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BARBARA HENDRICKS
Marraine de la 13e édition  
du festival
« Je suis heureuse d’être la marraine de la prochaine édition du 
Festival Au Fil des Voix. J’ai accepté cette invitation car il me semblait 
primordial de défendre ce répertoire et de rendre hommage au travail 
fait par le festival depuis plusieurs années pour les artistes émergents 
autour de leurs disques. Plusieurs langues, religions, histoires seront 
présentées sur scène durant ces trois semaines. Ce sont des moments 
de partage, de respect, de solidarité, où le temps d’un festival nous 
oublions nos différences. Toutes ces musiques qui appartiennent au 
patrimoine de l’humanité ne font en fait résonner qu’une seule et 
même voix au cœur de Paris. »

 
Depuis sa création, le festival Au Fil des Voix promeut, d’une part, les 
artistes représentatifs de musiques échappant aux traditions figées 
et, d’autre part, des créations transculturelles nées de rencontres 
imprévisibles. 
 
Pour sa 13e édition, Au Fil des Voix brise les catégories et frontières, 
guidé par la créativité des artistes. Ils nous montrent ainsi que leur 
métissage, leur cheminement, leurs aspirations - leur monde en somme 
- ne correspond plus à un quelconque cloisonnement. 
 
Lorsqu’une artiste portugaise harmonise folk, jazz et fado, ou que des 
rockers se nourrissent de leur culture traditionnelle de l’île de Mayotte, 
ils démontrent que la réalité artistique n’est pas toujours intelligible 
par le référencement du marché. 

Alors, notre rôle est de nous mettre au service de cette créativité 
d’avant-garde.

Après le succès des précédentes éditions, Au Fil des Voix continue 
donc d’innover et consolide son implantation dans le XVIIIe 

arrondissement avec son ouverture le 20 janvier à la Cigale et sa 
clôture le 07 février au Trianon. Le nouveau bâtiment dédié à la 
musique et à la création, le 360 Paris Music Factory, à la Goutte d’Or 
ouvre ses portes pour cette occasion à partir du 21 janvier et invite à 
découvrir plus de cent artistes en une vingtaine de concerts. 

L’équipe du festival se réjouit par avance de vous y accueillir et vous 
remercie de votre fidélité - une fidélité aventureuse, audacieuse, libre. 

 Saïd Assadi Céline Benezeth
 Président  Directrice

ÉDITO
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LUNDI 20 JANVIER • 19H30

António Zambujo - Voix
Bernardo Couto - Guitare portugaise
Filipe Melo - Piano
Diogo Alexis - Contrebasse

« DO AVESSO »
Sortie : Janvier 2020
MDC/PIAS

En dix ans, António Zambujo 
est devenu une vraie star dans 
son pays. Il chante le fado avec 
une voix d’ange, miroitante et 
toute en nuances ambrées ; un 
timbre à la beauté singulière qui 
n’est pas sans rappeler celui du 
grand João Gilberto, d’ailleurs 
l’un de ses maîtres. Après quatre 
disques de platine au Portugal 
et une nomination aux Latin 
Grammy Awards en 2017, cet 
artiste francophile revient à Paris 
avec ses mélodies envoûtantes 
et intemporelles. Pour son 
huitième album, « Do Avesso », 
il a collaboré avec l’Orchestre 
Symphonique de Lisbonne, ainsi 
qu’avec de nombreux musiciens 
et compositeurs de musique 
portugaise.

ANTÓNIO ZAMBUJO
Fado

1er 
CONCERT ©
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Mísia - Voix
Luis Cunha - Violon
Paulo Gaspar - Clarinette basse
Geoffrey Burton - Guitare électrique
Luis Guerreiro - Guitare portugaise
Fabrizio Romano - Piano

« PURA VIDA »
Sortie : Novembre 2019
Galileo Music/PIAS

Qualifiée d’ « anarchiste du fado » 
par le journal Marianne, Mísia fait 
voir et entendre dans sa musique 
une profondeur émotionnelle sans 
limites. Ses morceaux, ponctués 
par une guitare rock, créent une 
association inédite d’énergie et 
de mélancolie qui rend la diva si 
singulière. Après le succès de « 
Para Amalia » en 2015 puis un 
drame personnel qui lui a donné 
l’envie et le besoin de se livrer, son 
dernier album « Pura Vida » est 
un peu la bande-son de sa vie. Si 
le fado est souvent nostalgique, il 
dépasse ici les frontières du genre 
et Mísia le fait rimer avec passion 
et désespoir, entre paradis et enfer.

