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1er février 2019 – par Christine Monin – papier et web

42

Que du bonheur

Guide week-end

de l’Orchestre national de Barbès dans
les années 1990, enrichit cet héritage de
sonorités occidentales.

Mélodies chaloupées
ou mélancoliques

Transe Afrique

« Poetic Trance », Aziz Sahmaoui
& University of Gnawa,
Blueline productions, 14,99 .

MUSIQUE. Dans un album aux sonorités métissées,
entre musique traditionnelle africaine et rythmes
d’Occident, Aziz Sahmaoui exalte la beauté
du monde sur un groove entraînant.

Par Christine Monin.

C

’est un savoureux voyage auquel
nous convient Aziz Sahmaoui
et son groupe University of Gnawa. Un
parcours musical métissé où les cordes
et les rythmes d’Afrique se mêlent aux
sonorités plus urbaines, au jazz, au rock,
au reggae. Ce pont jeté entre l’Europe
et l’Afrique est la marque de fabrique

de cette formation qui livre ici son troisième album, Poetic Trance. A la base de
leur collaboration : les rythmes gnawas.
Ces descendants d’esclaves noirs du
Maghreb utilisaient la musique à des fins
thérapeutiques, plongeant danseurs et
musiciens dans une transe hypnotique et
salvatrice. Aziz Sahmaoui, cofondateur
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Les morceaux
les plus écoutés*
1 « On Fleek » Eva.
2 « Sale mood » Bramsito.
3 « Tout oublier »
Angèle ft. Roméo Elvis.
4 « PGP » Booba.
5 « 7 Rings » Ariana Grande.
* en France, classement
du 21 au 27 janvier 2019.

photos © Thomas Dorn, SP

Aziz Sahmaoui
magnifie les
instruments
traditionnels
tel le n’goni.

Sa voix gutturale et chaude exalte la
beauté de la nature sur des mélodies
tantôt chaloupées, tantôt mélancoliques.
La guitare dialogue avec des instruments
traditionnels à cordes, comme la kora et
le n’goni. Aux mots arabes d’Aziz
répondent ceux des autres musiciens,
prononcés en wolof (Sénégal) ou en éwé
(Togo). Dans Janna Ifrikia, ils célèbrent le
paradis africain, sa lune, sa lumière, ses
couleurs. Nouria, hymne à la féminité,
esquisse le portrait d’une belle du désert,
libre et sensuelle, sur des rythmes pop.
Entre voisins prend les atours d’une joute
virtuose entre un gumbri (guitare
maghrébine en peau de dromadaire) et
un déluge de percussions. Les chansons
se teintent parfois de tonalités plus
sombres, évoquant la peur de l’autre, le
conflit, la menace, mais la joie et le vent
finissent toujours par dissiper les
ombres. Avec cet album solaire au
groove irrésistible, Aziz Sahmaoui & University of Gnawa font la démonstration
que la musique du monde n’est pas à
ranger au rang des curiosités folkloriques
mais qu’elle est bien vivante, moderne,
éblouissante. Qu’elle parle aujourd’hui
encore à nos corps, nos
cœurs et nos âmes.

n°272 de janvier 2019 – par Jacques Denis – papier et web

La transe poétique
d’Aziz Sahmaoui
NEW MORNING / MAROC

© Thomas Dorn

Grandi dans le creuset culturel de Marrakech, la ville où il a vu
le jour, Aziz Sahmaoui s’inspire de l’esprit syncrétique
des Gnaouas pour composer la bande-son originale de
son University Of Gnawa.

Le docte Aziz Sahmaoui est de retour avec son université.

Cette drôle d’université, c’est en fait pour Aziz
Sahmaoui une histoire qui remonte à l’enfance.
Encore gamin, son père l’initie à la diversité
musicale!: le rock psychédélique de Nass El
Ghiwane comme les merveilles mélodiques du
chaâbi, les transes telluriques des confréries
Gnaouas comme les mélopées extatiques du
désert. Autant de musiques qu’une fois adulte,
le Marocain unifiera lorsqu’il choisit de traverser la Méditerranée en 1989, les métissant bien
vite au jazz. Vingt ans et bien des expériences
plus tard, à commencer par l’Orchestre National de Barbès puis le Joe Zawinul Syndicate, le
chanteur (mais aussi amateur d’instruments à
cordes, du mandole au ngoni malien) va pouvoir toutes les marier lors d’une résidence en
février 2010 dans le grand Sud Marocain.

disque. S’il peut compter sur le soutien de
ses fidèles équipiers – notamment les Sénégalais Cheikh Diallo à la kora, Alune Wade à la
basse et Hervé Samb à la guitare… –, Aziz Sahmaoui bénéficie tout autant de l’expérience
de Martin Meissonnier, l’un des producteurs
précurseurs de la sono mondiale. Ensemble,
ils tracent un pont entre sacré et profane,
alternent moments de recueillement à haute
teneur spirituelle et instants où le corps est
appelé à se libérer. En clair, tous les ingrédients
sont réunis pour faire de ce chaudron de sons
en fusion une magie alchimique à laquelle il a
donné un nom ô combien programmatique!:
Poetic Trance.
Jacques Denis
New Morning, 7 et 9 rue des Petites-Écuries,
75010 Paris. Jeudi 24 janvier à 21h.
Tél. 01 45 23 51 41. Places : 25 €.

Magie alchimique
Ce sera l’acte de naissance de ce projet, qui
aujourd’hui fête la sortie de son troisième

La Terrasse, premier média arts vivants en France
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22 janvier 2019 – par Frédérique Briard – papier et web

Sono mondiale

Aziz Sahmaoui : l’instant de la transe
Publié le 22/01/2019 à 15:31

Le chanteur et multi-instrumentiste Aziz Sahmaoui sort le 24 janvier "Poetic Trance" avec sa formation
University of Gnawa. Un superbe troisième album qui célèbre l'altérité à travers l'art des Gnawas et qu'il
présentera à Paris, au New Morning.

© Thomas Dorn
Carlos Santana, Jimi Hendrix, Archie Shepp et bien d’autres étoiles du rock ou du jazz se sont toqués d’elle
à un moment donné. Aziz Sahmaoui, lui, a carrément érigé une « université » en son nom. Avec son
groupe, University of Gnawa, il rend hommage depuis 2010 à la musique des Gnawas si populaire et
savante à la fois. Forte d’un répertoire ancestral repris par des milliers d’aficionados au Maroc, le pays
natal de l’artiste, mais aussi en Algérie, en Tunisie, en Egypte, en Libye et ailleurs dans le monde, elle est
également célébrée dans les festivals, dont le plus célèbre est celui d’Essaouira. Une musique de
descendants d’esclaves, taillée dans un tourbillon de rythmes et habitée par “cet esprit invisible qui nous
chatouille le cœur, la pensée, l’existence même” comme résume le chanteur et multi-instrumentiste,
convaincu qu’un jour, un Michaël Jackson de tagnawit (l’art des Gnawas) surgira.
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En attendant, c’est avec les fidèles membres d’University of Gnawa, dont Alune Wade à la basse, Cheikh
Diallo à la kora et Hervé Samb à la guitare, qu’Aziz Sahmaoui perpétue l’art de ces musiciens thérapeutes.
Cette collaboration se joue des frontières, musicales et géographiques, comme l’autorisent les confréries
gnawas, plus adeptes de philosophie que de préceptes religieux. “Avant, personne ne pouvait entrer dans ce
cercle fermé, réservé aux initiés, développe Aziz Sahmaoui. On avait peur quand il y avait une lila
(cérémonie, nuit de transe), c’était quelque chose de mystérieux. Alors que maintenant, on voit des
Européens s’y intéresser, jusqu’à tomber en transe. Et c’est accepté de la part des maîtres. Pourquoi ? Car
cette transe ne demande pas d’avis extérieur, elle arrive et elle attrape. C’est une vérité qui appartient à tout
le monde. Parce que l’autre est important, l’emmener vers nous, c’est agrandir notre cercle. C’est se sentir
bien, en sécurité”.

Un équilibre parfait entre le côté rock européen
et le côté africain, maghrébin et subsaharien
Nous voilà donc invités à emprunter un pont jeté entre l’Europe et l’Afrique, à entrer dans ce jeu
hypnotique des crotales (castagnettes) et des voix, à oublier les rythmes binaires, qui ont fini par formater
nos oreilles. Nous voilà donc invités à entrer dans la transe, pour se libérer du monde matériel, des
tourments. Un sacré challenge, réussi, car Aziz Sahmaoui et ses comparses tissent un groove imparable.
Issus ou inspirés de Zawinul Syndicate, formation de jazz à géométrie variable du fameux pianiste et
claviériste autrichien Joe Zawinul, ils ont acquis une endurance rythmique, une vitesse dans l’exécution et
une écoute de l’autre qui permet cette fusion exaltante. Sur ce 3e album, Poetic Trance, ils retrouvent
Martin Messonnier, réalisateur du premier, génial dénicheur et producteur de talents (Fela, Khaled,
Arthur H et bien d’autres). “Son regard musical est prestigieux, se réjouit Aziz Sahmaoui. Il est arrivé avec
cet album à l’équilibre que je cherchais depuis longtemps, un équilibre parfait entre le côté rock européen et
le côté africain, maghrébin et subsaharien”. La fine équipe a enregistré à l’ancienne, en live, sans se soucier
des diktats de l’industrie du disque, mais en privilégiant la fluidité du métissage.

