 Louis	 Symphony	 Orchestra	
(USA),	 le	 Russian	 Philarmony	 (Russie)	 ou	
encore	 l’Orchestre	 National	 de	 Lyon	
(France).	
Plébiscité	 par	 les	 plus	 grandes	 figures	 du	
flamenco,	 Juan	 Carmona	 vagabonde	 sur	 les	
chemins	 aériens	 du	 duende.	 Au	 croisement	
entre	 modernité	 musicale	 et	 traditions	
flamencas	 les	 plus	 anciennes	 et	 les	 plus	

vivantes	d’Andalousie,	 Juan	Carmona	 est	 un	novateur,	 un	des	maillons	 les	plus	 vaillants	de	 sa	
génération.	
 
 
«	Avec	«	Perla	de	oriente	»,	son	dernier	opus	qui	sortira	le	23	septembre,	le	musicien	aubagnais	a	profité	de	sa	
dernière	tournée	en	Asie	pour	enregistrer	en	studio	dans	des	conditions	live.	Le	résultat,	en	onze	titres,	est	

simplement	magistral.	Pureté	des	sonorités,	mélodies	inspirées,	tout	y	est.	»	–		Philippe	Faner	/	La	
Provence	

	
«	Le	maestro	de	la	guitare	flamenca	manie	parfaitement	les	contrastes	et	sait	fédérer	les	esprits	autour	de	

ses	rythmiques	sophistiquées.	»	-	Télérama	
 
	

	
Juan	Carmona	:	guitare	flamenca	
Domingo	Patricio	:	flute/pad/clavier	
Kike	Terron	:	percussions	flamencas	
El	bachi	:	basse	/	contrebasse	
Paco	Carmona	:	guitare	
Rafael	De	Utrera	:	chanteur	invité	
Danseur	invité	
	
Sortie	d’album	
«	Perla	de	Oriente	»	
Septembre	2016	//	Nomades	Kultur	/	L’Autre	distribution	
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JUPITER OKWESS 
Congo	-	Rock	africain	

Jupiter, ovni de la musique africaine contemporaine ! 
 

 
Découvert	en	2006	grâce	à	Jupiter’s	Dance,	
documentaire	consacré	à	la	nouvelle	scène	
musicale	 de	 Kinshasa	 dont	 il	 reste	 l’une	
des	 figures	 emblématiques	 sinon	
héroïques,		Jupiter	Bonkodji	fait	son	retour	
avec	 Troposphère	 13,	 trois	 ans	 après	 la	
sortie	 de	 l’exubérant	 Hôtel	 Univers.	
Propulsé	 par	 Okwess	 International,	 son	
groupe	 depuis	 1994	 aux	 coups	 de	 boost	
fulgurants	et	 crescendos	maîtrisés,	 Jupiter	
continue	d’explorer	l’immense	richesse	des	
rythmes	 traditionnels	 congolais	 à	 travers	
lesquels	 il	 fait	 passer	 la	 stridence	
électrocutante	du	rock.		

	
Passeur	de	transes	et	authentique	alchimiste	tradi-moderne,	 Jupiter	n’en	reste	pas	moins	cette	
âme	 rebelle,	 cette	 conscience	 élevée,	 qui	 agit	 inlassablement	 sur	 le	 terrain	 local	 à	 travers	
différents	projets	d’entraide	sociale	et	dont	chacun	des	textes	abrite	la	sagesse	d’un	bienveillant.	
	