MÍSIA
Fado

« La reine du fado» 
The Washington Post  

1 BILLET=2 CONCERTS

« La délicatesse de la voix d’António 
Zambujo, conjuguée aux douces 
consonances de la langue portugaise, 
installe sur scène une ambiance 
intimiste bienfaisante à faire vibrer 
le public »
Le Progrès 

2e 
CONCERT
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MARDI 21 JANVIER • 20H30

Thomas Viens - Voix, Guitare
Jean Baptiste Brunel - Accordéon diatonique
Jérémie Chouchanian - Saxophone
Charly Lashermes - Basse, Guitare
Joaquim Iynedjan - Percussions, Batterie

« DES AILES »
Sortie : Avril 2019
Nuits Métis/Absilone

Derrière ses rythmiques sautillantes 
et ses mélodies fringantes, 
Caravane Namasté ravive les 
couleurs d’une chanson française 
aux élans militants. Avec son 
goût pour la poésie du réel, ce 
jeune quintette fait vibrer les 
refrains et briller le verbe, avec 
une énergie contagieuse et une 
ouverture féconde au monde. 
Leur nouvel album « Des ailes » 
nous fait onduler sur une musique 
métissée, un rock irrigué de 
touches manouches et de parfums 
de reggae. Apôtres d’une musique 
festive et humaniste, ces jeunes 
méditerranéens sont aussi les 
adeptes d’un live puissant qui ne 
laisse aucun spectateur indifférent.

CARAVANE NAMASTÉ
Chanson Française 

« (...) une formidable prestation de 
Caravane Namasté, dont la musique rock-
reggae aux touches manouches a conquis 
les spectateurs. »
Aixqui 
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Saïd Ben Khira - Voix Lead,  Guitare électrique
Omari Abdelhafed- Guitare basse
Hosseyn Daggar - Voix Lead , Guitare électrique
Djaber Asrir - Callebasse, Djembé
Mohammed Djaanine - Guitare électrique 
Yassine Haddad - Batterie

« AHANEY »
Sortie : Janvier 2020
Labalmé France/Socadisc

Originaires des paysages féeriques 
de l’Ahaggar au sud de l’Algérie, 
les six musiciens de Tikoubaouine 
jouent un « blues du désert » et 
chantent l’amour et la fraternité 
en langue targui et en dialecte 
algérien. Après avoir joué dans de 
nombreux festivals internationaux 
et publié un premier album 
remarqué par la critique, ils sont 
de retour avec un deuxième opus, 
« Ahaney » – honnêteté en 
français – qui plonge l’auditeur 
dans la souffrance quotidienne des 
populations sahariennes nomades, 
mais aussi dans une musique 
habitée qui veut exorciser la 
douleur par la transe.

TIKOUBAOUINE
Blues Du Sahara

« La voix des populations 
marginalisées »
El Watan

MERCREDI 22 JANVIER • 20H30
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JEUDI 23 JANVIER • 20H30

MACHA GHARIBIAN TRIO
Jazz World Pop

Si Macha Gharibian possède une 
solide formation de pianiste classique, 
c’est grâce à un séjour à New York où 
elle découvre l’improvisation qu’elle 
décide du même coup de mêler sa 
voix aux touches blanches et noires. 
Elle commence à écrire et à créer son 
univers, une musique construite par ses 
voyages, ses rencontres, sans oublier 
les trois cultures qui la définissent : 
l’Arménie de ses ancêtres, le Paris cher 
à son cœur et la « Big Apple » qui l’a 
adoptée. Pour son troisième album, ce 
« Joy Ascension » au titre coltranien, 
Macha Gharibian invite deux musiciens 
qui forment avec elle un trio ambitieux. 
Ils dialoguent ensemble, ouvrent des 
portes vers de nouveaux espaces, et 
fabriquent des textures sonores à la 
jonction du jazz, de la world et des trois 
langues française, anglo-américaine et 
arménienne.

« À déguster d’urgence en live » 
Libération  

Macha Gharibian - Voix, Piano, Fender Rhodes
Chris Jennings - Contrebasse
Dré Pallemaerts - Batterie

« JOY ASCENSION »
Sortie : Janvier 2020
Meredith Prod & Rue Bleue/PIAS
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Pao Barreto - Voix, Guitare, Maracas
Dayron Ramirez - Voix, Trompette
Olivier Herrmann - Basse, Chœur
Thibaut Chipot - Percussion, Batterie
Sylvain Richard - Trombone, Chœurs
Cedric Geremia -  Guitare, Chœurs
Olivier Duranton - Clavier, Chœurs

« CIRCO CIRCO »
Sortie : Mars 2019
Smash/L’Autre Distribution

Autrefois appelé Son Del Salón, ce 
groupe composé d’artistes français, 
d’un chanteur cubain et d’une 
chanteuse colombienne, a vu le jour 
à Nancy il y a maintenant une dizaine 
d’années. Après plusieurs séjours à 
Cuba et trois albums respectueux de 
la musique traditionnelle cubaine, le 
groupe renaît aujourd’hui sous le nom 
de ¿Who’s The Cuban?. C’est avec 
la volonté de développer leur propre 
univers musical qu’ils enregistrent leur 
dernier album, « Circo Circo », avec 
une identité hybride et des accents 
résolument plus pop. Comme un voyage 
dans une La Havane moderniste, ce 
disque fait rencontrer les montunos du 
piano salsa avec des riffs de guitares 
électriques aux sonorités british, sans 
oublier les rythmes chaloupés des 
Caraïbes et les racines africaines des 
percussions cubaines.

