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Ce troisième rendez-vous atypique des nouveautés musicales et vocales du Monde à l’Alhambra, marque un temps fort dans la sai-
son artistique et musicale parisienne.

Cette initiative d’Accords Croisés soutenue par les organismes professionnels et la ville de Paris réunit des artistes confirmés et en 
développement soutenus par leurs labels et tourneurs soucieux de promouvoir les nouveaux répertoires des musiques du Monde.

Au fil de ces trois années, les programmateurs de plus en plus nombreux assistent à ces soirées de février, moments précieux de 
découvertes variées, dans d’excellentes conditions techniques au cœur de la capitale. 

Ce rendez-vous s’affirme comme important pour les artistes et musiciens des musiques du Monde, porteurs de cette diversité cultu-
relle confrontée à une situation de plus en plus difficile.

Contrairement à l’idée généralement reçue du caractère figé des cultures traditionnelles, ces concerts d’AU FIL DES VOIX à l’Al-
hambra sont une occasion rare pour révéler au public l’extraordinaire vitalité de ces musiques du Monde en perpétuel renouvellement. 

FÉVRIER 2011 - PARIS, ALHAMBRA

Pour sa 3ème édition, le Festival Au Fil Des Voix reprend ses quartiers d’hiver à l’Alhambra,
les week-ends du 3, 4, 5 et 10, 11 et 12 février 2011.
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TOUMAST 
Touareg
« Toumast, entre guitare et Kalashnikov. »

Il s’agit du titre de ce film, qui leur est consacré, et qui retrace une partie de l’his-
toire contemporaine des Touaregs ; une histoire fragmentée, faite de souffrances,  
d’errances, de révoltes et d’injustices, mais aussi de voyages, de réconforts et d’espoir. 

Ancien rebelle reconverti à la musique, Moussa Ag Keyna se préoccupe avant tout 
de faire connaître son peuple, ses traditions, sa culture, son désert, ses espoirs et 
désespoirs. 

Accompagnée de son tindé, percussion touareg, Aminatou Goumar recréé l’ambiance 
d’un campement nomade. Moussa Ag Keyna, dans cette même démarche utilise la 
guitare électrique, instrument devenu le support d’une communication internationale. 
Il chante la paix, la lutte pour les droits, la réconciliation, avec le souci majeur d’une 
reconnaissance de son peuple. 

En écoutant cette musique, vous partagez les émouvants témoignages d’un touareg 
qui vous entraîne dans la marche du monde.

SORRY BAMBA 
Mali
Sorry Bamba est un des rares musiciens à avoir réussi à pénétrer le répertoire sacré 
du peuple Dogon. 

Musicien multi-instrumentiste, chanteur, compositeur, arrangeur, chef d’orchestre, 
voyageur, découvreur de sonorité, nombreuses sont les casquettes de celui qui  
arpente les scènes du monde depuis plus d’un demi-siècle, poussant la musique  
malienne hors des sentiers battus. 

Dès l’indépendance du Mali en 1960, « le musicien à la mèche blanche » est reconnu 
pour ses arrangements sur des thèmes peuls, bambaras, songhaïs et dogons, et se 
place vite comme un avant-gardiste, aux côtés des plus grands.
 
Pour Dogon Blues, l’enregistrement des rythmiques s’est fait au Mali, avec les  
musiciens originaux et leurs instruments acoustiques. 

Une découverte étonnante au cœur de Paris pour la première fois depuis de  
nombreuses années !

Jeudi 3 février 2011
SOIRÉE  « VOIX ET RYTHMES DU SAHEL »

Nouvel album : Amachal 
Sortie prévue le 17 janvier 2011
(Label : Green United Music)

Album : Dogon Blues 
Sortie le 18 novembre 2010 
(Label : Universal Music Classics 
& Jazz France)
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Ensemble « EN CHORDAIS »
Grèce

L’ensemble EN CHORDAIS de Thessalonique réunit des artistes musiciens et 
chanteurs soucieux de confronter les diverses traditions musicales vivantes de 
l’Est méditerranéen pour mieux en dégager les spécificités. Leur travail mêle les 
musiques traditionnelles, les répertoires savants et populaires, tout en y intégrant 
des compositions originales. Une manière d’affirmer la permanence et la vitalité 
musicale de cette partie de la Méditerranée. 

EN CHORDAIS appuie son travail de recherche en réunissant des historiens, des 
musicologues, des compositeurs, des musiciens et des producteurs. Il en résulte 
une formidable palette musicale, perpétuellement renouvelée. 

ALTAN 
Irlande

Le groupe irlandais incontournable depuis plus de 20 ans.

Porté par la voix magnifique de la violoniste Mairéad Ni Mhanaigh, le groupe  
ALTAN porte le nom d’un lac situé au pied de la montagne Errigal dans le Donegal 
au nord-ouest de l’Irlande, région natale de Mairéad, cofondatrice du groupe dans 
les années 80, avec le flûtiste Frankie Kennedy, aujourd’hui décédé. 