Il faut se propager dans l’instant comme si c’était une
éternité et hisser haut ce drapeau qu’est l’amour
Entre reggae, rock, blues tamasheq et rythmes gnawas, Poetic Trance traverse des univers linguistiques
divers, met l’accent sur les mots, en arabe ou en wolof, sur leur dimension poétique. Aziz Sahmaoui nous
transporte ainsi au cœur du désert du Sahara, du continent africain, paradis terrestre dont il souligne la
beauté, la même qui se meut souvent en objet de convoitise. Il se désole de la menace qui pèse sur cette
nature, de la peur qui domine, de la méfiance qui règne aujourd’hui dans le monde. Tout en nuances et en
métaphores. “Dénoncer le désordre, l’injustice dans sa cité, c’est une forme de mission, affirme-t-il. C’est
mon rôle de chanter cette conscience de dire non à certaines choses. La conscience naît et s’éveille quand elle
désobéit à l’ordre imposé. Comment peut-on embellir le lendemain si on ne dénonce pas? ”
Celui qui fut l’un des piliers de l’Orchestre National de Barbès n’a pas oublié que l’ONB – constitué de
musiciens français, maghrébins et portugais – représentait la France le 12 juillet 1998 pour la finale de la
Coupe du Monde lors de leur concert à Central Park. “C'était l'insouciance. On passait alors sur toutes les
chaînes de télévision, se souvient-il. Maintenant, on n’a plus le droit de passer à la télévision quand on
chante en arabe. N’est-ce pas une injustice ? Alors qu’on chante la paix, l’amour ! ” Poetic Trance porte
haut l’étendard du métissage et du partage. Et Aziz Sahmaoui de conclure, le sourire aux lèvres : “Peut-être
qu’on ne saisit plus l’instant, or il est important de le vivre. C’est vrai qu’il y a des difficultés, des guerres, des
injustices et qu’on se bagarre pour des frontières, pour des minerais, mais il n’y a pas que ça. Il faut se
propager dansl’instant comme si c’était une éternité et hisser haut ce drapeau qu'est l’amour “.
Poetic Trance d’Aziz Sahmaoui & University of Gnawa – Blue Line
En concert le 24 janvier 2019 au New Morning, Paris 10e
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9 janvier 2019 – par Jean-Marc Pinson – papier

Ouest-France
Mercredi 9 janvier 2019

sions

Aziz Sahmaoui, la transe, les Afriques

janvier,
pas…

, Tahar Ben Jelloun.

élix et la source invisible, Albin Mihel, 234 p. 17 €.

Muriel Barbery déroutante
a guerre détruit l’Europe. Deux offiiers espagnols rencontrent Petrus,
lfe rouquin. Il les emmène sous la
erre, dans son pays des brumes où
s connaissent l’harmonie. Muriel
arbery s’égare dans une intrigue
ui fait du surplace parmi de nomreuses phrases alambiquées. Ces
emarques peuvent être lues comme
ne bouderie de lectrice charmée

Souvenez-vous, dans les années
1990, l’Orchestre National de Barbès
avait fédéré les amateurs de musique
kabyle, raï, jazz, funk et rock. Aziz
Sahmaoui, né à Marrakech avant de
monter à Paris, est l’un des fondateurs du groupe. Aux confluences de
plusieurs univers, on parle alors de
musique du monde.
On découvre aussi une culture du
Maghreb, qui intrigue et fascine, celle
des gnawas. Bien souvent des descendants d’esclaves d’Afrique noire
qui ont mixé leurs racines avec celles
du nord du Sahara. À la fois prêtresguerisseurs et musiciens, ils jouent
jusqu’à la transe.
Aziz Sahmaoui, avec son chant et
ses instruments à cordes pincées,
n’goni et mandole, a créé University
Of Gnawa qui regroupe Sénégalais,
Maghrébins et Français.
Si les instruments traditionnels ont
la part belle, les guitares électriques
sont chaudes et sèches comme le
soleil du désert. Nord, sud, Orient,

Thomas Dorn

Pierre-Emmanuel Rastoin/Evelyne Renaud-Hamon/Hélène Bamberger/Francesca Mantovani/Gallimard/Reuters

Musique du monde. Le Marocain rassemble toutes les Afriques
dans une transe collective, avec le respect de l’autre.

Occident, la musique d’Aziz est universelle. Aziz parle de la peur de
l’autre et assure que l’être cher est
le voisin. Il nous rappelle de façon
magnifique que l’arabe est une belle
langue. Surtout quand elle chante la
paix.
Jean-Marc PINSON.
Poetic trance, Blue Line, 51 min,
9 titres.

Repéré
La romancière Aline Kiner s’est éteinte ce lundi

La journaliste et romancière Aline
Kiner est décédée lundi à l’âge de
59 ans, « après des années de
lutte contre la maladie », a annoncé
son éditeur Liana Levi. Passionnée
d’histoire, Aline Kiner a publié trois

romans, dont le dernier en 2017 : La
nuit des béguines, une fresque littéraire sur ces lieux qui accueillaient au
temps du Moyen Âge des femmes
refusant le mariage, avait remporté
un grand succès public.

Le Negresco a perdu sa reine

À Nice, le dernier palace de l’Hexagone à capitaux 100 % français, a
perdu sa propriétaire, Jeanne Augier.
Âgée de 95 ans,
cetteTRANCE
Bretonne
au
POETIC
– Revue
de presse – France
caractère trempé possédait 97 % de
l’hôtel acheté par son père en 1957
et classé monument historique en
2003. Selon une estimation de 2016,
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18 janvier 2019 – par Fara C. – papier et web

CULTURE ET SAVOIRS

MUSIQUE & EXPOS…. LES COUPS DE CŒUR DE FARA C.
Vendredi, 18 Janvier, 2019 | Fara C.

La locomotive d’or du jazz féminin actuel, Anne Paceo, le chantre de
l’insoumission, l’auteur, compositeur et interprète Serge Utgé-Royo et le natif de
Marrakech, le poète Aziz Sahmaoui, retrouvez les choix musique de notre
chroniqueuse.
•!

Vertige et poésie

Aziz Sahmaoui (notre photo) a été sollicité par le maestro Joe Zawinul et programmé dans les plus
grandes manifestations, à l’instar du Festival international gnaoua d’Essaouira. À Africolor, il a
présenté en avant-première, avec succès, son CD Poetic Trance, réalisé par le fameux Martin
Meissonnier. Le natif de Marrakech l’a enregistré avec son University of Gnawa, aréopage de
planteurs de groove issus de France, Afrique subsaharienne et Maghreb : Alune Wade (basse),
Hervé Samb (guitare), Cheikh Diallo (kora, claviers), Amen Viana (guitare), les percussionnistes Jon
Grandcamp et Adhil Mirghani. En invité spécial : le singulier batteur Cyril Atef. Chanteur, auteur,
compositeur et polyinstrumentiste (guembri, mandole, ngoni), Aziz a conçu neuf titres prenants.
Ses textes, parfois inspirés de légendes immémoriales, évoquent l’amour, l’absence ou encore la
peur de l’autre, « ennemie de la raison ». Sa voix recèle la chaleur d’un bel été. Des riffs semblent
ondoyer sur les courbes douces des dunes. Et, soudain, nous sommes comme possédés par une
tournerie rythmique vertigineuse.
Aziz Sahmaoui : 24 janvier, New Morning, Paris ;
CD Poetic Trance (Blue Line/Pias), www.azizsahmaoui.com.
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6 février 2019 – par Baba Squaaly – web

PORTRAIT!

Aziz$Sahmaoui,$la$musique,$une$magie$qui$dure$

"Poetic!Trance",!le!nouvel!album!d'Aziz!Sahmaoui!nous!plonge!dans!une!Afrique!redimensionnée.

