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REVUE DE PRESSE

------------------------------------------Extraits de Presse :
« Elle ondule d’une voix profonde et gracieuse sur l’éclectique « L’excellent « whowa », titre d’ouverture de ce premier album
Soul of Morocco, métissage inédit et pétillant de chants hors du Maroc, est une bossa qui swingue du feu de dieu. »
sahraouis, de jazz aérien et de rythmes gnaouis, avec flûte,
Vibrations – Mai 2013
saxo et guitares à profusion. »
Télérama Sortir – 29 Mai 2013 « Entourée d’une belle équipe de musiciens, Oum n’a pas fini
de faire parler d’elle... »
« La chanteuse marocaine traverse la Méditerranée avec un
Les Echos – 2 Mai 2013
nouvel album où elle a mis toute son âme, inséparable de
celle de sa terre natale en ébullition. »
« Sur des bases soul-jazz où se mêlent les rythmes gnaouas,
Le Courrier de l’Atlas – Mai 2013 elle dévoile une voix lumineuse portée par des musiques
raffinées. »
« Plus jazzy que ses productions antérieures, ce nouvel album
Le Télégramme – 29 Avril 2013
positionne la chanteuse à la voix de miel dans un registre
variété internationale. »
« Parrainée par Manu Dibango, la chanteuse marocaine
Mondomix – Mars/Avril 2013 explore la diversité des musiques orientales. »
Vibrations – Mai 2013
« Oum, belle âme du Maroc. »
Les Inrocks – 30 Avril 2013 « Le mariage entre musique marocaine et jazz que
personnifie cette belle chanteuse est une jolie réussite. »
« Oum est une diva au Maroc. Une diva qui a su imposer sa
Paris Capitale – 13 Mai 2013
voix sensuelle et raffinée. »
EuroNews.com – 27 Juin 2013 « Dans son nouvel opus, Oum célèbre la diversité musicale
de son pays, qu’elle mêle volontiers au jazz, à la soul et à la
« Soul of Morocco, une ode contemporaine aux multiples bossanova. »
facettes de la musique marocaine. »
JeuneAfrique.com – 26 Avril 2013
Jeune Afrique – 21 Avril 2013
« Une voix qui soutient la comparaison avec ses sisters black
« Oum débarque, imposant d’emblée un style, une américaines. »
personnalité, une individualité - marques des grands artistes. »
Afrique Magazine – Mai 2013
BabelMed.net – Mai 2013
« Un gage de créativité relevé ici haut la main. »
« Un disque rayonnant, magique et séducteur. »
Cumbe – 16 Mai 2013
Centre Presse– 12 Mai 2013
« Une sincérité qui touche au cœur! »
« Oum, marocaine sensuelle, soul et raffinée, enveloppée par
RFI Musique – 9 Juillet 2013
les sonorités de sa terre natale, impose d’emblée son mélange
impressionnant de puissance et de sensibilité. »
« Oum livre un spectacle à son image, sans fausse note. Elle
Groovalizacion.com – 29 Mai 2013 donne sans compter, et mélange les styles avec une finesse
et une intelligence qui font d’elle une des pionnières de ce
« Portée par un quatuor acoustique bariolé, Oum détonne. »
que l’on a bien voulu appeler la “Fusion”. (…) Une chose est
SlateAfrique.com – 8 Juin 2013 sûre: Oum propose avec Soul Of Morocco un étonnant
voyage des sens, coloré à souhait. »
« Cette dame possède un vrai groove qui chaloupe pour
Les ECO (Ma) – 10 Mars 2014
parfois tirer presque de l’autre côté de l’Atlantique vers la
balançao Brésilienne. »
Le-Gouter.com – 14 Mai 2013

---------------------------------------Musique, vidéos, photos, biographies, documents à télécharger à
l’adresse suivante :
http://www.accent-presse.com/actualites/oum/