¿WHO’S THE CUBAN?
Latin Fusion

« Le combo nancéien, qui mêle salsa 
et musiques afro-cubaines à leur 
énergie rock, effectue son retour 
avec leur nouvel album Circo Circo 
et ça promet d’être toujours aussi 
caliente. »
Les Oreilles Curieuses  

VENDREDI 24 JANVIER • 20H30

©
 R

ic
ha

rd
 S

ch
ro

ad
er



10

@
Ju

rg
en

 R
og

er
s

SAMEDI 25 JANVIER • 20H30

MANOU GALLO
Afro Funk 
Multi-instrumentiste, chanteuse 
et danseuse, l’Ivoirienne Manou 
Gallo a toujours été fascinée par 
les sonorités vibrantes du funk. 
Par sa présence scénique et son 
incroyable technique,  
elle est devenue l’une des artistes 
emblématiques d’une musique 
afro-européenne innovante et dans 
l’air du temps. Maîtrisant sa basse 
avec perfection, elle enregistre son 
premier album, « Afro Groove Queen 
», en collaborant avec le bassiste 
Boosty Collins, pilier du groupe 
légendaire Funkadelic.  
Il en résulte un luxuriant bouquet 
d’idées musicales, de chaleur et de 
bonne humeur, le tout sculpté dans 
un groove immédiat et addictif. 
Ouvert vers le monde, l’afro-funk de 
Manou Gallo nous entraîne vers un 
futur ensorcelant...

« Manou Gallo est l’artiste 
internationale la plus prometteuse de 
Côte d’Ivoire du moment »
TV2 Africa  

Manou Gallo - Basse, Voix
Thango Amontete - Batterie
Yannick Werther - Guitare
Matthieu Van - Claviers
Gaspard Giersé - Saxophone
Rubén Emmanuel Hernandez-Gonzalez - Trompette

« AFRO QUEEN GROOVE »
Sortie : Octobre 2019
Contre Jour/Socadisc

+ SOIRÉE DJ SET 
TROPICAL « AMBIANCEZ-

VOUS AU MAQUIS »  
À 22H AU 360 PARIS 

MUSIC FACTORY
→ LE OFF DU FESTIVAL 

p.29
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32 rue Myrha, 75018 Paris le360paris.com EQDA 

Nouvelle salle 
parisienne!
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LUNDI 27 JANVIER • 20H30

Emma Lamadji - Voix
Matia Levréro - Guitare électrique, Choeurs
Joan Eche Puig - Basse électrique, Contrebasse, 
Choeurs
Samuel Mastorakis - Vibraphone, Marimba, 
Glokenspiel, Choeurs
Romain Castera - Batterie , Choeurs

« REAL BEGINNING »
Sortie : Mai 2019
Printival/L’Autre Distribution

FREE RIVER
Jazz Vocal Afro Gospel

« Free River donne à entendre quelque 
chose d’inédit, d’inattendu, et qui 
sonne pourtant comme une évidence » 
Printival Boby Lapointe  

Teintes de jazz, reflets de soul, 
parfums de gospel, éclats de 
musiques africaines, il n’est 
décidément pas simple de mettre 
une étiquette sur la musique de 
Free River. Naviguant entre sa 
langue natale centrafricaine, le 
sango, et l’anglais, la chanteuse et 
diva Emma Lamadji invite l’auditeur 
à un voyage parfois intimiste et 
contemplatif, mais qui peut être 
aussi empreint de groove et de 
danse. Dans son premier album 
studio, « Real Beginning », le 
quintette mise sur une très large 
palette de sensations et d’émotions 
pour créer un univers unique qui 
n’appartient qu’à lui. C’est le début 
d’un long voyage pour un groupe 
qui a tout l’avenir devant lui.

QUAND VOUS 
N’ÊTES PAS 

EN FESTIVAL
DÉCOUVREZ NOTRE SÉLECTION

 TV-REPLAY-NETFLIX-YOUTUBE  

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT
NOTRE APPLICATION



14 1 5

©
 M

ili
eu

Lina - Voix
Raül Refree - Piano Acoustique, Synthé

« LINA_RAÜL REFREE »
Sortie : Janvier 2020
Glitterbeat/Differ-ant

Ces deux artistes hors du commun 
ont créé une relation musicale 
intense, émouvante et très 
spéciale. L’Espagnol Raül Refree, 
l’un des producteurs européens 
les plus novateurs de la dernière 
décennie – de Silvia Pérez Cruz 
à Lee Ranaldo ou encore Rosalía 
– a été époustouflé par la voix 
de Lina quand il l’a vue chanter 
au Clube de Fado à Lisbonne; 
les deux musiciens ont alors 
développé une véritable alchimie 
créatrice, innovante et quasi 
télépathique. Lorsque Raül enrobe 
la voix de Lina dans des nuages 
analogiques et électroniques, avec 
des arrangements brillants, nous 
sommes face à un duo visionnaire à 
l’approche inédite, qui souligne du 
même coup la vocation universelle 
du fado.

