
Extraits de Presse: 

 

« Ces cinq visages pâles parisiens n’ont pas attendu 
d’apprendre l’amharique pour parler la langue 
épicée de l’ethio-jazz. » 

Télérama – 05 septembre 2012 

 

« Un groove torride et joyeux, qui donne envie 
d’être baba à Addis Abeba. » 

Les Inrockuptibles – juin 2012 

 

« Le swing seventies d’Addis-Abeba réinventé par un 
quintet parisien plus en verve que jamais sur son 
nouvel album. » 

Télérama Sortir – 14 mars 2012 

 

« Instrumentale, leur musique a du caractère et 
groove avec élégance. » 

Jeune Afrique – 23 avril 2012 

 

« Les déjà  conquis ne pourront qu’applaudir. Les 
autres doivent s’y mettre. Maintenant. » 

Mondomix – mars avril 2012 

 

« Akalé Wubé revisite avec talent et conviction la 
musique éthiopienne urbaine […] » 

Evene.fr – 16 mai 2012 

 

« Afrobeat et funk bousculent le répertoire 
traditionnel, et les compositions originales – des 
réussites – déploient leurs grooves sinusoïdaux.  » 

Vibrations – avril 2012 

 

« Leur second album, Mata, surfe sur les origines du 
Swingin’ Addis, fait émerger les métissages et 
innove à travers des clins d’œil rock ou funk. » 

Point de Vue – 2 mai 2012 

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

« David Georgelet, Loïc Réchard et Oliver Degabriele 
rythment ces relectures avec bonheur, la flûte 
d’Etienne de La Sayette apportant une grâce 
particulière à ce quintette plus invités. » 

Jazz Magazine – juin 2012 

 

« Les parisiens d’Akalé Wubé font partie de ces 
jeunes pousses qui ont su s’épanouir sur le terreau 
de la tradition et repousser les frontières d’un genre 
musical qui ne se conjugue pas qu’au passé. » 

Qe Tal Paris – mars 2012 

 

« […] le trompettiste Paul Bouclier et les autres 
mêlent groove implacable et songerie touarègue. 
Jubilatoire. »  

Les Inrockuptibles – juin 2012 

 

« […] et on embarque plus que volontiers pour le 
voyage dans le meilleur du son éthiopien que 
propose, cuivres et percussions en avant, le groupe 
Akalé Wubé. » 

Soul Bag – juin 2012 

 

« Le quintette poursuit son mix avec une seconde 
galette qui booste les cadences éthiopiques. » 

Jazz News – avril 2012 

 

« […] les parisiens d’Akalé Wubé se distinguent par la 
puissance et la justesse de leurs interprétations. » 

Qe Tal Paris – avril 2012 
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------------------------------------------------------------------------- 
 

Presse Parue: 

 

 

Télérama – 05 septembre 2012 – FFF & Annonce concert 

 

Télérama Sortir – 14 mars 2012 – Annonce concert & Chronique 

 

Les Inrockuptibles – Chronique & Annonce concert 

 

Direct Matin – 20 avril 2012 – Chronique & Annonce concert 

 

Direct Matin – 21 juin 2012 – Annonce concert 

 

Jeune Afrique – 23 avril 2012 – Chronique 

 

Evene.fr – 16 mai 2012 – Chronique 

 

Vibrations – avril 2012 – Chronique 

 

Vibrations – mars 2012 – Interview 

 

Mondomix – mars avril 2012 – Chronique 

 

Point de vue – 2 au 8 mai 2012 – Chronique 

 

Qe Tal Paris – mars 2012 – Annonce concert 

 

Qe Tal Paris – avril 2012 – Chronique 

 

Nouvelle Vague – juin 2012 – Chronique 

 

Jazz News – avril 2012 – Article (1 page) 

 

Jazz News – mai 2012 – Chronique 

 

Jazz Magazine – juin 2012 – Chronique 

 

Soul Bag – juin 2012 – Chronique 

 

So Jazz – juin 2012 – Interview 

 

Paris Jazz Club – juillet 2012 – Sélection CD 

 

Africultures – juillet 2012 – Chronique 

 

 

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



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

 

Radios: 

 

 

 

 

 

France INTER - Le Pont des Artistes [Réécouter] 

 

France INTER - Sous Les Etoiles [Réécouter] 

 

 

 

 

FIP - Fête de la Musique [Réécouter] 

 

 

 

 

France Musique - Un Mardi idéal [Réécouter] 

 

 

 

 

France Culture – Le Rendez-Vous [La Webcam] 

 

 

 

 

Le Mouv‘ - World tour [Réécouter] 

 

 

TVs: 

 

 

 

 

 

France 2 - Les mots de minuit [Revoir] 

 

 

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

http://www.franceinter.fr/emission-le-pont-des-artistes-sia-tolno-akale-wube-et-oil-enregistrement-mercredi-23-mai-a-19h30
http://www.franceinter.fr/emission-sous-les-etoiles-exactement-speciale-sandra-nkake-akale-wube
http://www.fipradio.fr/evenement-reecoutez-notre-soiree-fip-fete-la-musique
http://sites.radiofrance.fr/francemusique/em/butaux/emission.php?e_id=80000066&d_id=440001216
http://www.dailymotion.com/video/xs7c4i_la-session-d-akale-wube-metche-new-emission-le-rendez-vous-france-culture_music
http://www.lemouv.fr/diffusion-ethio-jazz
http://www.youtube.com/watch?v=u5IiGUXuP6M
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