	
"À	bord	du	Troposphère	13,	avec	comme	invités	Damon	Albarn	et	Warren	Ellis	(fidèle	de	Nick	Cave	

au	sein	des	Bad	Seeds),	le	capitaine	Jupiter	convie	à	une	épopée	musicale,	dont	nul	ne	sortira	
indemne."	-	Rfi	Musique	

 
 
	
Jupiter	Bokondji	Ilola	:	chant,	percussion	
Yende	Balamba	Bongor	:	chant,	bass	
Blaise	Sewika	Boyite	:	chant,	percussion	
Richard	Kabamga	Kasonga	:	guitare	
Eric	Malu	Malu	Muginda	:	2ème	guitare	
Montana	Kinunu	Ntunu	:	batterie	
	
	
Sortie	d’album	
«	Troposphère	13	»	
Janvier	2017	//	Zamora	Label	/	L’Autre	distribution	
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KHAROUB 

Hamon Martin Quintet & Basel Zayed 
France	–	Palestine	

Kharoub	 ou	 la	 rencontre	 du	 Quintet	 Hamon	 Martin,	 l’un	 des	 groupes	 les	 plus	 créatifs	 de	 la	
musique	 bretonne	 d’aujourd’hui	 avec	 le	 chanteur	 palestinien	 Basel	 Zayed	 et	 son	 frère	
percussionniste	 Yousef.	 Ils	 se	 sont	 rencontrés	 à	 Jérusalem	 et	 ont	 souhaité	 croiser	 musique	
populaire	du	pays	de	Redon	et	de	Cisjordanie,	reprises	de	Fairuz,	Oum	Kalthoum	et	textes	écrits	
par	Sylvain	GirO.	 Ici	se	racontent	en	français	et	en	arabe,	 la	résistance,	 la	 lutte,	 le	partage	et	 le	
vol.	Ici	se	dit	aussi	en	tissage	les	émotions	universelles,	les	joies	et	les	peines,	l’amour	et	la	mort.	
Et	les	rondes	bretonnes	deviennent	un	miroir	du	dabké	arabe…	
	
	
Basel	Zayed	:	chant,	oud	
Mathieu	Hamon	:	chant	
Erwan	Hamon	:	bombarde,	flûte	traversière	en	bois	
Janick	Martin	:	accordéon	diatonique	
Ronan	Pellen	:	cistre,	bouzouk,	dessus	de	viole	
Erwan	Volant	:	basse	
Yousef	Zayed	:	percussion	
	
	
Sortie	d’album	
«	Kharoub	»	Hamon	Martin	Quintet	&	Basel	Zayed	»	
Janvier	2017	//	A	la	Zim	!	Muzik	/	Coop	Breizh	
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MARIANA RAMOS 

Cap	Vert	
 
Récompensée	 par	 la	 cérémonie	 des	 Cabo	
Verde	 Music	 Awards	 2016	 au	 titre	 de	 la	
meilleure	 interprète	 de	 la	 Morna,	 Mariana	
Ramos	nous	présente	sur	scène	son	5ème	album	
«	Quinta	».	 Avec	 sa	 voix	 chaude	 et	 profonde,	
elle	 perpétue	 la	 tradition	 de	 la	 Morna,	 cette	
invitation	à	la	joie	typique	des	îles	du	Cap-Vert.	
Cesaria	 Evora,	 la	 grande	 dame	 de	 la	 Saudade	
lui	a	inspiré	cet	opus,	tout	entier	consacré	à	la	
culture	 capverdienne,	 et	 enregistré	 avec	 des	
musiciens,	 compositeurs,	 auteurs-
compositeurs	 	 de	 l’archipel	 de	 	 grande	
renommée	:	Bau,	Toy	Vieira,	Zé	Paris,	Totinho,	
Teofilo	Chantre,	 Jorge	Humberto,	Nitu	Lima	et	
Georges	Tavares…	
	
	
	
	
	

«	Epanouie	comme	jamais,	la	voix	glam	et	le	swing	généreux,	elle	irradie	sur	des	mornas	gorgées	de	la	
chaleur	et	de	sensualité.	Flirtant	avec	le	jazz	et	la	samba,	le	pianiste	et	arrangeur	Toy	Vieira,	son	vieux	
complice,	accompagne	ce	tour	de	chant	solaire,	hymne	magnifique	à	la	femme	créole.	»	Télérama	

	
"...l'âme	capverdienne,	tantôt	mélancolique,	tantôt	fringante,	toujours	juste	dans	l'expression	si	

bouleversante	et	cette	sodade	tranquille."	Marianne	
	
	
	