LINA_RAÜL REFREE
Fado

« Rien sur scène n’évoque l’image 
classique du fado »
El País
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MARDI 28 JANVIER • 20H30

Mariola Membrives - Voix
Javier Pedreira - Guitare, Effets

« LORCA SPANISH SONGS »
Sortie : Septembre 2019
Karonte/Socadisc

Voix d’une nouvelle génération 
d’artistes qui renouvelle la scène 
musicale espagnole, Mariola 
Membrives a déjà plusieurs 
collaborations à son actif avec 
des musiciens d’autres cultures, 
notamment la bassiste japonaise 
Masa Kamaguchi. Pour son dernier 
album « Lorca Spanish Songs », 
elle s’associe avec le guitariste 
américain Marc Ribot, une grande 
figure du jazz d’avant-garde. 
Tous les deux, ils réinventent des 
chansons populaires espagnoles en 
y insufflant des sonorités rock, jazz 
et flamenco. Accompagnée en live 
par les guitaristes hors pair Javier 
Pedreira, ses mélodies fulgurantes 
nous font voyager entre la 
tradition de l’Espagne séculaire et 
la modernité transcendante d’un 
nouveau monde.

MARIOLA MEMBRIVES
Folk Jazz

« La voix de Mariola Membrives brille 
de mille feux »
RockdeLux  

1er 
CONCERT

2e 
CONCERT

1 BILLET=2 CONCERTS
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Philo - Chant, Tambour
François Remy - Percussions
Nicolas Briant - Toumba
Xavier Sibre - Saxophone
Michaël Jacques - Trombone
Dominique Marie Joseph - Basse
Béatrice Civaton et Florence Naprix - Choeurs

« LANZDIFOU »
Sortie : Janvier 2020
AZTEC/PIAS

Philippe Gouyer Montout dit Philo 
est un véritable héritier du tambour 
traditionnel martiniquais, au son 
duquel il a évolué dès son plus 
tendre âge. Chanteur, conteur 
et compositeur, il réinterprète 
la musique traditionnelle 
martiniquaise, le bèlè, en y 
intégrant d’autres composantes 
caribéennes comme le gwoka, un 
style guadeloupéen où dominent 
aussi les tambours, ainsi que des 
sonorités jazz. Son dernier album, 
« Lanzdifou », est un hymne à son 
village natal de marins pêcheurs et 
nous emmène au cœur des rythmes 
antillais ancestraux. Le Martiniquais 
y incorpore slam, contes et chants 
créoles traditionnels.

PHILO & LES VOIX DU TAMBOUR
Afro Beat Caraïbes

« Un tanbouyé en mode moderne » 
France TV Info  

JEUDI 30 JANVIER • 20H30
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MERCREDI 29 JANVIER • 20H30

Luis de la Carrasca - Voix, Palmas, Guitare
José Luis Dominguez - Guitare
François Taillefer - Cajón, Percussions
Benjamin Ramos - Contrebasse
Jérôme Boudin - Clauzel, Piano
Ana Pérez - Chœurs, Palmas, Pieds
Manuel Gómez - Guitar

« GHARNATA »
Sortie : Octobre 2019
Association Andalouse Alhambra/Inouïe 
Distribution

Arrivé en France au début des 
années quatre-vingt-dix, l’Andalou 
Luis de la Carrasca est devenu 
une référence dans le monde du 
flamenco. Pendant des années, 
il a travaillé avec de nombreux 
metteurs en scène et a composé 
des musiques de pièces de théâtre 
qui ont été données à travers la 
France et l’Espagne. 
Après trois disques, il nous offre 
ce « Gharnata », le nom arabe de 
Grenade, un hymne au respect, 
à la coexistence des peuples 
et à la tolérance, mais aussi un 
album derrière lequel se cachent 
des hommages à Federico García 
Lorca, Antonio Machado et 
Georges Bizet, trois auteurs qui 
contribuent chacun à leur manière 
au patrimoine incontournable de 
l’humanité.

LUIS DE LA CARRASCA
Flamenco

« Un album somptueux dont certains 
titres restent longtemps à l’oreille »
Des Mondes de Musiques
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VENDREDI 31 JANVIER • 20H30

David Walters - Percussions, Voix, Guitare
Alain Antonelli - Clavier
Yoandy San Martin Trujillo - Batterie
Célia Matou - Chœur, Clavier, Percussions

« SOLEIL CRÉOLE »
Sortie : Janvier 2020
Heavenly Sweetness/Autre Distribution/Idol

Après cinq ans passés à parcourir 
le monde et à rencontrer celles 
et ceux qui font chauffer le cœur 
musical de l’Afrique, de l’Amérique 
du Sud et de l’Asie pour l’émission 
de télévision « Les nouveaux 
explorateurs », David Walters a eu 
une soudaine envie de composer 
et d’écrire des histoires... En 
collaborant avec le musicien et 
producteur Patchworks, il a trouvé 
l’univers musical qu’il souhaitait 
développer ; le résultat est cet 
album « Soleil Créole » où il 
fait résonner le balafon, la flûte 
méditative ou encore des chœurs 
féminins créoles qui lui rappellent 
ses propres racines.

