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CHET NUNETA est né en 2006 d'une rencontre 
entre le trio polyphonique "les Enchantêtues" 
(Daphné Clouzeau, Valérie Gardou, Juliette 
Roussille), Michaël Fernandez et Lilia Ruocco. 
 

Christian Olivier des Têtes Raides tombe sous le 
charme et produit sous son label "Mon Slip" les 
albums AILLEURS (2008) et PANGEA (2011). Le 
premier mettait en avant les traditions des 
«autres» dans le but d’en ressentir intimement leur 
proximité, et “Pangea” évoquait un continent 
unique, utopique et sans frontières. 

Depuis ses débuts, Chet Nuneta n'a de cesse de 
grandir en affirmant chaque fois un peu plus son 
identité musicale inspirée des traditions musicales 
et vocales du monde. 

Avec son nouvel album « Agora », Chet Nuneta 
signe un projet baigné d’humanité. Toujours à la 
frontière entre musiques du monde et musiques 
actuelles et usant d’un métissage choisi, le 
groupe poursuit son chemin musical en suivant un 
fil conducteur commun à toutes sociétés et ce 
depuis toujours : les migrations. 
 

Chet Nuneta chante la migration. Poésie, 
idiomes, rythmes et voix portent le témoignage 
de parcours de vie, évoquant ainsi l’empathie et 
dialogue entre les peuples. Le sujet de la 
migration est abordé avec tout ce qu’il contient 
de nostalgique, de tragique parfois, de rêves et 
d’espoir souvent.  Chet Nuneta questionne ici 
l’attachement à un territoire et sa culture, la 
liberté ou la contrainte d’en partir, l’accueil et la 
curiosité de « l’autre ». 
 

Les origines de ses membres, leurs rencontres 
humaines, musicales et littéraires, leurs réactions 
au monde ont nourri la création de chants en 
créole réunionnais, kurde, japonais, portugais, 
xhosa, anglais, berbère, napolitain, arabe, 
espagnol, bulgare. 

Agora est un album engagé, poétique, 
intense et sensible où voix et percussions 
nous transportent sur un territoire affranchi 
des barrières géographiques et culturelles. 

Aujourd’hui composé de trois 
chanteuses venues d’Espagne, de 
France et d’Italie, d’un chanteur 
percussionniste Franco-marocain et 
d’un percussionniste basque aux 
multiples influences, Chet Nuneta 
présente sur scène son nouveau 
répertoire issu de son troisième et dernier 
album AGORA.  
 

Fidèle à un esprit plus qu’à une forme, 
Chet Nuneta invite le spectateur dans 
un univers musical aux frontières des 
expressions théâtrales et dansées, car le 
groupe depuis toujours a une approche 
physique du chant et du rythme. Au 
delà de la voix, ce sont les corps qui 
résonnent, conviant le public! "! #$!
%&'()*+,-!./-0)*0,-!1#.(0*,2 

Anne Roy 
Voix, percussions 

Beatriz Salmeron Martin 
Voix, percussions 

Lilia Ruocco 
Voix, percussions 

Fouad Achkir 
Voix, percussions 

Frédéric Faure 
Percussions, trigger 

 