Leur nouvel album Altan with the R.T.E. Orchestra célèbre leurs 25 ans de  
carrière, et nous fera danser dans l’allégresse.  

Vendredi 4 février 2011 
SOIRÉE « D’UNE ÎLE À L’AUTRE » 

Album : Altan with 
the R.T.E. Orchestra
Sorti en Avril 2010  
(Label : Keltia Musique/Naïade 
Productions)

Album : « Musique d’Asie Mineure 
et de Constantinople » 
Sorti le 29 mars 2010 
(Label : Ocora Radio France)

©
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DANYEL WARO
Ile de la Réunion

Musicien et poète, Danyel Waro est le héros reconnu de l’Ile de la Réunion, et son 
fervent porte-voix !

Il est fidèle à la tradition acoustique du Maloya, le blues de la Réunion, qui est 
pour lui « d’abord le mot ». Sa musique s’épanouit à travers le créole, qu’il manie 
avec finesse, mais aussi par ses instruments traditionnels qu’il fabrique lui-même.  
Sa musique, profondément spirituelle, mêle poésie et mysticisme. Pour ce fier 
« bâtard créole » comme il se définit lui-même, sa musique est une quête identitaire  
sans fin. 

Le Maloya est le symbole des mouvements indépendantistes dès les années 70. 
Musique liée au passé esclavagiste et religieux malgache, elle est restée contes-
tataire et  cathartique.
 
Les chansons de son nouvel album Aou Amwin perpétuent ce message de révolte, 
d’espoir et de courage,  pour les peuples de l’Océan Indien. Et pour nous tous !

ALI REZA GHORBANI & DORSAF HAMDANI
IVRESSES (Chants persans et arabes)

L’immense poète persan Omar Khayyam a conquis le monde entier en déclinant 
magistralement la métaphore poétique de l’Ivresse. 

Revisités récemment par les voix extraordinaires de l’iranien Ali Reza Ghorbani et 
de la chanteuse tunisienne Dorsaf Hamdani, ces poèmes universels enflamment 
irrésistiblement notre imaginaire dans une fusion étonnante entre le chant Arabe 
et Persan. 

Accompagnés de musiciens d’une grande finesse et d’une virtuosité rare,  Dorsaf 
et Alireza  proposent une lecture singulière et raffinée  de cette poésie avec une 
exigence vocale et musicale rare, et des compositions originales d’une étonnante 
actualité, inspirées des musiques et poésies traditionnelles de l’Orient perse et 
arabe.

Samedi 5 février 2011
SOIRÉE « POÉTIQUES DE LA LIBERTÉ »

Album : Aou Amwin
Sorti le 13 septembre 2010 
(Label : Cobalt)

Album : « Ivresses »
Sorti prévu en 21 janvier 2011 
(Label : Accords croisés)
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ANA MOURA
Portugal

Ana Moura est certainement une des plus belles voix actuelles du fado.
 
Elle commence sa carrière comme chanteuse de rock, mais elle ne tarde pas à 
éprouver une attirance irrésistible pour le fado et son code subtil d’expression 
des passions, à la fois brut et complexe. La désillusion amoureuse et le désir  
insatisfait, autant de thèmes récurrents que la jeune fadista traite avec excellence. 
Sa voix d’alto au timbre d’une richesse infinie fait résonner la vulnérabilité d’une 
femme qui souffre, d’une exquise et amère douceur. 

En peu de temps, sa voix sensuelle et plaintive a conquis un public fidèle  
et enthousiaste, jusqu’aux critiques portugais les plus exigeants. 

RODRIGO LEAO 
Portugal

Une figure incontournable de la pop lisboète !
 
Tourbillon mélodique et sensibilité à fleur de peau, Rodrigo Leao a su développer 
son propre univers, presque cinématographique. Entouré d’une formation classi-
que, il nous entraine vers un brasier symphonique. La voix céleste d’Ana Vieira en-
tremêlée aux plages instrumentales aux douces envolées, telles sont les marques 
de fabrique de ce compositeur de talent.

De fulgurances irradiantes en abandons inouïs, cette musique opère une sorte de 
magnétisme où toutes les étiquettes volent en éclat. Un doux sortilège qui nous 
envahit en somme. 

Nouvel Album : A MÃE
Sorti le 29 mars 2010 
(Label : Différence)

Nouvel Album : Leva-Me Aos Fados
Sorti le 13 avril 2010 
(Label : World Village)

Jeudi 10 février 2011 
SOIRÉE « LA MAGIE DE LISBONNE » 
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SJ.JANANIY
Inde Du Sud 
Sj.Jananiy a commencé à apprendre la musique à l’âge de 3 ans et chante pour 
la première fois sur scène à 5 ans. Originaire du Tamilnadu, dans le sud du sous-
continent, c’est là qu’elle a appris son art, soutenu depuis ses débuts par son 
oncle, Ramamurthi Sankerganesh.