DAVID WALTERS
Electro Soul Créole

« Ce jeune auteur, compositeur, 
interprète et producteur a donné 
naissance à un étonnant répertoire 
empreint de beats électroniques et de 
folk acoustique sous influences afro-
caribéennes»
Info Concert  

LES DROITS 
D’AUTEUR FONT 
VIVRE CEUX QUI 

NOUS FONT RÊVER
–

SACEM.FR

#laSacemSoutient

L’action culturelle de la Sacem contribue à la création 
des musiques actuelles et du Jazz
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Dossier pub festival au fil des voix_105X148,5.indd   1 14/11/2019   15:40
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SAMEDI 1er FÉVRIER • 18H00

M’Toro Chamou - Voix
Miguy Petrel - Seconde Voix
Allan Tincrès - Batterie
Johan Saartave - Basse

« SIKA MILA »
Sortie : Avril 2019
Le Cri de l’Océan Indien/InOuïe Distribution

Originaire de Mayotte, M’Toro 
Chamou mélange les vibrations 
transcendantes des rythmes 
traditionnels de son île avec des 
sonorités blues et rock, un style 
unique qu’il a baptisé « Afro 
M’Godro Blues Rock ». Dans un 
contexte de tensions géopolitiques, 
sa musique est une façon de 
pousser les gens à se réunir au lieu 
de se diviser. Pour son septième 
album « Sika Mila » - un titre 
en forme de profession de foi 
qui signifie « préserve ta culture 
» -, il met en valeur la culture 
mahoraise en faisant se côtoyer 
les percussions traditionnelles de 
Mayotte, comme les taris et le 
n’goma, les guitares électriques ou 
encore le banjo et l’harmonica.

M’TORO CHAMOU
Afro M’Godro Blues Rock

« Jamais le métissage n’a accueilli un 
aussi merveilleux ambassadeur »
Le Parisien 
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Conti Bilong - Voix, Batterie
Guy Totol - Basse
Kevin Lazakis - Guitare
Alexandre Merancienne - Saxophone
David Laisné - Clavier
Juliette Maeder - Violoncelle
Laurent Clipet - Percussions

« IT’S TIME »
Sortie : Mars 2019
Quart de Lune/Absilone

Depuis l’âge de treize ans, le 
Camerounais Conti Bilong se 
passionne pour la batterie. Il 
commence très tôt à jouer aux 
côtés de musiciens locaux, sur 
scène et en studio. Mais c’est un 
voyage initiatique aux États-Unis 
qui le pousse à enrichir sa culture 
musicale avec des influences de 
jazz, de rock ou encore de salsa. Il 
s’installe ensuite à Paris et rejoint 
le Soul Makossa Gang de Manu 
Dibango, avant d’accompagner 
de nombreux artistes de la scène 
afro-jazz.  Aujourd’hui, grâce à son 
album « It’s Time », il se recentre 
sur sa culture camerounaise, 
en y insufflant des instruments 
traditionnels comme la kora et 
le balafon. Entre instruments 

CONTI BILONG
Afro Jazz

« Il était temps ! »
RFI  

SAMEDI 1er FÉVRIER • 21H00

occidentaux et africains, il en 
émane une richesse rythmique 
puissante et accrocheuse.



22 2 3

@
St

ep
h 

M
on

te
si

no
s

LUNDI 03 FÉVRIER • 20H30

Adil Smaali - Gumbri, Voix
Damien Fadat - Fifres, Voix
Sylvain Quéré - Cistre, Voix
Paul Oliver - Violon, Voix
Samuel Wornom - Derbouka, Daf Bendir, Voix
Guilhem Chapeau - Centurion, Tablas, Bodhran, 
Karkabou, Calebasse

« ROUH »
Sortie : Novembre 2019
Cooperzic/Phonolite

Le groupe Qalam réunit cinq 
musiciens originaires du 
Languedoc-Roussillon autour 
d’une passion commune pour 
les musiques populaires, alliant 
la puissance mélodique des 
musiques européennes avec les 
rythmiques d’improvisation issues 
de traditions orientales. Pour leur 
album « Rouh », ils s’associent 
au chanteur et musicien marocain 
Adil Smaali. Ensemble, ils font 
dialoguer les sonorités gnawa et 
berbères avec des mélodies aux 
influences celtes et européennes, 
notamment languedociennes. 
Cette association transculturelle 
et hybride offre aux amateurs un 
spectacle éminemment vivant, 
rempli d’ivresses mélodiques et 
rythmiques.