06/02/2019
Le$troisième$album$d’Aziz$Sahmaoui$et$de$son$University$of$Gnawa,$Poetic'Trance'place$
l’auditeur$dans$une$Afrique$redimensionnée$autour$des$deux$rives$du$Sahara,$une$
Afrique$sur$laquelle$souffle$un$courant$ascendant$à$la$mystique$profonde.$Rencontre$à$
distance$avec$Aziz$Sahmaoui$et$Martin$Meissonnier$qui$signe$la$production$de$cet$album.$
!
C’est!au!téléphone!qu’Aziz!Sahmaoui!répond!aux!questions.!Le!musicien!et!chanteur!qui!fut!un!des!
fondateurs!de!l’Orchestre!National!de!Barbès!avant!de!rejoindre!le!Zawinul!Syndicate,!est!à!M’hamid!El!
Ghizlane,!petite!ville!du!Sud!marocain!cernée!par!les!dunes!et!le!sable!et!chapeautée!par!un!ciel!sans!fin,!à!
une!vingtaine!de!kilomètres!de!la!frontière!avec!l’Algérie.!!
Une!fois!de!plus,!la!mer!Méditerranée!(et!ses!câbles!téléphoniques)!nous!relie,!plus!qu’elle!nous!sépare.!"Je$
viens$souvent"!raconte!celui!qui!a!grandi!de!l’autre!côté!du!Haut!Atlas,!à!Marrakech.!"J’aime$travailler$ici.$
J’aime$la$lumière$entre$les$dunes"!explique_t_il!avant!d’ajouter!:$"Il$y$a$ici$deux$frères,$Halim$et$Ibrahim$Sbaï,$
et$toute$une$petite$équipe$qui$font$vivre$un$étonnant$festival!(Taragalte!–!ndlr)!au$milieu$de$rien,$un$festival$de$
rencontres."!Aziz!Sahmaoui!semble!sensible!aux!vibrations!des!espaces!qu’il!traverse!et!à!l’aura!des!
personnes!qui!l’approchent.!La!magie!des!êtres!et!des!lieux!et!la!poésie!qu’elle!libère!sont!ses!guides.!!
"Donner$le$meilleur$à$l’autre"!
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Invité!à!revenir!en!quelques!mots!sur!sa!carrière,!le!chanteur!et!poète!précise!:!"C’est$un$instant$magique$qui$
dure$depuis$mes$premiers$sons$joués$et$me$fait$rêver,$me$donne$du$plaisir,$m’enchante.$C’est$un$instant$qui$
adoucit$la$dureté$de$la$vie,$adoucit$le$béton$et$la$digitalisation$de$nos$vies".!
Tout!est!dit!ou!presque.!Bien!sûr,!il!y!a!aussi!le!bonheur!d’avoir!avec!l’Orchestre!National!de!Barbès!et!ses!
musiciens!marocains,!algériens,!tunisiens!et!français,!représenté!la!France!à!travers!le!monde!dans!la!
première!moitié!des!années!1990.!!
Il!y!a!aussi!ce!besoin!d’apprendre!encore!et!encore,!de!partager!et!de!tenir!le!tempo!au!côté!de!Joe!Zawinul!
et!de!la!pléiade!de!musiciens!de!son!Syndicate.!"La$barre$était$tellement$haute$que$forcément,$ça$a$rejailli$sur$
mon$travail.$Construire$ensemble,$donner$le$meilleur$à$l’autre,$être$conscient$de$l’importance$de$l’autre$dans$
son$jeu$est$une$force$qui$m’habite$aujourd’hui$encore$et$pour$toujours"!précise_t_il!avec!une!humilité!non!
feinte.!!
"Une$solution$pour$une$paix$future"!
Ce!besoin!de!l’autre,!cette!heureuse!nécessité!est!au!cœur!de!son!University!of!Gnawa!depuis!le!premier!
jour.!Ensemble!constitué!de!musiciens!hors!pair!(Alioune!Wade!à!la!basse,!Hervé!Samb!et!Amen!Viana!aux!
guitares,!Adhil!Mirghani!aux!percussions,!Cheikh!Diallo!aux!claviers!et!à!la!kora!et!Jon!Grandcamp!à!la!
batterie!qu’il!partage!pour!des!raisons!de!disponibilités!avec!Cyril!Atef),!l’University!of!Gnawa!emmenée!par!
Aziz!Sahmaoui!soigne!un!équilibre!rare!entre!musiques!gnawa,!musiques!d’Afrique!de!l’Ouest,!rock,!jazz!et!
blues.!"Ce$pont$musical,$cette$union$est$un$moment$de$bonheur.$Ce$métissage$est$peutJêtre$la$solution$pour$
une$paix$future"!prophétise_t_il!depuis!son!immensité!de!sable.!"C’est$notre$africanité$à$tous".!
Des$retrouvailles!
En!studio,!Aziz!Sahmaoui!retrouve!le!producteur!Martin!Meissonnier!avec!il!avait!déjà!collaboré!sur!University$
of$Gnawa,!le!tout!premier!album!de!l’ensemble!paru!sous!en!2011.!"C’est$Khaled$qui$nous$avait$présentés$
quelques$années$plutôt"!se!souvient!le!producteur,!compositeur,!réalisateur!de!documentaires!et!DJ!qui,!lors!
des!40e!TransMusicales!de!Rennes!en!décembre!dernier!renouait!avec!son!passé!aux!platines,!quant!au!
début!des!années!1980,!sur!les!ondes!de!Radio!Nova,!il!donnait!âme!et!sons!à!l’idée!de!Sono!mondiale.!!
"Martin$Meissonnier$cherchait$un$joueur$de$guembri$pour$jouer$sur$un$titre$(deux$au$final)$de$
l’album$Liberté$qu’il$produisait$alors"$précisait!à!quelques!jours!d’intervalles!et!à!des!milliers!de!kilomètres!de!
là,!Aziz!Sahmaoui.!!
Dans!le!droit!fil!des!propos!du!chanteur!et!joueur!de!mandole,!n'goni!et!guembri,!Martin!Meissonnier!évoque!
lui!aussi,!mais!à!mots!couverts,!sans!jamais!prononcer!le!mot,!la!magie.$"Aziz$souhaitait$qu’on$rebosse$
ensemble.$Forcément,$j’étais$aussi$partant,$car$c’est$un$vrai$bonheur$de$travailler$avec$de$tels$
musiciens"$confie_t_il.!!
"J’ai$écouté$quelques$maquettes$avec$des$morceaux$déjà$bien$avancés,$pour$le$reste$tout$restait$très$ouvert.$
Ils$sont$très$réceptifs$et$talentueux.$Sitôt$une$direction$évoquée,$ils$partent$tous$au$quart$de$tour.$Il$ne$te$reste$
plus$qu’à$attraper$les$idées$au$vol"!analyse!le!producteur!qui!a!travaillé!avec!Matthias!Weber!pour!la!prise!de!
son.!
"C’est$un$super$ingé’$son.$Mon$boulot$en$fait,$c’était$de$suggérer$des$directions,$de$laisser$les$musiciens$
jouer,$tous$ensemble,$sans$clic,$comme$dans$les$années$70,$à$la$manière$du$producteur$Teo$Macero$
(Charles$Mingus,$Miles$Davis)$et$surtout$de$ne$pas$céder$aux$musiciens$qui$parfois$souhaitent$lisser$certaines$
erreurs"!commente_t_il!!
"Dans$ce$cas,$je$leur$fais$écouter$John$Lee$Hooker,$car$c’est$l’erreur$qui$fait$la$magie$!"!Le!mot!est!à!nouveau!
lâché.!Poetic$Trance,!un!album!tout!simplement!magique,!mystique!et!envoûtant!qui!d’ores!et!déjà!peut!
compter!parmi!les!meilleurs!de!l’année.!!
Aziz$Sahmaoui$Poetic'Trance$(Blue$Line$Productions/PIAS)$2019!
Par$:$$Squaaly
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n°131 de décembre 2018 – par Yassir Guelzim – papier

POETIC TRANCE – Revue de presse – France

12

24 janvier 2019 – par Jean-Pierre Simard – web

AVEC POETIC TRANCE, AZIZ SAHMAOUI & SON UNIVERSITY OF GNAWA PROPOSENT UN TROISIÈME
ALBUM QUI DÉPOTE, ACCOMPAGNÉ PAR MARTIN MEISSONNIER À LA PRODUCTION. ON Y ENTEND
DE NOUVEAUX LIENS ENTRE LE NORD ET L'OUEST DE L'AFRIQUE, L'ORIENT ET L'OCCIDENT.

Aziz Sahmaoui porte un pan entier de l’histoire méditerranéenne. Né à Marrakech, il est confronté à l’essentiel
des musiques populaires du Maghreb, des plus électroniques à celles que l’on sculpte dans le boyau ou la peau
tannée. À l’issue de ses études de Lettres, il débarque à Paris et y fonde l’un des groupes phares des années
1990, l’Orchestre National de Barbès, une machine à effrayer les groupes identitaires et les garde-frontières
qui suit une route parallèle à la Mano Negra en partant des sources inverses, de la musique maghrébine vers le
rock indépendant. Mais pas que.
Aziz Sahmaoui et l'University of Gnawa mêlent aux rythmes hypnotiques du gnawa les mélodies du chaâbi, de
la musique populaire maghrébine, le rock, le mbalax sénégalais et le jazz. On est en droit de se souvenir
qu’Aziz a été un membre du Joe Zawinul Syndicate. Une fusion qui donne à cet album un son original et
festif et une dimension à la fois très ancrée et très universelle.
On retrouve sur Poetic Trance des instruments traditionnels qui font la signature mélodique si particulière du
gnawa : n'goni, gombri, mandole, kora, calebasse qui viennent s'entremêler à la guitare électrique, basse,
claviers, batterie. Ajoutez à cela la voix puissante d'Aziz Sahmaoui qui plane au-dessus de ce périlleux mais
bel équilibre entre musique maghrébine, jazz et gnawa. « Le gnawa est présent sur scène, mais ce n'est qu'une
partie de ce que nous faisons. Il y a aussi des influences de mâlouf, de chaâbi, de pop marocaine, de musique
du Sahara, des thèmes jazzy et flamenco. Ce sont autant de voyages dans les rythmes et les différentes sources
musicales avec évidemment une touche de gnawa.” Mais ici on défriche encore plus loin et profond, en mêlant
adaptation et titres originaux. Après avoir assisté à un concert du groupe en décembre à Saint-Denis, on ne
peut que vous enjoindre de foncer ce soir au concert du New Morning, tant on y vit de la joie efficace et des
musiciens prenant leur pied à s’envoler ensemble. Que du bonheur, on vous aura prévenu…
Jean-Pierre Simard le 24/01/19
Aziz Sahmaoui & University of Gnawa - Poetic Trance, Blue Line Records - sortie le 25/01/19
Concert au New Morning le 24/01/19 à 20h30
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28 février 2019 – par Frank Tenaille – web

La transe poétique d’Aziz Sahmaoui
!
par!Frank!Tenaille,!influenceur!LOKKO!–!journaliste,!écrivain!–!Publié!28!février!2019!–!updated!1!mars!2019!

Le fondateur de l’Orchestre National de Barbès sort un nouvel album avec son University of Gnawa, au groove ensorceleur.
Aziz Sahmaoui est un doux utopiste. Ce faisant, il affiche un des parcours les plus passionnants parmi les artistes du monde arabe. Puisque

fondateur en 1995 de l’Orchestre National de Barbès, il jouera ensuite avec le grand batteur Karim Ziad, le guitariste de jazz Nguyên Lê, le groupe
jazz-fusion Sixun, et intégrera la formation du pianiste-claviériste Joe Zawinul.
Avant de susciter en 2010, comme ce dernier l’avait fait avec son « Syndicat », son « University of Gnawa » de pair avec trois musiciens sénégalais
: Alioune Wade (basse), Cheikh Diallo (claviers et kora) et Hervé Samb (guitare). C’est que dans l’auberge espagnole d’une Word Music,
embouteillée de « fusions » improbables, l’enfant de Marrakech a toujours su faire la juste part aux rameaux de ses inspirations et juger de leurs
dosages jazz, pop, ou africains.
Ne s’éloignant jamais de ses arrières patrimoniaux, en l’occurrence le creuset gnawa, le chaâbi arabo-andalou, les mélodies berbères, tant selon un
proverbe « seuls tes ongles peuvent bien gratter ta peau ».
Une transe profane
Son université a donc réussi la gageure de s’inspirer de la geste des gnawas (confréries marocaines des anciens esclaves de l’Empire du Soudan
occidental) dont les rites médiumniques, entre le monde des humains et celui des génies (djinns), ont une fonction thérapeutique. Un héritage
dont il propose une approche profane. La musicothérapie gnawa cherchant pour sa part à établir une alliance stable entre l’initié et son géniemaître. Cet adorcisme étant contraire de l’exorcisme qui vise plutôt à rompre le lien de possession entre l’esprit mécréant et la personne
souffrante. Le culte gnawa étant aussi une voie (tariqa) conduisant à découvrir « la lumière intérieure ».
En tout cas, s’il ne prétend pas au statut du maâlem (maître-musicien) qui conduit un rituel, Aziz Sahmaoui conserve d’une lila (cérémonie
nocturne) son algèbre : la transe. Ayant grandi aux sons des t’bels (grands tambours à deux têtes), qraqêbs (crotales metalliques) et guembris
(luths à trois cordes doubles), dans les fumigations d’encens et le parfum de fleur d’oranger, Aziz Sahmaoui a donc fait de son groove ensorceleur
le filigrane de ses morceaux.
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Instruments électriques et mandingues
L’investissant avec des instruments électriques et mandingues (calebasse, n’goni, kora) et tressant ses formules binaires / ternaires à d’autres