----------------------------------

Télévision
France 5 – « Entrée libre » – Reportage/Interview - (8’) - 16 Octobre 2013
http://www.france5.fr/emissions/entree-libre/diffusions/16-10-2013_142591
France ô – 10 minutes pour le dire – Interview – 6 Juin 2013
http://www.franceo.fr/emission/10-minutes-pour-le-dire/83011887
TV5 Monde – Emission Acoustic – Live – 1er Juin 2013
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/Revoir-nos-emissions/Acoustic/Episodes/p-25430-Festival-Gnaoua-d-Essaouira.htm
France 24 – « Culture » - Interview – 30 Avril 2013
Canal + - La Matinale – 23 Avril 2013
http://www.canalplus.fr/c-infos-documentaires/pid3353-c-la-matinale.html?progid=849270
(Présentation album 8h07, le son du jour 8h25)

Radio
FIP Radio – « Live à Fip » avec Tinariwen – 15 Mai 2014 – Live
http://www.fipradio.fr/evenement-live-a-fip-oum-tinariwen
France Inter – « On va tous y passer » – 14 Mai 2014 – live « Aji » et « Veinte Anos »
http://www.franceinter.fr/emission-on-va-tous-y-passer-tatiana-de-rosnay-livre-son-carnet-rouge
France Inter – « On va tous y passer » Emission spéciale en direct de Rabat – 7 Mars 2014 – ITW + live
http://www.franceinter.fr/emission-on-va-tous-y-passer-en-direct-de-rabat-pour-le-festival-etonnants-voyageurs-jour-2
France Culture – « Sur écoute » - Interview - 1er Février 2014
http://www.franceculture.fr/emission-sur-ecoute-festival-au-fil-des-voix-avec-oum-katerina-fotinaki-erik-aliana-2014-02-01
FIP Radio – « Emission Spéciale AFDV 2014 » - Interview + Titre live – 29 Janvier 2014
http://www.fipradio.fr/diffusion-emission-speciale-festival-au-fil-des-voix-2014-sessions-acoustiques
Playlist RFI Juin 2013 – « Whowa »
Playlist RFI Mai 2013 – « Shine »
RFI – Papier / Interview – 9 Juillet 2013
http://www.rfimusique.com/actu-musique/musiques-monde/20130709-oum-soul-morocco
RFI – « Reportage Culture » - Interview et chronique par José Marinho – 22 Juin 2013
http://www.rfi.fr/emission/20130622-artiste-oum-festival-essaouira-maroc
RFI – « Vous m’en direz des nouvelles » - Interview par Jean-François Cadet – 28 Mai 2013
http://www.rfi.fr/emission/20130610-1-chanteuse-marocaine-oum
France inter – « Sous les étoiles exactement » Interview + 2 titres live « Whowa » et « Salam » - 19 Mai 2013
http://www.franceinter.fr/emission-sous-les-etoiles-exactement-oum-et-yasmine-hamdan-serge-elhaik-avec-jean-claude-petit-ltarn
Beur FM – « Café des artistes » - Interview – 15 Mai 2013
http://www.beurfm.net/IMG/mp3/CDA_15_05_13.mp3
France Inter – « Ouvert la nuit » - Interview + 1 titre live « Whowa » - 14 Mai 2013
http://www.franceinter.fr/emission-ouvert-la-nuit-mendelson-oum-jean-yves-jouannais-jean-raymond
Europe 1 – « Des clics et des claques » - Interview – 2 Mai 2013
http://www.europe1.fr/MediaCenter/Emissions/Des-clics-et-des-claques/Sons/Des-clics-et-des-claques-02-05-13-1504159/
Playlist Próxima Estación - Radio Campus Paris – Mai 2013
France Culture - Le Rendez-Vous de Laurent Goumarre – Interview + Live 2 titres – 13 Avril 2013
http://www.dailymotion.com/video/xzue7a_la-session-de-oum-whowa-dans-le-rendez-vous-de-laurent-goumarre-france-culture_music
http://www.dailymotion.com/video/xzue7k_la-session-de-oum-salam-dans-le-rendez-vous-de-laurent-goumarre-france-culture_music
France Culture - Le Rendez-Vous de Laurent Goumarre – Interview + chanson en direct de Rabat – 2 Avril 2013
http://www.franceculture.fr/emission-le-rendez-vous-le-rdv-020313-en-direct-de-rabat-avec-notamment-bouchra-ouizguen-mohamed-el-----------------------------------