Jananiy est une chanteuse d’une précocité rare. Pratiquant à la fois le chant  
carnatique classique, hindustani classique, le Bhajan et le Ghazal, elle assure elle-
même la direction musicale d’une partie de son répertoire. La jeune artiste maîtrise  
également le violon et la Veena.

Actuellement sous la tutelle du maître international Chevalier Padma Vibhushan 
Dr.M.Balamuralikrishna. elle a participé à plusieurs festivals et concerts dans sa 
région d’origine, où elle s’est distinguée par sa puissance vocale et son goût pour 
collaborer avec des artistes de renommée nationale et internationale. C’est ainsi 
qu’elle rencontre Pandit Hariprasad Chaurasia, avec qui elle partagera cette scène 
pour un voyage musical à travers l’Inde du Sud. 

HARIPRASAD CHAURASIA
Inde du Nord

Musicalement, l’Inde est l’un des pays les plus riches et dynamiques du monde.
 
A l’égal de Ravi Shankar pour le sitar, Pandit Hariprasad Chaurasia est un joueur 
de flûte Bansuri de renommée mondiale. Sa remarquable technique de respiration 
et sa maîtrise de l’instrument de bambou sont inégalées à ce jour. 

Immense compositeur, il éblouit les improvisateurs de tous bords en donnant 
la sensation d’avoir accès à une source d’idées intarissable, construisant son  
discours avec un sens esthétique et une clarté hors norme. Avec pas moins de deux 
cents albums auxquels son nom est attaché (répertoire classique, compositions, 
rencontres, etc.), Chaurasia a toujours eu le souci de transmettre son art, de parta-
ger sa musique, comme en témoigne la sortie remarquée d’une livre et d’un double 
album de son disciple, le merveilleux flutiste français Henri Tournier.

Pour cette soirée, Pandit Hariprasad Chaurasia propose un parcours musical de 
l’Inde du Nord au Sud, en compagnie d’une chanteuse carnatique d’Inde du Sud, 
Jananiy. 

Vendredi 11 février 2011
SOIRÉE « L’INDE : DU NORD AU SUD »

Livre de 200 pages + 2 CDs
Paru le 7 octobre 2010, 

(Label : Accords Croisés / Harmonia Mundi)

HARIPRASAD CHAURASIA ET L’ART DE L’IMPROVISATION 
par HENRI TOURNIER
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JACKY MOLARD (Quartet) 
& FOUNE DIARRA (Trio)
N’DIALE Mali / France

La rencontre inédite entre la Bretagne et le Mali.
L’aventure N’DIALE émerge au Mali, où le quartet de Jacky Molard fait la 
connaissance du trio de la talentueuse chanteuse Foune Diarra. La rencontre est  
fructueuse : partage, alchimie, plaisir d’être ensemble.
 
Elle est une danseuse très recherchée, dont la voix exceptionnelle fut une  
révélation pour le public en 2007 au festival Africolor au sein du groupe Fakoly 
Percussion d’Alhassane Sissoko. 

Jacky Molard est un incontournable de la musique bretonne, depuis une qua-
rantaine d’années. Il est animé par la fusion de musiques du monde (bretonne, 
irlandaise ou balkanique) et l’improvisation modale, harmonique et collective. 
Une nouvelle langue musicale prend forme entre ces deux esthétiques et nous 
invite à l’évasion. 

FAIZ ALI FAIZ & TITI ROBIN
JAADU Pakistan / France

Quand la fantaisie d’un musicien comme Titi Robin rencontre le chant d’un maître 
qawwali, Faiz Ali Faiz, le feu prend très vite et la musique s’embrase, virtuose et 
puissante, débordante d’énergie, de lyrisme et d’émotion. 

Guitariste, joueur de oud et de bouzouq, depuis son premier disque ‘Gitans’,  
Titi Robin vagabonde entre les contrées musicales d’Andalousie et d’Orient. 

Salué comme digne successeur du grand Nusrat Fateh Ali Khan, Faiz Ali Faiz, chan-
teur qawwali hors pair, enivre par ses prouesses vocales mais aussi par son talent 
d’ouverture vers les créations interculturelles, tout en restant fidèle aux traditions.
 
Jaadu marque la rencontre de ces deux musiciens d’exception ; la « magie » d’un 
voyage inédit au cœur d’une nouvelle contrée, entre rêve et réalité, à mi-chemin 
d’influences populaires, d’accents de fête et d’arabesques orientales, de ferveur 
mystique et de virtuosité instrumentale.

Samedi 12 février 2011
SOIRÉE « LE 6 ÈME CONTINENT »

Album :  N’DIALE
Sorti le 3 mai 2010 
(Label : Innacor Records)

Album : Jaadu 
Sorti en octobre 2009 
(Label : Accords Croisés)
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Contact communication: Mounir Kabbaj
Festival Au Fil des Voix

communication@aufildesvoix.com
Tél : 01 47 53 04 37 

www.aufildesvoix.com

Contact presse : Simon Veyssière
Accent Presse

simon@accent-presse.com
Tél : 01 42 57 92 84

www.accent-presse.com