rythmes. Après tout dans le passé, les Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Rolling Stones, Carlos Santana, Frank Zappa et autres Randy Weston n’ont-ils
pas été séduits par cet idiome musical soufi ? Il en fut ainsi de son premier album (2011) dans lequel il reprenait d’ailleurs certains thèmes du
répertoire sacré. Un album à l’époque déjà réalisé avec Martin Meissonnier, producteur-réalisateur, grand connaisseur des musiques africaines,
auquel l’on doit depuis quatre décennies une série d’albums inspirés (Fela Kuti, King Sunny Ade, Khaled/ Safy Boutella, etc.) qui remet le couvert
avec le même équipage, le poussant vers de nouveaux paysages.
« Soulager les âmes tourmentées »
C’est que University of Gnawa n’est pas un groupe figé mais un panafricanisme en actes qui recherche des racines communes ayant bouturé par
les siècles et l’espace. La transe du vaudou originel déployant ses ramifications aussi bien dans la Santeria cubaine que dans le Blues du delta, le
Candomblé brésilien que les cultes spirites latino-américains.
Dans cet album, le répertoire en arabe dialectal, tamazigh, wolof, bambara, arabe poétique, joue une métaphore qui n’est pas évanescente. « Janna
Ifrikia » qui ouvre l’album parle de la fascination qu’exerce l’Afrique en raison de ses richesses naturelles… façon d’en référer à d’autres plus
secrètes. « Nogcha » (La Peur), morceau litanique, suggère ce grand choeur des humanités brisées que furent les traites esclavagistes
transatlantiques ou transsahariennes. « Coquelicots », en forme de berceuse, rappelle que ces petites fleurs d’espérance ont poussé sur des
champs de bataille. Quant « Entre voisins », en appelle à des peuples culturellement proches, souvent désunis par des prétextes importés, façon de
dessiner une géographie par l’absurde de la fraternité.
C’est à dire l’autre acception de l’altérité, préoccupation majeure d’Aziz Sahmaoui dans son souci de « soulager les âmes tourmentées ».

Aziz Sahmaoui and University of Gnawa, « Poetic Trance », 1 CD Blue Line.
Photo : Thomas Dorn.
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n°3033 du 24 février au 2 mars 2019 – par Léo Pajon – papier

Musique

C
Le leader de University
of Gnawa se nourrit
d’influences multiples.

Transes
nomades

LÉO PAJON

Q

uand on demande à
Anana Ag Haroun,
chanteur et
guitariste de Kel
Assouf, ce qu’il écoute comme
musique, la réponse est
électrique. « Beaucoup de rock.
Queens of the Stone Age, Led
Zeppelin, Black Sabbath… Bref
un mélange de classiques et de
groupes de la tendance
stoner. » On pouvait légitimement attendre des choix plus
afro-centrés de la part du
musicien de 41 ans qui a passé
la moitié de sa vie entre le
Niger et la Libye, où il s’est exilé
à l’âge de 12 ans avec sa famille.
Mais les fans de Kel Assouf ne
seront pas surpris, tant la
formation a réussi à fondre
l’héritage de la musique
touarègue avec le meilleur du
rock occidental. Après Tin
Hinane et Tikounen, album
salué par le quotidien britannique The Guardian (« du blues
saharien en blouson de cuir »),
le groupe a sorti, le 15 février,
un troisième disque encore
plus saisissant: Black Tenere.
Quelques semaines auparavant, le 25 janvier, le virtuose
marocain Aziz Sahmaoui,

72

Jeu hybride

THOMAS DORN

Aziz Sahmaoui est la figure de
proue d’une musique gnaoua
métissée. Et Kel Assouf,
un groupe de rock touareg
qui assume ses distorsions.
Les deux reviennent
avec d’excellents albums
qui se jouent des frontières.

suis venu en France à la
rencontre de ces autres
cultures, d’autres ouvertures.
Je voulais écouter d’autres
sons, m’imprégner du jeu de
l’autre, comprendre sa
profondeur », révèle l’artiste
qui est allé applaudir dans la
capitale des concerts de rock,
de jazz, de blues, de gnaoua ou
de joueurs de kora…

chanteur, joueur de ngoni (la
guitare traditionnelle
malienne) et de mandole
(instrument à cordes utilisé
dans la musique kabyle)
revenait dans les bacs avec
Poetic Trance. Il est appuyé par
son groupe University of
Gnawa sur ce 9-titres qui
mériterait de créer un nouvel
acronyme, une AOI, appellation d’origine incontrôlable,
tant les influences sont
diverses. « Nous venons
d’horizons diﬀérents mais
voisins, observe Aziz
Sahmaoui. Chacun parmi nous
apporte son expérience et un
pan de sa culture, tout en
partageant les mêmes codes
africains. Alioune Wade,
Cheikh Diallo et Hervé Samb
sont sénégalais. Adhil
Mirghani est marocain. Amen
Viana est togolais. Jon
Grandcamp est français. Ils
sont parmi les meilleurs
musiciens de notre époque. Ce
sont des instrumentistes avec
lesquels j’apprends et je
partage. »
A priori, il y a peu en
commun entre les mélodies
érudites de University of
Gnawa et le rock touareg
écorché de Kel Assouf. Et

Poetic Trance,
Aziz Sahmaoui
& University
of Gnawa,
Blue Line
Productions

Black Tenere,
Kel Assouf,
Glitterbeat
Records

pourtant tous deux se jouent
des frontières musicales et
visent à plonger l’auditeur
dans un état second à coups de
boucles hypnotiques, de
rythmiques frénétiques ou de
décibels. Le métissage est
d’autant plus naturel que les
leaders des deux formations
vivent aujourd’hui loin de leur
terre d’origine. Aziz Sahmaoui
s’est installé à Paris en 1983.
« Beaucoup de musiciens
africains venaient alors en
France: Mory Kanté, Youssou
Ndour, Salif Keïta… Et, du côté
maghrébin, le raï explosait
avec Khaled », se souvient le
chanteur. Lui joue déjà avec
une bande de copains
marocains, algériens,
tunisiens, français un large
répertoire de « musique
maghrébine » pour des galas,
des fêtes, des mariages… La
création oﬃcielle de l’Orchestre national de Barbès
n’arrive qu’en 1995: « Peu de
temps après, nous étions
disque d’or et nous représentions la France partout dans le
monde. »
Le métissage musical n’est
pas une conséquence de son
arrivée à Paris, mais le projet
qui l’a déterminé à s’exiler. « Je
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Anana Ag Haroun, le leader de
Kel Assouf, a atterri quant à lui
en 2006 à Bruxelles pour
rejoindre sa compagne d’alors.
« Bruxelles est une ville
multiculturelle, on y rencontre
plein de gens diﬀérents,
l’accès à la culture y est facile,
et les propositions artistiques
très variées, note le musicien.
Donc oui, cette nouvelle vie a
été très importante pour mon
parcours. » À ses côtés, un
compositeur tunisien qui vit
en Belgique, Sofyann Ben
Youssef, et mène de front de
multiples projets (dont le
groupe de transe électro
panarabe Ammar 808). Et un
jeune batteur belge de jazz :
Olivier Penu, très investi dans
le projet. « Il a fait un travail en
profondeur sur les rythmiques. Il ne se contente pas
de jouer ce qu’il connaît, il a
créé un mode de jeu hybride
entre rock et rythmiques
traditionnelles. » Le batteur
a même appris quelques mots
en tamasheq, la langue parlée
par les Touaregs. La philosophie nomade d’Anana Ag
Haroun, qui veut « casser les
frontières », s’applique aussi
à sa musique.
Reste à savoir si Aziz
Sahmaoui et Anana Ag Haroun
pourront revenir sur le
continent pour défendre leurs
vagabondages musicaux. Tous
deux n’ont pas encore de dates
de concert arrêtées, mais
avouent y travailler.
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n°387-388 de décembre 2018 / janvier 2019 – par Astrid Krivian – papier et web
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21 janvier 2019 – par Jérôme V. – web

CHAUD ET FROID : AZIZ ET OLAF,
DEUX ARTISTES EN TRANSE

Difficile de trier dans les nombreuses pépites reçues récemment, alors voici une
chronique combo, voyageons des déserts africains vers l’Allemagne robotique ;
On commence par du chaud !
Aziz Sahmaoui, avec l’album Poetic Trance;

L’un des fondateurs du mythique Orchestre National de Barbès, officie maintenant avec
University of Gnawa et Martin Meissonnier produit cette pépite panafricaine.
Nous sommes embarqués dans un road trip aux sons de blues, ballades, chansons
d’Afrique du Nord, le tout avec douceur ou entraînés par des rythmes hypnotiques.
Guitares, n’goni, kora, percussions se mélangent pour notre tisser notre transe poétique.
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Au rayon World music, c’est du très très joli, de la belle ouvrage.
Recommandé pour un décollage sans quitter son salon.
Et maintenant au frigo !
Olaf Schirm, aka Symboter, c’est un cousin talentueux des Kraftwerk / Tangerine
Dream et de tout ce qui est sévèrement électronique, et a démarré avec des synthés
grands comme des armoires à glace dès les 70’s.