---------------------------------Presse
Télérama – 8 Avril 2014 – Chronique Concert
Femme Actuelle – 27 Janvier 2014 – Annonce Concert
Télérama Sortir – 29 Mai 2013 – Annonce Concert
Paris Capitale – 13 Mai 2013 – Annonce Concert
Centre Presse – 12 Mai 2013 – Chronique
Les Echos – 2 Mai 2013 – Chronique
Vibrations – Mai 2013 – Papier/Interview
Vibrations – Mai 2013 – Chronique
Afrique Magazine – Mai 2013 – Chronique
Courrier de l’Atlas – Mai 2013 – Interview
Les Inrockuptibles – 30 Avril 2013 - Chronique
Le Télégramme – 29 Avril 2013 – Chronique
Jeune Afrique - 21 Avril 2013 – Papier/Chronique
Mondomix – Mars/Avril 2013 – Chronique
Web
Culturebox.fr – 15 Mai 2014 – Direct Live & Replay (Live à Fip Radio)
http://culturebox.francetvinfo.fr
360.Ma – 30 Mars 2014 – Chronique Concert
http://www.le360.ma/fr/culture/joss-stone-et-oum-font-jazzer-casablanca-12187
Les ECO (Ma) – 10 Mars 2014 – Chronique
http://www.leseco.ma/culture/18355-l-etonnant-voyage-musical-d-oum
Victor Delfim – 10 Février 2014 – Photos Live
http://victordelfim.com/blog/?p=1507&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=concert-oum-soul-of-morocco
OnOrient.com – 8 Février 2014 – Interview
http://onorient.com/interview-oum-nous-recoit-chez-elle-4552-20140208
Le Cargo – 1er Février 2014 - Session acoustique
http://www.lecargo.org/spip/oum/session-583/article8477.html
OnOrient.com – 24 Janvier 2014 – Chronique
http://onorient.com/oum-en-concert-exceptionnel-paris-4315-20140124
MadmoiZelle.com – Octobre 2013 – Interview
Nouvelle-Vague.com – 2 Août 2013 – Chronique
http://www.nouvelle-vague.com/oum-soul-of-marocco/
LeReporter.ma – 3 Juillet 2013 – Interview
http://www.lereporter.ma/culture/actualite-culture/790-oum,-une-artiste-aux-multiples-ressources
EuroNews.com – Culture Le Mag – 27 Juin 2013 - Chronique
http://fr.euronews.com/2013/06/27/gnaoua-oum-a-la-croisee-des-styles-et-des-cultures/

SlateAfrique.com – 8 Juin 2013 – Chronique concert
http://www.slateafrique.com/264595/oum-une-chanteuse-marocaine-inclassable
Groovalizacion.com – 29 Mai 2013 – Chronique
http://www.groovalizacion.com/article6617.html
Le-Gouter.com – 14 Mai 2013 – Chronique
http://www.le-gouter.com/blog/index.php/2013/05/14/828-oum-soul-marocaine
LeMag.ma– 10 Mai 2013 – Chronique
http://www.lemag.ma/Gad-El-Maleh-declare-adorer-la-marocaine-Oum-la-Soul-of-Morocco_a70874.html
Cumbe – Mai 2013 – Chronique
http://cumbe.canalblog.com/archives/2013/05/16/27172809.html
JeuneAfrique.com – 25 Avril 2013 – Papier/Chronique
http://www.jeuneafrique.com/Article/JA2728p101.xml0/
BabelMed.net – Avril 2013 – Chronique
http://www.babelmed.net/muzzika/13311-muzzika-avril-2013.html
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Le grand mix marocain
Dans son nouvel opus, Oum célèbre la diversité musicale de son
pays, qu’elle mêle volontiers au jazz, à la soul et à la bossanova.