QALAM & ADIL SMAALI
Transe Gnawa

« Une itinérance musicale qui s’imprègne 
de sonorités et de rythmes issus des 
musiques Gnawa et berbères dialoguant 
avec les musiques languedociennes, 
celtes et européennes»
Les Romanesques  
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Seydou Kanazoé Diabate - Balafons, Voix
Mamadou Dembele - Balafons, N’Goni, Flûte, Voix
Losso Keita - Voix
Martin Etienne - Saxophones
Stéphane Perruchet - Percussions
Elvin Bironien - Basse
Laurent Planells - Batterie

« TOLONSO »
Sortie : Avril 2019
Buda Musique/Universal

Arrivé en France en 2010, le 
balafoniste burkinabé Seydou 
Diabaté, dit Kanazoé, s’entoure 
d’excellents musiciens pour 
créer son Orkestra. La musique 
du groupe est à l’image de son 
leader : énergique, généreuse et 
virtuose. Une fusion irrésistiblement 
dansante où se mêlent textes 
conscients, mélodies ciselées et 
improvisations endiablées. Avec 
ce second opus Kanazoé Orkestra 
s’affirme comme un des piliers de la 
musique ouest-africaine. Autour du 
virtuose Seydou ‘Kanazoé’ Diabaté, 
le groupe propose une version 
actuelle et urbaine des rythmes 
ancestraux du balafon.

KANAZOÉ ORKESTRA
Fusion Balaphonique

« La saveur des enregistrements joués 
par des musiciens qui se connaissent 
jusque dans les moindres recoins »
RFI  

MARDI 04 FÉVRIER • 20H30

SOIRÉE EN PARTENARIAT 
AVEC LA 
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Chanteur, auteur, compositeur 
et guitariste français d’origine 
arménienne, Nicola Són a mis 
au point un univers musical très 
personnel après cinq années 
passées à Sao Paulo. Ne se lassant 
jamais de l’univers brésilien, il en a 
profité pour explorer les différentes 
régions de ce pays-continent 
et ses rythmes si spécifiques à 
travers une trilogie d’albums. Son 
nouveau disque « Piaf Do Brasil » 
fait dialoguer les cultures française 
et brésilienne à travers des reprises 
du répertoire d’Édith Piaf en 
portugais du Brésil. Pari gagné : 
ces adaptations permettent 
d’approcher le répertoire de la 
grande chanteuse française grâce 
à une démarche singulière, les 
refrains conservent leur charme 
d’origine et ils sont pimentés de ce 

MERCREDI 05 FÉVRIER • 20H30

Nicola Són - Voix, Guitare
François Faure - Piano
Ricardo Feijao - Basse, Basse
Ludwig Gorhan - Sax, Flûtes
James Müller - Batterie

« PIAF DO BRASIL »
Sortie : Janvier 2020
Accords Croisés/PIAS

NICOLA SÓN
Musique Brésilienne

« De musette funk en samba rêveuse, 
de cordes argentines en dissonances 
tropicalistes, il dessine les contours 
familiers et multilingues d’un univers 
aux accents toniques et dansants » 
Télérama  
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JEUDI 06 FÉVRIER • 20H00

+ DÉCOUVERTE 
CULINAIRE  

« DO BRASIL »
 → LE OFF DU 
FESTIVAL P.29 

Paul Lay - Piano
Isabel Sörling - Chant
Simon Tailleu - Contrebasse

« DEEP RIVERS »
Sortie : Janvier 2020
Laborie Jazz/Socadisc

Pianiste jazz prodige, Paul Lay 
a accumulé une expérience 
remarquable, aussi bien en solo 
qu’avec ses différentes formations. 
Après avoir reçu le prix Django 
Reinhardt de l’Académie de Jazz 
en 2015, il a rapidement gagné 
les suffrages de la critique et 
du public. Doté d’une technique 
imparable au service d’une 
imagination impressionnante, 
c’est l’un des virtuoses les plus 
prometteurs de sa génération. Son 
sixième album « Deep Rivers » est 
une plongée dans les chansons 
folkloriques américaines, au fil 
d’un panorama qui va de la fin de 
la guerre de Sécession jusqu’aux 
années soixante. Accompagné 
de la chanteuse suédoise à la 
voix aérienne Isabel Sörling et du 
contrebassiste Simon Tailleu, Paul 

PAUL LAY TRIO
Jazz

« Paul Lay est le plus brillant 
pianiste de jazz de sa génération » 
Le Monde

+ RENCONTRE AVEC  
LES ARTISTES

 → LE OFF DU FESTIVAL 
P.30
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« balanço » si caractéristique des 
musiques latines.