Coffret de trésors exhumés : Die Transzendenz (anthologie 1982-2016) est la
compilation qui ressort (des cassettes originelles aux titre récents).
C’est juste extra, kolossal, wunderbar et je me demande pourquoi je ne connaissais pas
cet artiste-là.
Entschuldigung cher Olaf, je vous tire mon chapeau.
Les points communs entre Aziz et Olaf ?
La passion de leur art, l’originalité, la résilience, la créativité et le fait qu’ils touchent
notre âme.
Dans le Sahara, parmi les usines, sous le soleil du Sud ou dans les brumes du Nord
avec un oud ou un Moog, ces hommes composent des œuvres et s’efforcent de traquer
le beau, l’intemporel.
Et moi, je les remercie, et vous, chers lecteurs vous les écoutez sans tarder !
Jérôme « omelette norvégienne » V.

POETIC TRANCE – Revue de presse – France

19

5 février 2019 – par Jeanne Lacaille – web

$
Aziz$Sahmaoui$:$grooveTthérapie$
$

$
Le$poèteTmusicien$marocain$Aziz$Sahmaoui$revient$avec$Poetic$Trance,$un$
troisième$album$des$plus$aboutis$où$ses$aspirations$humanistes,$chants$et$
polyrythmies$prennent$corps$dans$les$grooves$incarnés$de$l’University$of$Gnawa.$
$
Transe$science$
!
Rendez_vous!est!donné!au!Café!Zimmer,!1!place!du!Châtelet!à!Paris.!Dans!un!repli!tranquille!de!
ce!temple!de!velours,!Aziz!Sahmaoui!et!ses!boucles!brunes!semblent!aussi!paisibles!que!la!Seine!
qui!s’épanche!tout!près.!Mais!lorsqu’il!accoste!sur!ses!rives!en!1983,!notre!homme!perd!le!nord!:!
pensant!débarquer!«!aux$pays$des$anges,$de$ceux$qui$respectent$la$ponctuation,$blonds,$avec$des$
mollets$extraordinaires!»,!il!aurait!pu!déchanter!s’il!n’y!avait!eu!la!musique.!
De!son!enfance!à!Marrakech,!Aziz!Sahmaoui!garde!le!souvenir!de!l’odeur!de!la!terre!de!Targa,!le!
quartier!de!la!rivière,!et!celui!de!la!place!Jemaâ!El!Fna,!offrant!à!ses!jeux!d’enfants!une!infinie!
variété!de!danses,!chants!et!pulsations!:!là!où!bendirs,!loutars!et!guembris!remplacent!les!petites!
voitures,!Aziz!Sahmaoui!contracte!vite!le!sens!du!groove.!«!Ce$son$!$C’est$une$bénédiction.$Il$
t’attrape$comme$une$vérité.$Je$ne$viens$pas$d’une$famille$de$musiciens$mais$à$Marrakech,$tout$le$
monde$est$rythmicien.$Ce$qu’il$m’importait,$c’était$de$comprendre$comment$faire$parler$les$
instruments$»!se!souvient_il!dans!un!sourire.!Nourri!au!sein!des!nuits!de!fêtes!et!de!transe!gnaouia!
qu’il!anime!à!son!tour,!profane!mais!sacrément!habité,!Aziz!Sahmaoui!absorbe!les!secrets!d’une!
véritable!science!de!la!transe!dont!chacun!de!ses!concerts!révèlent!aujourd’hui!la!puissance,!chez!
lui!effusive!et!festive,!déchaînant!les!corps!et!les!youyous!avant!la!fin!du!premier!refrain.!
!

!
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$

!
Passées!les!premières!heures!incertaines,!Aziz!Sahmaoui!découvre!à!Paris!un!continent!de!
rythmes,!offrant!les!siens!à!l’Orchestre!National!de!Barbès,!vaisseau!amiral!d’une!révolution!par!la!
fusion!du!patrimoine!tagnaouite!à!de!grands!éclats!jazz,!reggae,!funk,!rock,!raï,!chaâbi!ou!reggae.!
Poussant!ses!explorations!jusqu’aux!confins!de!l’expérimental!avec!Sixun!ou!le!Zawinul!Syndicate,!
Aziz!Sahmaoui!revient!à!ce!qu’il!appelle!“ses!instincts”!en!2010!en!fondant!University!of!Gnawa,!
université!libre!à!laquelle!s’inscrivent!immédiatement!les!musiciens!sénégalais!Alune!Wade!
(basse),!Hervé!Samb!(guitare)!ou!encore!Cheick!Diallo!(kora)!en!ingénieurs!d’un!son!universaliste.!
Produit!par!l’audacieux!pionnier!Martin!Meissonnier!(Fela,!King!Sunny!Ade,!Khaled,!Manu!Dibango,!
Papa!Wemba…),!enregistré!en!live!par!amour!du!risque,!Poetic$Trance!révèle!un!langage!musical!
parvenu!à!maturité,!chatoyant!et!pondéré.!«!Musicalement,$nous$voulions$trouver$un$équilibre$entre$
l’Afrique,$l’Europe$et$le$reste$du$monde.$Avec$Poetic$Trance,$je$pense$que$nous$avons$réussi$:$c’est$
pop,$c’est$disco,$c’est$rock$ou$reggae$et$là,$d’un$coup,$se$mêlent$kora,$n’goni,$guembri$et$
karkabous…$Quel$bonheur$!$Aujourd’hui$les$grands$maîtres$gnaouas,$les$maâlems,$mes$amis,$sont$
très$fiers$de$nous$:$nous$avons$su$rénover$le$genre$sans$le$dénaturer,$et$beaucoup$ont$suivi.!»!

$
Caresser$le$monde$
Présent!au!monde,!Aziz!Sahmaoui!s’exprime!avec!l’élégance!du!prince!et!le!ton!du!conteur.!
Maniant!aussi!bien!les!mots!que!le!luth!des!griots!dont!il!ne!se!sépare!plus,!le!musicien!admet!la!
parenté!:!«!$Il$est$vrai$qu’au$pays,$dans$les$soirées$de$musique$que$j’ai$pu$animer,$nous$chantions$
les$gens,$leur$beauté,$leur$nom$et$leur$lignée.!»!
Le!rêveur!s’initie!à!la!poésie!par!l’infinie!richesse!de!la!littérature!arabe,!notamment!grâce!aux!
recueils!de!Mu’allaqāt,!de!longues!odes!pré_islamiques!jugées!dignes!d’être!brodées!de!fil!d’or!puis!
suspendues!à!la!Ka’Ba!de!la!Mecque.!«!La$littérature$?$La$plus$formidable$des$introductions$au$
monde.$Toute$cette$magie$qui$ne$vient$de$nulle$part$mais$qui$surgit$de$nous…!»!glisse!celui!qui!
couronne!sans!distinction!Claude!Nougaro,!Nass!El_Ghiwane!et!les!proverbes!berbères!au!
panthéon!de!ses!inspirations.!Pour!cet!adepte!du!mot!juste,!«!la$poésie$a$un$pouvoir$d’élévation,$
c’est$l’écriture$des$cieux$sur$la$Terre.$Lorsqu’un$mot$groove,$qu’il$n’est$pas$froissé,$étiré,$écrasé,$
alors$il$trouve$sa$place$dans$une$puissante$architecture.$Mais$le$poète$se$doit$aussi$de$chanter$les$
injustices$:$dénoncer$une$difficulté$entre$deux$peuples,$une$frontière$ou$une$langue$imposée!».!
A!la!faveur!d’une!éclatante!maîtrise!vocale,!Aziz!Sahmaoui!et!University!of!Gnawa!chantent!ainsi!
en!tamazight,!wolof!ou!mina!la!résilience!des!victimes!de!guerre!(«!Coquelicots!»),!l’amour!
(«!Nouria!»),!la!fraternité!(«!Entre!Voisins!»),!tous!déclarant!en!chœur!leur!profond!attachement!à!
leur!culture!africaine!dans!«!Janna!»,!ce!paradis.!«!Avec$ma$musique,$je$veux$contribuer$à$adoucir$
les$amertumes,$à$tisser$des$ponts$entre$l’Afrique$et$l’Europe.$C’est$une$façon$d’agrandir$notre$
cercle,$jamais$fermé$:$entrez$dans$la$ronde$!$».!Et!comme!dit!le!classique!gnawa!«!Ganga!Sound!of!
M’birika!»!dans!Poetic$Trance :!«$Les$gens$sont$venus$en$masse,$certains$de$loin,$pour$ces$
festivités,$cette$célébration$à$vivre$comme$une$thérapie$libératrice$des$corps$et$des$esprits$».
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22 janvier 2019 – par Vladimir Cagnolari – web

La transe poétique d’Aziz Sahmaoui
By Vladimir Cagnolari on 22 janvier 2019

Le chanteur marocain, ancien de l’Orchestre National de Barbès et du Joe Zawinul Syndicate sort
le 25 janvier Poétic Transe, troisième album avec le all stars qui l’accompagne, University of
Gnawa. Un condensé de Transe, de groove et de poésie.
Photographies de Thomas Dorn
Assis dans un café, en plein centre de Paris, Aziz Sahmaoui regarde à travers les grandes baies vitrées qui s’ouvrent sur le
ciel blanc et froid de la capitale. Dehors, les passants aux couleurs sombres pressent le pas. Mais les yeux du chanteur
regardent au-delà, comme si toute situation pouvait offrir de nouvelles images poétiques. Les mots alors, coulent comme
l’eau d’une fontaine en plein désert, légers et libres. Ils ont un goût que l’on connaît : celui de sa musique. C’est aussi le
goût du vent, qui souffle sur Poétic Transe, le troisième disque enregistré avec son groupe, University of Gnawa.