S

parisienne. « J’étais un peu la Maghrébine
qui devait placer un “habibi” tous les cinq
mots, c’était trop formaté à mon goût »,
justifie la chanteuse.
ACOUSTIQUE. Un événement tragique
va marquer le cheminement identitaire
d’Oum. Le 16 mai 2003, cinq attentats-suicidestuentunequarantainedepersonnesà
Casablanca.«Aprèslesexplosions,j’aivules
miens solidaires, égaux et pleins d’amour,
se rappelle-t-elle. Ce jour-là, j’étais fière
de mon pays. » Durant cette période, elle

LAMIA LAHBABI

on prénom composé, Oum El
tête », confie-t-elle dans un regard rieur.
Ghaït, signifie « Mère de la déliL’« idée » prendra réellement forme
trois ans plus tard, lorsqu’elle s’installe à
vrance ». On le donnait autrefois
aux petites filles nées dans le
Casablanca pour se consacrer davantage à
désert un jour de pluie. Elle n’a pas vu le
sa passion. Elle y donne quelques concerts
jour dans les dunes, mais dans le tumulte
avec le groupe Brotherhood
tout en prenant soin de finir
de Casablanca. Oum n’en a pas pour
« En France, j’étais un peu
ses études. En 2002, une renautant oublié ses origines sahraouies. Loin
la Maghrébine qui devait placer
de là. Plutôt que sur une scène casablancontre décisive avec le producun “habibi” tous les cinq mots. »
caise, c’est dans le désert marocain que la
teur français Philippe Delmas
va accélérer son parcours artischanteuse avait choisi en novembre 2012
de dévoiler son nouvel album, Soul of
tique. « Il m’a proposé de venir faire des
fréquente des artistes de la nouvelle scène
Morocco, qui sort le 23 avril. Présenté sur
enregistrements en studio et des concerts
marocaine qui chantent en darija (arabe
la scène ensablée du Festival Taragalte,
en France. J’étais ravie, c’étaient mes predialectal).Undéclicseproduit.Désormais,
à M’Hamid el-Ghizlane, dont elle était
miers textes. » Deux ans plus tard, c’est
elle aussi chantera dans sa langue materla marraine de l’édition 2012, ce troinelle. « Je me suis sentie plus vraie, plus
pourtant elle qui mettra fin à l’expérience
sième opus de la chanteuse
naturelle », souffle-t-elle.
de 34 ans mélange la variété
Oum commence alors
marocaine au jazz,
à se faire un nom dans le
à la soul et parfois
royaume chérifien. Ses chanà la bossanova.
sons passent à la radio, elle
« Comme son
participe à plusieurs festivals
comme Tanjazz, à Tanger,
nom l’indique,
Mawazine, à Rabat, ou le
cet album s’insFestival gnawa d’Essaouira.
pire des différentes
Après Lik’Oum (2009) et
âmes musicales de
Sweerty (2012), elle se lance
mon pays, analyse
avec un quatuor acoustique
Oum. Il me semble
dans la création de Soul of
plus marocain que
Morocco, une ode contemles précédents. »
Ce retour aux sources
poraine aux multiples facettes
s’est fait progressivement,
de la musique marocaine.
au fil du temps. La petite
Mariée, mère d’un petit
fan d’Aretha Franklin et de
garçon de 5 ans, Oum est
Whitney Houston a grandi
une artiste épanouie qui
à Marrakech. À l’âge de
revendique des influences
14 ans, elle découvre la
diverses. « Je suis marocaine,
chanson dans une chorale
donc arabe, méditerranéenne
de gospel, séduite par le côté
et africaine », lâche-t-elle.
« vocal et spirituel » du chant
Son style vestimentaire et
afro-américain. Entre soison attitude sont l’expression
de cette identité variée. Sur
rées familiales au karaoké et
scène, elle arbore turbans
répétitions avec Armando, un
colorés, sarouels et parures
pianiste italien qui compose
traditionnelles. Lorsqu’elle
pour elle, Oum consacre une
ne chante pas, elle manie les
bonne partie de son temps
libre à la musique. Le bac
crotales (sortes de castagnettes
en poche, elle intègre l’École
métalliques) gnawas ou lance
nationale d’architecture de
parfois des youyous, célébrant
Rabat. « Je suis partie pour les
la diversité marocaine. ●
BENJAMIN ROGER,
études, mais j’avais toujours
Soul of Morocco, d’Oum (Lof Music – MDC/Harmonia
envoyé spécial à M’Hamid el-Ghizlane
l’idée de chanter derrière la
Mundi), à paraître le 23 avril
JEUNE AFRIQUE
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Oum, belle âme du Maroc