Mariana	Ramos	:	chant	lead	
Toy	Vieira	:	piano	
Paulo	Bouwman	:	guitare	
	Miroca	Paris	:	batterie,	percussion	
Thierry	Jean-Pierre	:	basse	
Jessica	Ramos	:	chœurs	
Paris	Mariso	:	batterie,	percussion	
	
Sortie	d’album	
«	Quinta	»	
Mars	2016	//	Casa	Verde	Productions	/	Distribution	Rue	Stendhal	
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MAYA BELSITZMAN & MATAN EPHRAT 

Israël	
 

La	 violoncelliste,	 compositrice	 et	 chanteuse	
Maya	 Belsitzman	 est	 une	 artiste	 à	 la	
notoriété	déjà	bien	établie	en	 Israël.	En	duo	
avec	le	batteur	Matah	Ephrat,	elle	développe	
depuis	 plusieurs	 années	 une	 formule	
hautement	originale	où	virtuosité,	sens	de	la	
mélodie	 et	 musique	 électronique	 se	
mélangent	habillement	au	service	de	sa	voix	
fascinante.	
	
La	personnalité	artistique	affirmé	du	duo	et	
son	authentique	génie	musical	lui	permet	de	

naviguer	avec	élégance	et	brio	entre	pop-rock,	folk-électro,	jazz	et	world	music,	créant	ainsi	au	
passage	 une	 musique	 d’une	 grande	 modernité	 mais	 néanmoins	 étonnamment	 familière	 et	
touchante.	Une	qualité	rare	qui	leur	permet	d’envoûter	les	publics	les	plus	divers	et	de	s’affirmer	
comme	véritable	découverte	musicale.	
	
	

«		Maya	Belsitzman	et	Matah	Ephrat	ont	mis	dans	un	pot	commun	leurs	influences	et	leur	
singularité	musicale	à	la	naissance	de	cet	album.	Un	point	de	convergence	entre	des	genres	
différents	qui	s’étendent	de	la	pop,	au	folk	passant	par	le	Jazz	et	des	reflets	orientaux	[…]		

On	aime	beaucoup	!	»	BSCnews.fr	
	
	

	
	
Maya	Belsitzman	:	violoncelle	
Matan	Ephrat	:	batterie	
	
	
Sortie	d’album	
«	Maya	Belsitzman	&	Matan	Ephrat	»	
Avril	2016	//	IC	Music	/	Differt-Ant	
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NISHTIMAN 

Kurdistan	(Iran-Irak-Turquie)	
 

Le	destin	contemporain	du	peuple	kurde	
est	au	cœur	de	cet	album,	qui	s’ouvre	par	
une	pièce	instrumentale	et	vocale	qui	lui	
donne	 son	 titre,	Kobane.	 Cet	 hymne	 à	 la	
ville	 martyre	 mais	 victorieuse	 de	 la	
frontière	 syrienne,	 dont	 le	 texte	 dit	 que	
la	 rivière	 Sirvan	 la	 protège	 le	 feu	 sacré	
du	 zoroastrisme,	 emboite	 mélodies	 et	
instruments	 traditionnels	 à	 des	
percussions	 dévoilant	 des	 échanges	 et	
une	ouverture	au	monde	qui	confirment	
que	 plus	 jamais	 aucune	 culture	 ne	 sera	
étanche.	 
 
Sohrab Pournazeri (composition), chanteur, 
joueur de tanbur et de kamanché ainsi qu’ 

Hussein Zahawy (direction artistique) au daf, dohol et bendir ont rassemblé autour d’eux le joueur de 
zorna, balaban et duduk Ertan Tekin, la chanteuse Donya Kamali, le spécialiste des percussions 
africaines Robin Vassy et le joueur de santur Mayar Toreihi. Ensemble, ils font entendre une musique 
qui n’est évidemment plus celle des villages, mais a conservé cette âme radieuse et combative ayant 
traversé tant de siècles. Cette musique qui dessine un futur ouvert au monde ressemble à un rebond, à 
un relai, à un réveil. Et ce son-là traverse le fracas des armes. 
	