Africa unite
Dès le début de l’album, le ton est donné : le son d’un ngoni surgi des bords du fleuve Niger, quelques mots arabes et
d’autres venus du Togo, le chœur puissant qui scande les merveilles du Paradis Africain (Janna Ifirikiya) puis le wolof qui
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nous ramène à Saint Louis, dans la voix d’Alune Wade qui fait miroiter les rayons du soleil sur le fleuve Sénégal. La Kora de
Cheikh Diallo enveloppe avec grâce cette harmonieuse réunion d’échanges par delà le Sahara, entre deux parties de
l’Afrique qui ont passé trop de temps à s’ignorer alors qu’elles n’étaient qu’une. « Janna Ifrikiya » chante la beauté du
continent, qui fascine le monde entier « Tout le monde veut aller en Afrique, tout le monde est séduit. L’Afrique a aussi capté
le regard de la lune et des étoiles, la clarté du ciel. Le morceau est aussi un peu ironique quand il évoque ceux qui s’intéressent à
ses richesses. Il y a des richesses dans le sous-sol, mais notre richesse est d’abord spirituelle, elle est dans l’eau, la terre, l’arbre et
la lumière, dans les comportements hospitaliers. Il n’y a pas que les querelles et les injustices » rappelle Sahmaoui, dont l’œil
capte la beauté que sa bouche traduit en images, comme un rempart aux forces de destruction. Elles sont toujours là qui
menacent, prenant les habits de la peur. « La Peur » (nogcha en arabe), c’est d’ailleurs la seconde chanson du disque, qui
démarre sur une lente litanie rappelant le rythme de rameurs sur d’antiques galères, quand s’élève le chant aérien qui
comme un oiseau survole la scène. Les chœurs, eux, ondulent comme d’immenses vagues régulières, et rappellent le
chant d’espoir des esclaves noirs qui traversèrent de force l’Atlantique ou le Sahara. C’est d’ailleurs de leurs puissantes
complaintes que sont nés le blues ou les transes salvatrices des Gnawas, lumineuse confrérie musicale soufie dont les
héros descendent de cette sombre histoire. À écouter « La Peur », on se dit que la liberté n’est chantée avec tant de grâce
que par ceux qui en connaissent le prix. Et ont dépassé « cette peur qui est en nous, celle de rencontrer l’autre comme si
c’était un inconnu, alors que nous sommes les mêmes » rappelle le chanteur.

L’autre c’est nous
Ne faire qu’un avec l’autre, l’inconnu, c’est précisément la valeur cardinale que l’on retrouve tout au long du parcours
d’Aziz Sahmaoui. Tout cela était déjà là quand il chantait dans l’Orchestre National de Barbès (ONB), splendide réunion
aussi métissée que le quartier de Paris dont le groupe portait le nom.
« On était quatre ou cinq chanteurs, on chantait du gnawa, du raï, du kabyle, on chantait aussi en français et l’on passait d’un
univers à l’autre… le tout arrangé d’une manière originale avec les musiciens de Sixun, Paco Sery, les incroyables sons d’Olivier
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Louvel à la guitare, ou la voix chaude de Larbi Dida… c’est grâce à toute cette diversité que l’ONB a participé à cette ouverture
culturelle, et l’orchestre représentait la France partout dans le monde ».
Puis il y a eu le Zawinul Syndicate, le groupe du pianiste vagabond Joe Zawinul, qui après avoir joué avec les monuments du
jazz, comme Miles Davis, avait monté Weather Report puis ce fameux « Syndicat », arche de Noé faisant coexister des
talents venus des quatre coins de la planète. Aziz y rejoint son copain le batteur Karim Ziad pour chanter, jouer du ngoni et
des petites percussions. « C’était magnifique, c’était extraordinaire comme école ! » se souvient le chanteur plein
d’étoiles dans les yeux. Il y restera jusqu’au bout, jusqu’à la mort de Joe Zawinul en 2007. C’est alors qu’il propose à
certains de ses camarades, comme le bassiste Alune Wade, lui aussi membre du « Syndicat », de fonder un nouveau
groupe. Ils sont aussitôt rejoints par le virtuose guitariste Hervé Samb et Cheikh Diallo qui brille aux claviers comme à la
kora. Le Strasbourgeois Jon Grandcamp (batterie) et le Marocain Adhil Mirghani (percussions) complètent ce noyau dur,
ouvert à toutes les rencontres, dont celles du guitariste togolais Amen Viana ou du batteur Cyril Atef (le « bum » de
Bumcello), qui participent à ce nouvel album.

Bref, l’université des Gnawas est bien cette réunion métissée de grands maîtres qui excellent chacun dans leur partie, et
dans l’art du dialogue libre et construit. Une association on ne peut plus naturelle, raconte Sahmaoui : « Nous sommes de
cultures différentes et en même temps parentes : le Sénégal et le reste de l’Afrique se mélangent à la culture des Gnawas
d’autant plus facilement que nous sommes issus d’une même culture, nous partageons les mêmes codes, les mêmes rythmes.
On n’a pas de difficultés à les faire groover en les embellissant, en les transformant ».

Hommage aux Gnawas
Il faut dire que Tagnawit, la culture des Gnawas, est une école d’ouverture, une matrice à laquelle toutes les musiques
peuvent se rallier, pour peu qu’on essaie de la comprendre (ce qui demande, il est vrai, pas mal de boulot aux musiciens
occidentaux). Le Festival Gnawa et Musiques du monde, depuis plus de vingt ans, l’a démontré en invitant jazzmen et
rockers à Essaouira pour se frotter au guembri (basse acoustique), aux crotales (castagnettes métalliques) et aux chœurs
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incandescents des gnawas adeptes de la transe comme remède à tous les maux. D’où le nom du groupe, choisi « pour
rendre hommage aux maîtres gnawas, à tous les gnawas, et à leur culture qui est en train de s’emparer progressivement
du monde des musiciens ».

C’est aussi une école de la joie, celle de vivre dans l’instant et de savoir s’émerveiller devant l’espoir que les plus modestes
créatures portent en elles. C’est la leçon du « Coquelicot« , ballade qui laisse percer, accompagnée par kora et guitare,
toute la douceur de la voix d’Aziz Sahmaoui. « C’est un coquelicot au milieu des champs qui danse et qui enlace le vent. On le
remarque avec sa tige verte et ses belles couleurs rouges. C’est aussi un symbole : dans les terres arides et dures où sont tombés
des obus en temps de guerre, les coquelicots surgissent de ce désarroi et de ce chaos. Ils sont là et nous rappellent la vie. Dans
coquelicot, je chante aussi l’aube qui arrive en beauté, comme une gazelle qui nous fait oublier la dureté et les amertumes de la
vie. Elle porte le même espoir que cette petite tige verte avec ses belles couleurs rouges qui danse, qui enlace le vent et nous fait
rêver : qui n’aime pas les coquelicots ? »
Le regard du chanteur se perd derrière les vitres du café, planant au-dessus des passants, et les rues, les trottoirs, le
bitume, le ciel blanc et froid sont devenus des champs. C’est vrai : qui n’aime pas les coquelicots ?
Poétic Transe, Aziz Sahmaoui & University of Gnawa, sortie le 25 janvier.
En concert le 24 janvier au New Morning à Paris.
Regardez ici la vidéo qui raconte Poétic Transe.
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20 février 2019 – par Marion Paoli – web

Aziz$Sahamoui$&$University$of$Gnawa,$
l’énergie$qui$délivre$
20!Feb!2019!#Concerts!

Avec!University!of!Gnawa,!formation!qu’il!a!fondée!en!2010,!Aziz!
Sahmaoui!a!choisi!d’explorer!les!secrets!de!la!transe!Gnawa.!En!
concert!au!New!Morning!le!24!janvier,!dans!une!salle!comble,!il!
mettait!en!pleine!lumière!la!construction!partagée!de!leur!nouvel!
album,!Poetic!Trance.!
!
Dès!le!premier!morceau!du!concert,!«!Soudani!ya!yémm!»,!les!voix!des!musiciens!qui!lui!
répondent!plongent!dans!un!langage,!qui!reflète!les!années!de!concerts!et!de!recherches!
menées!ensemble!pour!aboutir!à!un!son!qui!s’impose!désormais!comme!une!continuité!
et!une!rénovation!du!genre.!Tous!chantent,!avec!des!tonalités!parfois!aigues!qui!
transpercent!les!paliers!successifs!menant!à!la!transe!et!chacun!d’eux!est!un!virtuose!
dans!son!propre!parcours!:!Alune!Wade!à!la!basse,!Hervé!Samb!et!Amen!Viana!à!la!
guitare,!Cheick!Diallo!aux!claviers!et!à!la!Kora,!Adhil!Mirghani!aux!percussions!et!Jon!
Grandcamp!à!la!batterie.!Les!images!défilent!avec!le!rythme!progressif!qui!s’élève,!les!
mains!qui!s’emparent!des!instruments!délivrant!un!jeu!répétitif,!à!la!base!des!rites!de!
possession!des!maîtres!Gnawa,!musiciens!thérapeutes!qui!soulagent!l’âme!tourmentée.!
De!cette!musique!spirituelle,!se!dégage!une!fièvre!puissante!au!fur!et!à!mesure!que!les!
battements!s’accélèrent.!
!
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Il!faut!un!solo!d’Hervé!Samb!pour!projeter!le!temps!et!le!style!musical!dans!une!
dimension!mélodique!électrique,!comme!une!respiration.!Chacun!retient!l’envoûtement!et!
l’interrogation!sur!ce!qui!compose!le!mélange!entre!tradition,!pop,!rock,!jazz,!blues,!puis!
la!voix!revient,!celle!d’Aziz!vibrante!et!celle!de!l’autre,!de!tous!les!autres!:!la!question,!le!
souffle!et!l’esprit,!la!cadence!qui!met!debout!au!sens!propre!comme!au!figuré.!Sur!scène,!
ils!se!suivent!du!regard,!du!sourire,!une!communion!profonde!et!habitée!qui!gagne!
l’être.!«!Nouria!»!fait!l’objet!d’un!clip!vidéo!qui!circule!sur!internet.!En!live,!Aziz!Sahmaoui!
raconte!l’accueil!chaleureux!des!habitants!de!ce!territoire!dans!un!désert!sans!eau!aux!
confins!de!l’Algérie.!D’un!hochement!de!tête,!son!n’goni!au!bout!des!bras,!il!poursuit!le!
chemin!du!Joe!Zawinul!Sindacate,!lieu!d’émulation!entre!musiciens!et!d’un!métissage!
cosmopolite!auquel!l’avait!convié!le!saxophoniste!viennois!en!2005!et!où!il!a!rencontré!
Alune!Wade.!Chaque!parole!qu’il!prononce!est!bienveillante,!consciente!de!la!force!
partagée.!La!générosité!se!glisse!aussi!dans!la!durée!de!chaque!morceau!et!dans!la!
reprise!de!ceux!du!précédent!album,!«!Tamtamaki!»!et!«!Lawah!–Lawah!»!(Mazal,!World!
Village),!dont!le!public!reprend!les!paroles!avec!ferveur!et!où!percussionniste!et!batteur!
se!déchaînent.!
e!