30 Avril 2013
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Née à Casablanca mais possédant des
origines sahraouies, Oum célèbre la diversité
culturelle du Maroc dans son premier album
diffusé à un niveau international, Soul of
Morocco. Un titre dont le double-sens
apparaît dès la première écoute. Car l’âme
du Maroc telle qu’Oum la restitue, c’est aussi
une forme de soul, cette musique afroaméricaine qu’elle n’a jamais cessé d’écouter
et de chanter. Rien d’étonnant dès lors à ce
que la pulsation ternaire du jazz rejoigne ici
la claudication en 6/8 typiquement gnaoua et
à ce qu’Oum chante dans le dialecte darija
mais adopte parfois des phrasés blues. Cette
combinaison fonctionne particulièrement bien
dans le lumineux Taragalte, un hommage au
festival “Taragalte, Sahara et Culture” qui se
tient chaque année à M’hamid El Ghizlane,
dans le Sahara.
LJ Nicolaou

Le monde des musiques du monde (8)
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13 Mai 2013

8 Juin 2013
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L'étonnant voyage musical d'Oum...
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Par : Jihane BOUGRINE

C’est dans le cadre du festival
«Étonnants voyageurs» que la
chanteuse

à

la

voix

soul

marocaine, Oum, a présenté
son album «Soul of Morocco».
Cette présentation a eu lieu à
Rabat, au Pietri, le vendredi 7
mars, puis à la Renaissance et
au Cotton Club le samedi 8
mars.
Dans l'album «Soul of Morocco»,
Oum chante l'âme du Maroc.
Celle-ci continue sa tournée pour
présenter
musique
rythmes

son

univers,

entre

contemporaine
ancestraux;

et

mêlant

Jazz, Soul, parfois même Bossa
nova et rythmes de Cuba, mais
toujours avec un rappel gnaoui ou hassani. Au Bistrot du Pietri (Rabat) le vendredi 7 mars comme au
Centre culturel de la Renaissance où elle a fait salle comble, ou encore au Cotton Club, où elle a livré
un concert des plus intimistes, Oum, souriante, dégage une énergie contagieuse. Elle parle, partage,
demande à ses fans de choisir parmi ses morceaux, de chanter, et propose un voyage au cœur des
rythmes d’Afrique, du gospel au Jazz en passant par la Soul ou la musique gnaouie, empreinte de
spiritualité. Aidée des musiciens avec qui la complicité est palpable, Oum livre un spectacle à son
image, sans fausse note. Elle donne sans compter, et mélange les styles avec une finesse et une
intelligence qui font d’elle une des pionnières de ce que l’on a bien voulu appeler la «Fusion». Fusion
des rythmes, fusion des styles, avec des textes qui font ressortir la beauté de la langue arabe, la langue
marocaine, de la «darija». N’en déplaise à certains, Oum a trouvé la recette magique, le produit musical
cohérent, un style bien à elle. Elle était accompagnée par son acolyte, le guitariste guinéen Patrick
Marie-Magdelaine, qui a collaboré avec de nombreux musiciens sur la scène européenne et africaine.
Ses collaborations avec la saxophoniste suédoise Sofi Hellorg, le chanteur ougandais Geoffrey Oryema