Lay reprend, entre autres, des 
morceaux incontournables de Nina 
Simone.
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VENDREDI 07 FÉVRIER • 20H00

Pongo - Voix 
Antonin Pierre - Machines
Axel Bourdon - Batterie
+ 2 danseurs

« BAIA »
Sortie : Mai 2019
Caroline International/Universal 

Compositrice et interprète, l’ 
Angolaise Pongo qui a appris à 
danser avant de savoir marcher 
s’est imposée comme la véritable 
diva d’un kuduro métissé et 
progressif, renouvelant le genre 
en y mélangeant les influences 
de ses racines africaines avec 
celles des clubs lisboètes, du 
dancehall à la tribal pop. Après 
avoir été découverte par le groupe 
portugais Buraka Som Sistema 
avec qui elle a parcouru le monde, 
elle a fait ses premiers pas en 
solo en 2018 et elle est devenue la 
véritable reine du kuduro. Pas de 
doute, ses morceaux rythmés, sur 
lesquels il est impossible de ne pas 
danser, sauront faire monter les 
températures hivernales !

PONGO
Kuduro

« Découverte par le groupe portugais 
Buraka Som Sistema, la chanteuse Pongo 
s’érige en reine du kuduro sur son 
nouveau titre Kuzola »
Nova   

Faada Freddy - Voix
Ndongo D - Voix
Davy Honnet - Batterie
Anthony Honnet - Clavier
Claude Milandou Mvoula - Seconde voix
Thomas Guicquero - Guitare
Thierry Jean-Pierre - Basse

« YAAMATELE »
Sortie : Janvier 2020
Think Zik/Universal 

Groupe phare de la scène hip-
hop africaine, composé de Faada 
Freddy et Ndongo D, Daara J Family 
défend depuis plus de vingt ans un 
engagement social et humaniste, 
avec une musique au carrefour 
des sonorités traditionnelles 
africaines, du rap, du reggae et 
de la prose philosophique. Leur 
nouvel album « Yaamatele » 
porte le nom d’un personnage 
de dessin animé sénégalais qui a 
un écran de télévision à la place 
du ventre, allégorie d’une société 
déshumanisée où règne le tout 
technologique. Le disque inclut 
plusieurs featuring comme Gaël 
Faye, le beatmaker Kratos du studio 
KinshaSound, le guitariste guinéen 
Moh! Kouyaté, et bien d’autres.

DAARA J FAMILY  
FEAT. FAADA FREDDY  
& NDONGO D Hip-Hop Urban World

« DAARA J FAMILY, ambassadeurs du hip 
hop sénégalais »
TV5 MONDE
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1 BILLET=2 CONCERTS
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Boulevard de la Seine
Wendy Bouchard

tous les samedis à 11.30
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LE VILLAGE 
DES ENFANTS DU MONDE 
SAMEDI 1er FÉV 2020 • 10H - ENTRÉE LIBRE 

Une journée sera consacrée à des activités musicales pour 
les plus jeunes ! Le samedi 1er février se déroulera au 
360, le VILLAGE DES ENFANTS DU MONDE.
Les familles seront accueillies pour assister gratuitement 
à toute une journée festive autour d’un conte musical 
du monde, à un concours de chant ou encore un cours 
de danse africaine gumboots. L’après-midi les jeunes 
pourront assister à une répétition et une rencontre avec 
les artistes programmés le soir même en concert. Cette 
journée sera clôturée par un goûter organisé et offert par 
l’association !

Rendez-vous sur notre site internet pour avoir le détail 
de cette journée.
 
→ www.aufildesvoix.com 

Cette journée est rendue possible grâce au soutien  
de la mairie du 18e arrondissement de paris et unigrains

en partenariat avec Le cajm atypique le relais-fondation 
l’Élan Retrouvé ainsi que France Terre d’Asile 

ACTIONS  
CULTURELLES

Village 
des Enfants

Village 
des Enfants



30 3 1

RENCONTRE AVEC LES ARTISTES  
DE PAUL LAY TRIO 
JEUDI 6 FÉV 2020 • 17H30 - ENTRÉE LIBRE

Venez assister à une partie de la répétition, moment 
privilégié qui sera prolongé par la rencontre des 
artistes.
Cette rencontre vous permettra de mieux comprendre  
le parcours professionnel et artistique de Paul Lay.  
Star montante de la scène française du jazz, Paul 
partagera ses expériences.

SOIRÉE AFTER CLÔTURE 
« AU FIL DES VOIX »
AU RESTAURANT DU 360 PARIS MUSIC FACTORY  
VENDREDI 7 FÉV 2020 • 23H - OUVERT À TOUS

Afin de fêter tous ensemble la clôture de ces trois 
semaines de festival, venez retrouver les artistes,  
notre équipe et nos bénévoles autour d’un verre ! 

LE OFF  
DU FESTIVAL
→ AU 360 PARIS MUSIC FACTORY
DU 25 JANVIER AU 07 FÉVRIER

SOIRÉE DJ SET TROPICAL
« AMBIANCEZ-VOUS AU MAQUIS! »
SAMEDI 25 JAN 2020 • 22H00 - SUR RÉSERVATION

Pour prolonger la nuit et garder la chaleur prodiguée par 
Manou Gallo, la soirée se poursuivra avec un DJ Set de 
Milena Rousseau. Programmatrice sur la très éclectique 
Radio FIP pendant plus de 10 ans, elle nous proposera une 
sélection musicale tropicale, de l’afro funk à la cumbia 
psychédélique en passant par l’hindi disco… 360° de musique 
pour inaugurer et user notre tout nouveau dancefloor!