«!Entre!voisins!»!explique_t_il!pour!le!7 titre,!«!ça!veut!dire!qu’entre!nous,!on!peut!voir!
plus!grand,!plus!largement».!Et!la!phrase!se!mesure!aussi!à!l’apprentissage!des!paroles!
par!les!musiciens!dont!l’arabe!n’est!pas!la!langue!d’origine!et!à!leur!façon!de!se!
l’approprier.!Sur!ce!morceau,!la!voix!d’Alune!Wade!ouvre!une!autre!sphère!poignante.!
Pour!le!titre!suivant,!«!Absence!»,!Aziz!Sahmaoui!précise!:!«!c’est!ceux!qui!ne!sont!plus!
là!et!ceux!qui!ne!sont!pas!là,!parfois!pour!une!querelle!de!rien!de!tout!».!À!méditer!pour!
cette!chanson!qui!célèbre!«!l’autre!»,!parce!que!«!c’est!important!de!lui!pardonner,!il!
paraît!que!ça!libère!de!l’espace!dans!l’esprit.!»!Et!dans!une!pirouette,!il!termine!par!un!
«!va!savoir!»,!avant!de!lancer!des!foudres!musicales!qui!balancent!un!instant!
l’atmosphère!d’un!bal!musette!avant!que!le!son!guttural!de!la!langue!arabe!ne!les!attrape!
pour!les!poser!dans!un!intervalle.!La!longue!ballade!qui!suit!«!Ganga!sound!of!M’birika!»!
réveille!les!tambours!des!Gnawa!des!oasis,!dans!le!désert!de!Zagora.!
Et!si!le!Sénégal!ou!le!Mali!l’appelait!pour!lui!donner!la!nationalité!de!ces!pays!demande_t_
il!soudain!au!public,!auquel!il!ne!cesse!de!rappeler!l’importance!des!passerelles!entre!les!
hommes.!
University!of!Gnawa!compose!un!groupe!qui!réfléchit,!où!chacun!apporte!ses!racines!et!
sa!culture.!Les!textes!sont!issus!du!bambara,!du!tamazight,!mais!aussi!de!la!poésie,!de!
la!langue!arabe.!L’osmose!est!profonde!où!l’élégance!naturelle!et!la!dignité!des!
musiciens!réunis!sont!au!service!d’un!art!commun!et!d’une!énergie!communicative.!
Chacun!sur!la!scène!et!dans!la!salle!de!concert!franchit!un!impalpable,!qui!se!glisse!à!
chaque!fois!qu’Aziz!Sahmaoui!invite!le!public!à!chanter!«!encore!une!fois!»,!en!sourdine!
puis!plus!fort,!juste!avant!que!le!rythme!ne!décolle!de!nouveau!dans!un!paroxysme!
étincelant.!On!dit!des!hommes!remarquables!dans!une!activité,!dans!une!attitude!morale!
et!intérieure,!qu’ils!sont!magnifiques.!Ceux!qui!sont!là!devant!nous!appartiennent!à!cette!
caste_là.!
Marion!Paoli!
!
Musiciens!:!
Aziz!Sahmaoui!(Chant,!Mandole,!Ngoni)!
Alune!Wade!(Basse,!voix)!
Hervé!Samb!(Guitare,!voix)!
Amen!Viana!(Guitare,!voix)!
Cheikh!Diallo!(Claviers,!kora,!voix)!
Adhil!Mirghani!(Percussions,!voix)!
Jon!Grandcamp!(Batterie)!
Photo!:!Aymeric!Duvignaux!
!
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Mars/Avril/Mai 2019 – par Tony Grieco – papier et web
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20 janvier 2019 – par Nadia Khouri-Dagher – web

MUZZIKA ! Janvier 2019
Nadia Khouri-Dagher - 20/01/2019

Pour!démarrer!l’année!2019!une!bien!belle!récolte!:!Marc!Berthoumieux!avec!son!accordéon!nous!fait!danser!
autour!du!monde!|!Joce!Mienniel!plonge!dans!l’Inde!et!le!Moyen_Orient!avec!sa!flûte!plus!orientale!que!nature!|!les!
Moussu!T!et!lei!Jovents!nous!offrent!un!deuxième!album!de!leur!délicieuses!opérettes!marseillaises!toujours!
fraîches!|!le!Marocain!Aziz!Sahmaoui!nous!démontre!que!l’Afrique!du!Nord!et!Sub_saharienne!dialoguent!toujours!
en!musique!|!Raphaël!Fays!nous!offre!un!sublime!album!de!guitare!gitano_flamenco_manouche!au!sommet!|!et!la!
chorale!féminine!Le!Mystère!des!Voix!Bulgares!nous!chante!une!terre!de!Bulgarie!immémoriale!et!sacrée.!Bonne!
Année!à!tous!!!
!

AZIZ$SAHMAOUI$&$University$of$Gnawa,$«$Poetic$Transe$»,$PIAS!
Le!premier!titre!donne!le!ton!de!l’album!:!un!texte!déclamé!en!arabe!auquel!répond!une!
langue!africaine,!des!rythmes!typiquement!gnawa,!le!chant!d’un!griot!qui!s’élève!
bientôt,!et!les!musiques!et!langues!d’Afrique!du!Nord!et!sub_saharienne!qui!finissent!
par!se!mêler!complètement.!Le!titre!de!cette!composition!d’ouverture!est!«!Janna!
Afrikia!»,!soit!«!Paradis!africain!»!en!arabe!:!la!déclaration!d’amour!à!la!terre!d’Afrique!
est!exprimée!!!
La!kora,!la!guitare!guembri,!le!rock!occidental!des!guitares!électriques,!la!transe!des!
cérémonies!magiques!de!l’islam!populaire!dans!le!Sud!marocain,!région!natale!de!Aziz!Sahmaoui!(né!à!
Marrakech),!continuent!de!nous!raconter,!en!2018,!une!très!vieille!histoire!:!celles!du!mélange!des!peuples,!entre!
les!hommes!et!femmes!venus!au!Maroc!du!Sud!du!Sahara!_!aujourd’hui!Sénégal,!Mali,!Guinée,…!(d’où!le!nom!«!
gnawa!»!(«!Guinéens!»!en!arabe),!des!musiques!des!descendants!des!Sub_sahariens!au!Maroc).!Ces!hommes!et!
femmes!commerçaient,!en!caravanes,!avec!le!Nord!du!continent!africain,!et!certains!s’installèrent!là!
définitivement…!
Le!métissage!continue!donc,!aujourd’hui!comme!hier…!Et!l’accordéon!des!musiques!populaires!d’Europe!s’invite!
parfois!avec!bonheur!dans!ces!musiques!et!ces!chansons!qui!nous!racontent,!en!arabe,!l’Afrique!d’aujourd’hui.!
www.azizsahmaoui.com!
!
!

POETIC TRANCE – Revue de presse – France

30

30 mars 2019 – par Christine Le Garrec – web

Le nom d’Aziz Sahmaoui ne vous dit rien ? Et si je vous dis Orchestre National de Barbès ou Joe Zawinul, ça
vous parle ? Et oui, Aziz Sahmaoui, chanteur multi instrumentiste de talent, a été le co-fondateur du premier
et a travaillé avec le second, fondateur du mythique Weather Report ! C’est donc à une sacrée pointure que
nous avons affaire avec l’auteur de cet album cosmopolite qui nous offre un fabuleux voyage entre hier et
aujourd’hui, entre instruments traditionnels (mandole, n’goni, kora…) et électriques, dans une gamme de
sonorités orientales et africaines parsemées d’éclats de rock, où le jazz se fait élégant et le blues saharien,
sous la puissance magique et incroyable des voix qui s’opposent à la douceur des instruments… Même si on
ne peut s’empêcher de penser à l’orchestre National de Barbès pour l’aspect festif et dansant de sa musique
ou à Tinariwen pour le choc harmonieux des traditions et de la modernité, la musique hypnotique et
mélodieuse d’Aziz Sahmaoui porte sa propre identité, nous enivrant au vent chaud du désert en vagues de
notes et de mots d’une troublante poésie. Les neuf titres de ce superbe album nous invitent tour à tour à des
ambiances dansantes qui donnent une irrépressible envie d’onduler des hanches, ou à de pures et
apaisantes ballades nostalgiques et envoûtantes où il fait bon se laisser aller à d’imprégnantes rêveries …
Alors, entrez dans la trance d’Aziz, laissez-vous bercer et bousculer entre Orient et Occident dans une infinité
d’émotions positives : puissant, authentique et lumineux comme un soleil d’été, cet album est une vraie
splendeur !
« Poetic Trance » / Aziz Sahmaoui & University of Gnawa / Blue Line / 2019 /14,99€
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15 décembre 2018 – par SarahTisseyre – radio et podcast

REPORTAGE$CULTURE$
!

Le$chanteur$Aziz$Sahmaoui$and$University$of$
Gnawa$
Par!Sarah!Tisseyre!