«	Danses	tournoyantes	portées	par	une	folle	allégresse,	plaintes	déchirantes	et	rythmes	soufis	extatiques,	
scansions	viriles	et	coeurs	blessés...	[…]	Le	son,	dépouillé,	est	rehaussé	par	une	production	très	soignée.	»		-	

Anne	Berthod	–	Télérama	
	
	
Hussein	Zahawy	:	voix,	percussion	
Sohrab	Pournazeri	:	voix,	kamanche,	tanbur	
Ertan	Tekin	:	zorna,	balaban	
Donia	Kamali	:	voix	
Robin	Vassy	:	percussion	
Mayar	Toreihi	:	santour	
	
Sortie	d’album	
«	Kobane	»	
Novembre	2016	//	Accords	Croises	Label	-	Harmonia	Mundi	
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RADIO BABEL MARSEILLE 

Voix	–	Beat	box 
	

Uniquement	en	Beatbox,	chants	et	palmas,	Radio	Babel	Marseille	est	une	musique	authentique	
qui	vient	du	coeur,	gorgée	de	groove	et	d’âme.	Ils	inventent	une	musique	du	monde	voyageuse,	
vocale	et	 rythmée.	 Ils	 la	parsème	de	 chants	venus	d’Antilles,	d’Afrique,	de	blues	occitan	ou	de	
beatbox	et	l’enrichie	par	quelques	accords	de	mandole	ou	par	le	tempo	d’un	bendir.	
Quintette	vocal	atypique,	Radio	Babel	Marseille	offre	ses	merveilles	polyphoniques	aux	textes	de	
l’illustre	poète	marin	Louis	Brauquier	ainsi	qu’à	des	compositions	originales	rendant	hommage	à	
la	diversité	du	port	marseillais.	Comme	une	tour	de	Babel,	les	langues	espagnole,	arabe,	occitane,	
swahili,	 bambara	 et	 française,	 irisées	 de	 rythmes	 de	 beat-box	 et	 de	 groove	 méditerranéens,	
résonnent	dans	un	vibrant	appel	du	grand	large.	Une	aventure	a	cappella	exaltante	qui	navigue	
au	fil	des	voix	et	de	mille	évocations	d’Ailleurs,	que	ces	5	chanteurs,	assis	sur	les	quais,	le	regard	
posé	sur	l’horizon,	tissent	dans	un	souffle	ouvert	aux	vibrations	du	monde.	
	
Sélection	Babel	Med	Music	2015	–	Sélection	Chaînon	Manquant	2015.	
	
«	Radio	Babel	Marseille	s’annonce	comme	une	promesse	de	découverte,	humaine,	puissante	et	
colorée.	Promesse	tenue	et	livrée,	jaillissante	de	ces	cinq	voix	qui	s’élèvent.	»	Les	Inrocks	2016	

	
	
Willy	le	Corre	:	chant	
Gil	Aniorte-Paz	:	chant,	mandole	
Fred	Camprasse	:	chant	
Mehdi	Laifaoui	:	chant	
Jacinto	Matthieu	:	beatbox	
	
Sortie	d’album	
«	In	situ	»	
Novembre	2016	//	Phonomatik	Lab	-	Music	Inside	Records	
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SANACORE 

Chants	populaires	italiens	a	cappella	
 

 
Sanacore	(«	qui	soigne	les	cœurs	»,	en	
dialecte	 napolitain)	 est	 né	 de	 la	
rencontre	de	quatre	chanteuses	ayant	
l’ambition	 de	 proposer	 une	
interprétation	 originale	 de	 chants	
populaires	 italiens	 arrangés	 et	 de	
créations	 contemporaines.	 Musique	
orale,	 musique	 écrite	 Sanacore	 mêle	
les	 esthétiques	 et	 utilise	 tous	 les	
placements	 possibles	 de	 la	 voix	 dans	
des	 arrangements	 et	 des	
compositions	 au	 caractère	 actuel,	
pour	 décliner	 une	 expression	
poétique	 qu’elle	 soit	 savante	 ou	
profane.		
	