L'étonnant etvoyage
- LesWemba
ÉCO l'ont
- Actualités
http://www.leseco.ma/cultu
surtout musical
le chanteurd'Oum...
congolais Papa
amenée à jouer aux quatre coins
du monde. En
rencontrant Oum, il apporte sa touche Jazz des Caraïbes et son énergie débordante sur scène, fédérant
l’ensemble des musiciens avec lui. Une des pièces maîtresses du puzzle «Soul of Morocco» est le

bassiste et contrebassiste Damian Nueva Cortes qui apporte sa touche cubaine, un mélange de Jazz
afro-cubain, et son expérience remarquable puisqu’il a travaillé avec des artistes de renom tels que Paul
Larry, Karlos Rotsen Quartet, Martin Dine Trio, Irving Acao, Roberto Fonseca, Doctor L, le Quatuor
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Horton, John Legend, Gregory Privat, Charlotte Wassy , Elsa Martine, La Escucha Interior. Sur scène, il
rend hommage à l’héritage musical, et nous montre à quel point ça groove à la Havane.
Un air de guitare et des lignes de basse énergiques, sublimés par des notes venues de l’Orient grâce
au oud de l’excellent Yacir Rami. Cet originaire de Salé ajoute une touche arabo-andalouse aux
morceaux et sait mêler les sonorités de son Maghreb natal, les musiques arabes et iraniennes et des
sons plus modernes influencés par le jazz. Le tout est bercé par le saxophone de Leonardo Castellini et
les percussions du merveilleux Abdelfettah El Houssain qui connaît bien les rythmes afro-jazz-gnaouis
pour avoir fait les tournées de Majid Belkass. Cette fusion fait du bien aux oreilles avec des musiciens
vrais, une chanteuse sincère qui ne se contente pas d’interpréter mais qui vit ses morceaux sur scène.
De «Aji» à «Whowa», «Haylala», «Salam» en passant par le tube que tout le monde fredonne avec elle,
«Lik», Oum jongle avec les moments de douceur, pendant lesquels elle s’assoit par terre, et les
moments «chauds», pendant lesquels elle danse et se munit de ses petites percussions pour faire
bouger un public en extase. Une version moderne du grand classique «Lamma Bada Yatathanna»
adoucira les mœurs et mettra l’ensemble du public dans la poche de la chanteuse… Encore une fois,
Oum confirme son statut de diva marocaine, ambassadrice de la pluralité culturelle et musicale du pays.
Elle le prouve en étant lauréate et coup de cœur du festival Au fil des voix, mais surtout en ayant été
choisie par André Manoukian pour figurer dans son émission «On va tous y passer» en direct de Rabat,
dans le cadre du festival «Étonnants voyageurs». Une chose est sûre: Oum propose, avec «Soul of
Morocco», un étonnant voyage des sens, coloré à souhait...
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OUM, «Soul of Morocco», MDC/Distrib. Harmonia Mundi
Une étoile est née au ciel du Maghreb ! Cela faisait des années que nous attendions une
grande artiste féminine en provenance de l’Algérie, de la Tunisie, ou du Maroc, et c’est du
Maroc que nous arrive un vrai diamant, tout neuf et tout brillant, à mille facettes aux reflets
inattendus - et non une simple rose des sables !
Près de 15 ans après l’irruption de Natacha Atlas sur la scène musicale arabe, Oum
débarque, imposant d’emblée un style, une personnalité, une individualité - marques des
grands artistes. Car si Natacha Atlas fut la première à insuffler avec succès un souffle frais et
neuf sur la chanson arabe, parce que, vivant en Europe, elle avait inventivement mêlé Orient
et Occident dans ses créations, , restant dans la droite lignée d’un Abdel Wahab chantant
des tangos en arabe, si cette voie s’est ensuite poursuivie avec des voix telles que Souad
Massi, qui mêlait folk, rock, et dialecte algérien, et d’autres ici et là, avec Oum, c’est encore
une étape supplémentaire qui est franchie.