DÉCOUVERTE CULINAIRE 
APÉRO « DO BRASIL »
MERCREDI 5 FÉV 2020 • 19H00 - ENTRÉE LIBRE

En amont du concert, venez découvrir notre apéro du
Brésil : brochettes exotiques, pão de queijo, cocktails  
et bossa nova. Ambiance garantie!
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« AU FIL DES VOIX » : 
UN FESTIVAL ANCRÉ DANS  
SON QUARTIER
Un festival ancré dans son quartier favorisant  
les circuits de proximité.

Au Fil des Voix s’inscrit dans une démarche 
engagée : sensibiliser nos artistes, notre public 
et nos équipes à la réduction des déchets est une 
de nos priorités. Ainsi tendre vers une empreinte 
neutre avec des gobelets réutilisables, des 
poubelles de tri dans les loges, les salles,  
des cendriers de poche seront distribués. 

Un engagement local : le festival dans un souci  
de soutenir les commerces de proximité travaillera 
avec la Brûlerie de Barbès,la Brasserie de la 
Goutte d’Or, Le Vin en Tête, La Cave de Don 
Doudine.

« Chaque année, le festival Au Fil des Voix re-
vient pour illuminer nos froids hivers parisiens 
et rappeler que l'on peut toujours compter sur 
les musiques du monde pour embellir nos vies. »

Les Inrockuptibles

« Au Fil des Voix s'ouvre à d'autres esthétiques, 
aux confins de la chanson, du jazz ou de la soul. 
À l'image d'un univers world aux territoires de 

plus en plus mouvants. »
Libération

« Au Fil des Voix est le festival
de musiques et voix du monde

le plus palpitant de l'hiver, à Paris. »
Le Monde

« Un rendez-vous incontournable
des musiques du monde. »

Fip

« Une programmation toujours aussi porteuse
d'inventivité, de tolérance, de solidarité. »

L’Humanité

« Une programmation dantesque,
mettant à l’affiche tout ce que les musiques

du monde ont de meilleur à offrir »
Qué Tal Paris

« A beautiful winter rendez-vous of singers and 
instrumentalists from all over the world »

Songlines Magazine (UK)

UN FESTIVAL  
ANCRÉ DANS  
SON QUARTIER

ILS EN  
PARLENT
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LA CIGALE
20 JAN

Carré d'or (Assis) : 45€
Placement libre (Assis) : 30€

LE 360 PARIS MUSIC FACTORY 
21 JAN -  6 FÉV 

Plein Tarif : 19€
* Tarif Réduit : 17€
** Pass Découverte : 49€

25 JAN
MANOU GALLO + AFTERSHOW TROPICAL

Plein Tarif : 25€
Tarif Réduit : 23€

LE TRIANON
07 FÉV

Balcon (Assis) : 35€
Fosse (Debout) : 25€

Billetterie & informations

www.aufildesvoix.com 
* Tarif réservé aux étudiants, services civ iques, demandeurs d’emploi , 
habitants du 18e arrondissement de Paris,  PMR.
( justif icatif à présenter sur place)

** Le Pass Découverte permet de découvrir  une sélection de 3 concerts 
pour un pr ix avantageux :  Tikoubaouine (p.7),  M’Toro Chamou (p.20) et 
Nicola Son (p.24)

BILLETTERIE

Elle est 
unique,
Fip aussi
Surprenante, éclectique,  
curieuse et harmonieuse.  
Fip, la radio de toutes  
les musiques.

fip.fr
Paris 105.1

THE
ONE
AND
ONLY

FIP_Reine_A6.indd   1FIP_Reine_A6.indd   1 27/12/2019   11:0927/12/2019   11:09



LA CIGALE
120 BOULEVARD DE ROCHECHOUART 
75018 PARIS
01 49 25 89 99
Métro :  Pigal le (2)  / Abbesses (12)
Bus :  Rochechouart-Martyrs (30) (54) (67)

LE 360 PARIS MUSIC FACTORY 
32 RUE MYRHA
75018 PARIS
01 47 53 68 67
Métro :  Château Rouge (4)  / Barbès-Rochechouart (2) (4)
Bus :  Château Rouge (31) (56)

LE TRIANON 
80 BOULEVARD DE ROCHECHOUART
75018 PARIS
01 40 20 40 25
Métro :  Anvers (2)
Bus :  Anvers Sacré-Cœur (30) (54)

Licences :  2-1049910 3-1049911 / Ne pas jeter sur la voie publ ique

SOUS LE PATRONAGE  
DE LA COMMISSION 
NATIONALE FRANÇAISE  
POUR L’UNESCO

INFOS PRATIQUES

www.aufildesvoix.com E Q D P