	
«	Sanacore	est	un	groupe	orfèvre	dans	un	répertoire	apparemment	spontané	mais	où	les	chants	

sont	finement	ciselés,	délicatement	posés.	»	-	Bouziane	Daoudi	-	Libération	
	
	

«	Retraversée	haute	en	couleur	de	chants	populaires	italiens	à	quatre	voix	de	femmes,	lyriques,	
polyphoniques	et	polymorphes,	qui	miment	des	instruments	ou	se	frottent	à	la	musique	de	chambre	
avec	la	même	véhémence,	ainsi	qu'une	bonne	dose	de	fantaisie.	Un	répertoire	gravé	sur	le	beau	

disque	E	la	partenza	».	-	Anne	Berthod	-	Télérama	
	

	
	
Alessandra	Lupidi	:	voix	
Tania	Pividori	:	voix	
Anne	Garcenot	:	voix		
Leila	Zlassi	:	voix	
	
	
Sortie	d’album	
«	E	la	partenza	»	
Mai	2016	//	Buda	Musique	-	Universal	
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VAKIA STAVROU  

Chypre	
	
«	À	l’île	de	Chypre,	 la	culture	grecque	a	donné	
un	 de	 ses	 noms	 les	 plus	 beaux,	 Alasia.	 Les	
étymologistes	 lisent	dans	ce	nom	un	 lien	avec	
la	mer	–	celui	d’une	île	dans,	de	et	par	la	mer,	
d’une	terre	que	le	poète	dit	«	embrassée	par	la	
mer	.	
 
Dans	 cet	 album,	 Vakia	 Stavrou	 situe	 son	
«	Alasia	»	 au	 cœur	du	monde,	 au	 centre	d’une	
Méditerranée	 des	 cœurs	 et	 des	 intelligences.	
Ce	n’est	pas	tout	dire	que	de	parler	de	sa	voix	
pure,	 de	 son	 inspiration	 radieuse,	 des	
sortilèges	 d’une	 sensibilité	 s’exprimant	 en	
plusieurs	langues… 
 
De	la	même	manière,	Vakia	Stavrou	chante	en	
portugais	accompagnée	d’une	 seule	guitare	et	
l’on	 songe	 au	 cristal	 de	 Bill	 Evans	 seul	 à	 son	

piano	 ;	 elle	 délivre	 un	 folk	 en	 grec	 et	 l’on	 croirait	 à	 une	 bossa	 existentielle	 que	 Tom	 Jobim	
n’aurait	su	écrire…	» Bertrand	Dicale 
 
 
		«	Une	voix	claire	et	mélodieuse	venue	de	Chypre,	qui	navigue,	n’embarquant	que	sa	guitare...	chantre	d’une	
chanson	méditerranéenne	luso-hispanique,	parfumée	d’effluves	brésiliens	et	argentins.	»	-	Anne	Berthod	

(Télérama)	
	
	
	
Vakia	Stavrou	:	Chant,	guitare,	composition	
Bernardo	Carlos	:	Guitare,	arrangement	
Guillaume	Robert	:	Contrebasse	
Inor	Sotolongo	:	Percussions	
Octavio	Angarita	:	Violoncelle	
	
	
Sortie	d’album	
«	Alasia	»	
Novembre	2016	//	Label	Accords	Croisés	-	Harmonia	Mundi	
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VINICIO CAPOSSELA 

Italie	-	Folk	rock	
 
Vinicio	 est	 un	 artiste	 aussi	 insaisissable	
que	 prolifique.	 Très	 inspiré	 par	 la	
littérature	américaine,	de	John	Fante	à	la	
beat	 génération	 (Kerouac,	 Bukowski),	
par	 le	swing	 incandescent	de	Luis	Prima	
ou	encore	par	les	exubérances	de	Renato	
Carosone	 en	 Italie,	 il	 compose	 pour	 le	
théâtre,	publie	des	livres	et	bien	sûr	nous	
enchante	 à	 chacun	 de	 ses	 albums.	 Sur	
scène,	il	est	capable	de	tout	[…].	
	