Car Oum ne chante pas nécessairement de la musique marocaine, ou maghrébine, mais,
comme d’autres avant elles telles Sophia Charaï ou Mamya, prend un plaisir fou à chanter du
jazz dans son dialecte marocain, et toutes sortes d’airs, de rythmes ou de mélodies - venues
du Brésil, des Caraïbes, d’Inde ou même de son Sahara familial - qui lui passent par la tête.
Le Maroc est étonnamment moderne par certains côtés, et cette modernité s’exprime enfin
en musique. Il y avait eu le «mouvement de libération des femmes» dans les années 70,
avec ce disque Oum signe la consécration du «mouvement de libération de la chanson au
Maghreb», région qui était restée moins touchée par les expériences de métissage extrême
des musiques que des pays comme le Liban ou la Turquie par exemple.
Oum a emprunté insolemment son nom à «l’astre de l’Orient» que fut Oum Kalthoum, en ne
doutant de rien ! Elle a aussi, humblement, mis ses pas dans ceux de ses grand-mères,
aïeules, et de toutes les femmes qui, dans les soirées villageoises au Maroc et ailleurs au
Sahara ou au Maghreb, chantent des chants qu’elle honore ici et veut faire vivre, non pas
comme des trésors oubliés, mais comme des trésors vivants.
Accompagnée magnifiquement d’artistes formidables tels que le saxophoniste Alain
Debiossat, le guitariste guyanais Patrick Marie-Magdeleine, le contrebassiste cubain Damian
Nueva-Cortes, ou le hautboïste Jean-Luc Fillon, Oum, que le public marocain connaît par
deux albums précédents, fait ici une entrée fracassante sur la scène musicale internationale.
Ecoutez seulement «Taragalte»... Infos sur ses prochains concerts sur Facebook...
Ecouter «Taragalte» : http://www.youtube.com/watch?v=297klwcKKmI
Ecouter «Whowa» : http://www.youtube.com/watch?v=iD08xUDixgk
www.facebook.com/oum.officialpage
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Gnaoua : Oum, à la croisée des styles et des cultures
Oum est une diva au Maroc. Une diva qui a su imposer sa voix sensuelle et raffinée.
Ses origines sahraouies ont complété le tableau.
Née à Casablanca elle a grandi à Marrakech. Il y a 10 ans de cela elle se lance dans la
musique en reprenant des chansons de Aretha Franklin, de Diana Ross, d’Ella Fitzgerald et
aussi des Fuggees.
La chanteuse est désormais beaucoup plus concentrée sur son héritage culturel.
Oum El Ghaït Benessahraoui :
“Je suis de ce pays et que justement dans ce pays il y a tellement de choses culturellement,
musicalement, que il y a en nous, en moi l’Afrique, une africanité, une arabité, un peu
d’orientalisme, un peu d’occidentalisme et surtout de l’Afrique et puis aussi des choses
Amazir (Berber) parce que je crois vraiment, définitivement en la pluralité, en la diversité –
je suis pas dans l’unicité, dans le “one way”.
Oum El Ghaït Benessahraoui a écrit, composé et arrangé toutes les chansons de son nouvel
album intitulé “soul of Marocco” où se côtoient de la soul, du jazz, des rythmes gnaoua et
des éléments Amazigh.
Cet album est une collaboration internationale avec notamment le pianiste de jazz arménien
Tigran Hamasyan, le pianiste de jazz serbe Boyan Z et le clavier américain Scott Kinsey.
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Dimanche 19 Mai 2013
Programme de 1H à 2H:
Cette nuit « Sous les étoiles exactement » nous vous proposerons un voyage
musical avec deux voix féminines! Oum vous présentera son album "Soul of
Morocco" et Yasmine Hamdan nous parlera de "Ya Nass", deux albums qui
viennent de paraitres dans les bacs. Vous pourrez les retrouver toutes les deux en
concert, le 29 mai au P'tit Bain pour Oum et le 07 juin à La Boule Noire pour
retrouver Yasmine Hamdan.
Programmation musicale
Programme de 1H à 2H:
•