Diffusion!:!samedi!15!décembre!2018

Aziz!Sahmaoui!and!University!of!Gnawa!en!concert,!avec!Aziz!Sahmaoui!au!ngoni,!et!Hervé!Samb!
à!la!guitare.!©Sabir!El!Mouakil

C'est$un$ancien$pilier$de$l'Orchestre$National$de$Barbès,$groupe$
phare$de$world$music$maghrébine$dans$les$années$1990T2000.$Aziz$
Sahmaoui$vole$depuis$quelques$années$de$ses$propres$ailes$avec$
son$groupe,$«$University$of$Gnawa$».$Une$référence$à$cette$culture,$
cette$musique,$qui$a$rythmé$son$enfance$à$Marrakech$et$qu'il$marie$
entre$autres$avec$le$rock.$Un$troisième$album$«$Poetic$Trance$»$sort$
en$janvier$c$ils$sont$aussi$$en$concert$la$semaine$prochaine$au$
festival$Africolor.$
!
Aziz!Sahmaoui!and!University!of!Gnawa!sont!en!concert!la!semaine!prochaine!(le!20!
décembre)!à!Saint_Denis!dans!le!cadre!du!Festival!Africolor,!et!le!24!janvier!au!New!
Morning!à!Paris.!
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8 décembre 2018 – par Françoise Degeorges – radio, podcast, vidéo 1 et vidéo 2

Ocora-Couleurs du Monde
!

Par$Françoise$Degeorges$
le!samedi!de!22h!à!23h!

Samedi!8!décembre!2018!
!

Concert Ocora-Couleurs du Monde, avec
les Sœurs Hié, Lemma, Aziz Sahmaoui &
University of Gnawa
Concert public lundi 3 décembre à 20h au studio 105

Les$Sœurs$Hié©$Live$Culture$g$Aziz$Sahmaoui$&$University$of$Gnawa$g$Lemma©$Joel$Bonnard

!

Avec!:!
Les$Sœurs$Hié!(Burkina!Faso)!
Le!groupe!de!femmes!de!Bechar,!Lemma!(Algérie)!
Aziz$Sahmaoui$&$University$of$Gnawa!(Maroc)!
!
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En!partenariat!avec!Africolor!(festival!francilien!nomade!du!16!novembre!
au!22!décembre)!
!
L’équipe!de!l’émission!:!
Françoise$Degeorges!!!Production!
Pierre$Willer!!!Réalisation!
Maud$Noury!!!Collaboration!
!

13 mars 2019 – par Thierry de Lavau et Agnès Rougier – radio et podcast

Émission Traffic 22h30
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7 février 2019 – par Tewfik Hakem – radio et podcast

ART ET CRÉATION

LE RÉVEIL CULTUREL par Tewfik Hakem
DU LUNDI AU VENDREDI DE 6H05 À 6H25

Paris est-elle toujours la capitale de la world
music ?
07/02/2019

Aziz!Sahmaoui!sort!un!troisième!album!avec!son!groupe!"University!of!Gnawa",!
"Poetic!Trance",!produit!par!Martin!Messonnier,!grand!passeur!des!musiques!du!
monde!depuis!les!années!70.

Aziz!Sahmaoui!•!Crédits$:$Thomas$Dorn!

Jeudi-musique
Tewfik Hakem s'entretient!avec!le!musicien!Aziz Sahmaoui et!son!producteur!Martin
Messonnier,!à!l'occasion!de!la!sortie!de!l'album!Poetic$Trance!(Pias!/Blue!line)!
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“

[Aziz$Sahmaoui]$L'art$des$Gnawa$a$toujours$été$présent,$musicalement,$
avant$nous,$d'autres$artistes$se$sont$intéressés$à$cette$musique,$mais$c'est$
vrai,$c'est$une$vague$qui$a$emporté$beaucoup$de$monde,$on$se$retrouvait$
dans$ce$côté$traditionnel$mais$rock$aussi,$le$climat$était$festif,$la$musique$
était$légère,$ça$embarquait$tout$le$monde,$les$gens$avaient$besoin$de$
respirer$autre$chose,$de$s'identifier$à$autre$chose.$C'était$impressionnant.$
$

“

C'est$notre$culture,$mais$pas$seulement.$On$était$un$groupe$maghrébin$J$
marocain,$algérien,$tunisien,$français,$mais$on$représentait$la$France$partout$
dans$le$monde,$je$parle$des$années$95$à$98,$et$ça$continue.$
$

“

[Martin$Messonnier]$Ce$qui$m'intéresse$c'est$de$travailler$avec$des$artistes,$
Aziz,$Khaled,$Fela,$des$grands$artistes...$Le$principal$moteur$c'est$le$plaisir,$
partager$des$trucs$ensemble.$Me$retrouver$dans$des$ambiances$que$j'aime,$
partager.$Il$faut$comprendre$que$tous$ces$artistes$quand$ils$sont$arrivés$en$
Europe,$ils$avaient$déjà$une$carrière,$des$groupes,$$il$fallait$plutôt$les$aider.$
$

“

[Aziz$Sahmaoui]$Les$mentalités$ne$changent$pas,$on$demande$toujours$plus,$
on$veut$encore$plus,$et$on$passe$à$côté$du$plaisir$de$faire$les$choses$
instinctivement.$Pour$le$monde$où$j'ai$grandi,$d'où$je$viens,$je$regrette$cette$
sincérité,$ce$bol$sécurisant.$$Les$Gnawa,$c'est$ces$musiciens$thérapeutes$
qui$emmènent$le$corps$à$sortir$de$sa$carapace$et$à$danser$J$et$cette$transe,$
on$la$trouve$dans$toutes$les$cultures,$c'est$aussi$quelque$part,$le$rock$pur$et$
dur,$festif,$qui$fait$qu'on$se$sent$bien.$Il$est$important$de$vivre$cet$instant,$
comme$s'il$nous$concernait.$Sans$compter,$sans$réfléchir.$Ça,$ça$me$parle.$
$

Programmation musicale :
Aziz$Sahmaoui,!Poetic'Trance,!Janna$Ifrikia,$Entre$voisins$

!
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Airplay FIP – tout nouveau tout fip – radio

Janna ifrikia – du 28 janvier au 3 mars

Nouria – du 5 février au ???

Entre voisins – du 25 février au 31 mars
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14 décembre 2018 et 21 janvier 2019 –par Mourad Achour – radio, podcast 1 et podcast 2

CAFÉ DES ARTISTES
14-12-2018 - AZIZ SAHMAOUI
21-01-2019 - AZIZ SAHMAOUI

Journal Afrique du 3 mars 2019 – télévision
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23 mars 2019 – par Laurence Aloir – radio et podcast

!

MUSIQUES$DU$MONDE$
LAURENCE$ALOIR$
De!Mozart!à!Césaria!Evora…!C’est!le!RDV!des!1001!musiques!de!RFI!présenté!par Laurence$
Aloir, avec!des!portraits,!des!entretiens,!des!sessions!live!au!grand!studio!de!RFI!à!Issy!les!
Moulineaux!et!la!tournée!des!festivals!en!son!et!en!images!qui!bougent.!

!
$

Session$live$Aziz$Sahmaoui$+$FOKN$Bois,$
de$la$transe$marocaine$au$hip$hop$ghanéen$

FOKN!Bois!(FOKN!Inc.)!et!Aziz!Sahmaoui!(Sahmaoui/Blue!Line).
Diffusion!:!Samedi!23!mars!2019

Aziz$Sahmaoui$Cd$Poetic'Trance!
A!l’issue!de!ses!études!de!Lettres,$Aziz$Sahmaoui$débarque!à!Paris$et!co_fonde$l’ONB,$l’Orchestre$National$de$
Barbès.$Il!rejoindra!par!la!suite!le!pianiste$Joe$Zawinul$(Miles$Davis,$Weather$Report)$au$sein$du$Zawinul$
Syndicate.$Puis,!il!monte$University$of$Gnawa$pour!fabriquer!une!musique!de!transe,!chère!aux!Gnaouas.!
En!2018,!il!retrouve!Martin$Meissonnier!et!Matthias$Weber!pour!Poetic'Trance,!un!nouvel!album!avec!l'University!of!
Gnawa,!sur!le!label!Blue!Line!avec!toujours!Alune$Wade$(basse),!Cheik$Diallo!(kora,!claviers),!Hervé$Samb!(guitare),!
mais!également!Amen$Viana(guitare),!Jon$Grandcamp!(batterie),!Adhil$Mirghani$(percussions),!et!l'aide!exceptionnelle!
de!Cyril$Atef!(batterie,!percussions)!et!Rime$Sahmaoui!(Backing!vocals).!

Aziz!Sahmaoui!&!University!of!Gnawa.!
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FOKN$Bois$Cd$Afrobeats'Lol$
FOKN$Bois$est!un!duo!de!rap!ghanéen.!Il!est!composé!de!M3nsa!(de!son!vrai!nom!Bondzie$Mensa$Ansah)!et!Wanlov$
The$Kubolor(Emmanuel$Owusu$Bonsu),!jettent!un!regard!très!distancié!sur!le!terme!générique!Afrobeat!avec!ce!
nouvel!album!Afrobeats!LoL…!"Maintenant,$vous$prétendez$me$connaître$parce$que$j’ai$réussi"!est!la!traduction!de!leur!
dernier!clip!Wo$Nim$Mi,!et!donne!le!ton!du!disque.!Ils!sont!accompagnés!par!le!rappeur!ghanéen!Medikal,!Mr$Eazi!du!
Nigeria,!Dex$Kwasi!et!l’icône!high_life!Gyedu$Blay$"simigwa"$Ambolley!et!Sister$Deborah.

FOKN!Bois!

!
Titres$interprétés!
Live$1$Aziz$Sahmaoui$Soudani'Ya'Yemma$
Live$2$FOKN$Bois$Account'Balance!
Cd!Aziz!Sahmaoui!Absence!
Live$3$FOKN$Bois$Abena'Repatriation!
Live$4$Aziz$Sahmaoui$Nouria!
Cd!FOKN!Bois!pl.2!Wo$Nim$Mi!feat.!Medikal!
Bonus$de$fin$d’émission$:$Live$5$commun$Wo'Nim'Mi$new$version!
Musiciens!
Aziz$Sahmaoui,!lead!/!mandole!et!n’goni!
Alune$Wade,!basse!
Amen$Viana,!guitare!
Adhil$Mirghani,!percussions!
Jon$Grandcamp,!batterie!
Emmanuel$Owusu$Bonsu!(aka!Wanlov$The$Kubolor),!chant!guitare!FOKN!Bois!
Mensa$Ansah!(aka!M3nsa)!chant,!machines!FOKN!Bois.!

Par$:$Laurence$Aloir
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