C’est	 une	 bête	 de	 scène,	 parfois	 rock,	
parfois	 fidèle	 aux	 traditions	 populaires	
méditerranéennes.	 	 «	Canzoni	 della	
Cupa	»,	 son	nouvel	 album,	 est	 un	disque	
binaire,	 aux	 ambiances	 à	 la	 fois	 solaires	

et	lunaires,	parfois	sèches	et	poussiéreuses,	tant	fantasmagoriques	qu’inquiétantes.	
	
Celui-ci	 s’attache	 également	 à	 la	 transmission	de	 l’héritage	des	 traditions	 rurales	 italiennes	 et	
d’un	 univers	 folklorique	 et	 mythologique.	 On	 découvre	 ainsi	 un	 artiste	 unique,	 au	 langage	
musical	 très	 imagé,	 dont	 les	 spectacles	 sont	 inévitablement	 très	 théâtraux,	 formidablement	
construits	autour	de	thèmes	toujours	bien	précis.	
	
	

«	En	pleine	crise,	la	musique	de	cet	italien	est	une	lueur	d’espoir,	de	rêve	et	de	redressement.	»	-	
Inrockuptibles	

	
	
	
Vinicio	Capossela	:	voix	
Glauco	Zuppiroli	:	contrebasse	
Mirco	Mariani	:	batterie	
Alessandro	«	Asso	»	Stefana	:	guitare	
Victor	Herrero	:	guitare	
Giovannangelo	De	Gennaro	:	voix	
Agostino	Cortese	
Angelo	Mancini	
	
	
Sortie	d’album	
«	Canzoni	della	Cupa	»	
Mai	2016	//	Warner	Music	
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INFORMATIONS PRATIQUES 

	
	

Alhambra 
21 rue Yves Toudic 

75010 Paris 
 
 

Ouverture des portes à 19h30 – Début du concert à 20h30 
 
� Accès Métro :  
Métro République (lignes 3 – 5 – 8 – 9 – 11) 
Métro Jacques Bonsergent (ligne 5) 
 
� Accès Bus :  
Arrêt Place de la République (lignes 20 – 56 – 65 – 75) 
 
� Noctilien :  
Arrêt Place de la République (lignes N01 – N02 – N12 – N23 – N141 – N142) 
 
� Parking :  
Parking Alhambra – 50 rue de Malte 
Parking Saint Laurent – 54 boulevard Magenta 
 
� Bornes taxis : Place de la République 
 
 
SALLE ACCESSIBLE AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE 
La réservation de places fauteuils roulants ne peut être assurée sur Internet, merci de contacter le 
01 40 20 40 25. 
	
	
	
	

Studio de l'Ermitage 
8 rue de l'Ermitage 

75020 Paris 
 
 

Ouverture des portes à 20h30 – Début du concert à 21h 
 
� Accès Métro : 
Métro Jourdain (ligne 11)  
Métro Ménilmontant (ligne 2)  
 
� Accès Bus :  
Arrêt Ermitage (lignes 96 et 26) 
 
 
SALLE ACCESSIBLE AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE 
Pour toute information, contacter le Studio de l’Ermitage au 01 44 62 02 86 
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CONTACTS 

 
Saïd ASSADI – Direction artistique 
said@aufildesvoix.com 
 
Marie-Laure LAKHDAR – Coordination 
coordination@aufildesvoix.com 
01 47 53 68 66 
 
Ivette HUBACKOVA – Communication 
communication@aufildesvoix.com 
01 47 53 68 64 
 
Simon VEYSSIERE – Attaché presse 
simon@accent-presse.com 
01 42 57 92 84 / 06 70 21 32 83 