Oum - "Wourha" / En live du studio 61

•

Yasmine Hamdan - "Shouei" / En live du studio 61

•

Oum - "Salam" / En live du studio 61

•

Yasmine Hamdan - "Deny" / En live du studio 61

•

Oum - "Lik" - Album "Soul of Morocco" - Label Crammed Disc

•

Yasmine Hamdan - "Samar" - Album "Ya Nass" - Label Lof Music

23 Avril 2013

PLAYLIST RFI

Mai 2013

Abou Diarra Séguin
Albin de la Simone & Emiliana Torrini Moi moi
Alex Beaupain Après moi le déluge
Amandine Bourgeois Incognito
Arno Dis pas ça à ma femme
Babx Naomi Aime
Bertrand Belin Un déluge
Bombino Azamane Tiliade
Caetano Veloso Um Abraçaço
Cali La grotte des amoureux
Christophe Maé Tombé sous le charme
Daft Punk & Pharrell Williams Get Lucky
Gasandji Teléma
Idriss El Mehdi Kill The Beast
Jacques Higelin Rendez-vous en gare d'Angoulême
Jasser Haj Youssef Doulab
Kellylee Evans You got me
La Yegros El Bendito
Lady Get Ready
M Baïa
Major Lazer feat. Ezra Koenig of Vampire Weekend Jessica
Meridian Brothers Salsa Caliente
Merlot Hello
Mikea Nahazovaly
Nicole Willis & the Soul Investigators Delete My Number
Oum Shine
Rachid Taha Ana
Raphael Gualazzi Seventy days of love
Revolver Still
Richard Bona Janjo la Maya
Riff Cohen J'aime
Robin Thicke & T.I Blurred Lines
Rokia Traoré Mélancolie
Saule Chanteur Bio
Shaolin Temple Defenders It's so easy
Snoop Lion feat Drake No Gun Allowed
Souad Asla Marchandize
Tété Ritournelle
Vincha C'est toi
Winston Mc Anuff & Fixi One, Two, three
Yvan Marc & Lisa Portelli J'oublie
Zé Luis Ku Nha Kin Bem

 


PLAYLIST RFI

Juin 2013

Alex Beaupain Contre le vent
Alex Hepburn Pain Is
Arno Die Lie
Babx Tchador Woman
Bassekou Kouyaté & Ngoni Ba Sinaly
Bobby Mc Ferrin Woe
C2C & Derek Martin Happy
Caro Emerald One Day
Daft Punk Give life back to music
David Walters et Alif Tree & Ahmed Fofana Anka Memory
Diabel Cissokho Lambé
Elemotho Aiokoko
FanfaraÏ Achdhah a taous
Fat Freddy's Drop Blackbird
Féfé Cause toujours
Féloche & Roxanne Shanté T2Ceux
Françoise Hardy L'amour fou
Fredy Massamba Unity
Gérald De Palmas Serait-il ?
Hawa Damages
Iam L'amour que l'on me donne
Idriss El Mehdi & Tony Allen No Problem
Kassav‘ Sonjé PSE
La Grande Sophie Suzanne
Les Dessous de la vie J'aime
Lianne La Havas Friends Like Evergreen
Lucas Arruda Alma nova
M Le film
Magic System Mamadou
Neggus & Kungo-Bram La tour des miracles
Oum Whowa
Phoenix Trying To Be Cool
Rachid Taha Galbi
Rodriguez Crucify Your Mind
Roland Tchakounté Adendja
Salif Keita Tassi
Sanseverino & Jeanne Cherhal Le Vieux
Sarah Olivier M'as-tu-vue ?
Takana Zion Wali
Tricky & Nneka Nothing Matters
Vanessa Paradis Encore
Yvan Marc La couleur du matin

 


