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Antonio l'explorateur
Sur son cinquième album comme sur scène, LePortugais
Antonio Zambujo continue sans faillir à rénover le fado.

Puisque tout le monde en parle,
pourquoi ne pas l'évoquer
avec lui, ce fameux renouveau
du fado ? Amusé, le Portugais
Antonio Zambujo opine
et cite quelques noms d'artistes

"très originaux et talentueux" -."Camané,
Mariza, Ana Moura, Ricardo Ribeiro,
Carminho et... Zambujo !" Le tout est dit
sans hésitation ni forfanterie. Pourquoi
la jouerait-il modeste ? Le chanteur
trentenaire a sorti en octobre un cinquième
album, Quinto, salué une nouvelle fois
par la critique, et il n'a aucun mal
à remplir ses salles au Portugal,
au Brésil et en France. Il est ainsi l'invité,
le 8 février, de l'excellent festival parisien
Au fil des voix.

Néofadiste donc ? C'est à voir. Car
l'homme est soucieux de ne pas se laisser
enfermer et s'inspire autant de l'icône
Amàlia Rodrigues, disparue il y a déjà
quatorze ans, que de tom Waits, Caetano
Veloso ou Chet Baker. Des références
pas très énervées, mais logiques chez
cet artiste dont la musique madrée et
chaleureuse pourfend les clichés d'un fado
grandiloquent et irrémédiablement
tragique. Il n'en fait pas non plus une farce
mais laisse vibrer, d'une voix gracile
et sereine, une poésie des plus actuelle.
À contre-courant de certains gardiens

de la tradition [pour lesquels d'ailleurs
il ne cache pas son indifférence), Antonio
Zambujo évoque dans ses chansons
le Portugal d'aujourd'hui. Ressasser des
images écornées d'une époque révolue
et fantasmée, très peu pour lui :
"La vendeuse depoissons qui harangue
les hommes qui veillent dans la rue,
avec la mer pour horizon, ça n'existe plus
et tout le monde s'en fout!", assène-t-il.

Autre entorse aux coutumes de la scène
fadiste, Antonio Zambujo ne rechigne pas
à parler politique. En interview et sur
les réseaux sociaux, il s'exprime sur
la crise économique que traverse son pays,
en se montrant volontiers acerbe envers
le gouvernement. Mais pour ce qui est de
la chanson engagée, cet interprète, qui
n'écrit pas mais sait s'entourer, laisse ça
aux autres. "Il est évident que je suis inquiet
et concerné, mais je n'éprouve pas le besoin
de mettre cela en musique. Au contraire, si
beaucoup degens souffrent autour demoi,
il me semble important, en tant qu'artiste, de
faire la balance, de donner matière à rêver."

ressasser des images
écornées d'une époque
révolue et fantasmée,
très peu pour lui

Pour ça, le chanteur s'est enfermé
dans un théâtre vide, à Sines, dans le sud
du pays, afin d'enregistrer Quinto avec
ses compagnons de tournée, dans
les conditions du live. Captation intimiste,
arrangements soignés, ce disque est tiré
à quatre épingles, d'une clarté insolente.
"Mon premier album en groupe, mon premier
enregistrement de ce type.Après ce que
nous avions partagé en tournée, on nepouvait
faire cet album autrement. "

Avec contrebasse, clarinette, guitares
classique et portugaise, mais également
cavaquinho, la petite quatre-cordes si
populaire au Brésil et au Cap-Vert... Antonio
Zambujo appelle cela son "chaosmaîtrisé",
un univers sensible où les musiciens
improvisent sur "ce que l'autre ne joue pas"

et restent au service des mots.
Une limpidité instrumentale qui fait mouche.
Là-dessus, le chanteur est formel : peu
importe le nombre d'instruments, du soliste
au grand orchestre, tout n'est que question
de respiration. Car "l'essentiel dans
la musique, c'est le silence". Vincent Berthe
• •••*
album QuintoIWorldVillage/HarmoniaMundi)
concerts le 8 février à Paris lAlhambra, festival
Au fil desvoix), le 9 à Metz,le 2 mars à Feyzin,
le 6 avril à Paris llnsitut dumonde arabe)
www.antoniozambujo.com
en écoutesur lesinrocks.comavec^yDEZB
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ANTONIO ZAMBUJO
CD:QUINTO (World
Village/Harmonia Mundi).

En concert demain à Sablé-

sur-Sarthe (72), le 8 février à
l'Alhambra (75010) dans le cadre
du festival Au fil des voix, le 9
à Metz (57), le 6 avril à l'Institut
du monde arabe (75005).

Sur la pochette, le mes
sage est immédiat :une
main ouverte pour si

gnifier que l'album est le
cinquième de la carrière
d'Antonio Zambujo. Lasim
plicité du visuel contraste
avec la sophistication et la
richesse de samusique. Issu
du fado, Zambujo, 37ans, est
également proche de la bos
sa-nova, du jazz vocal des

world Lechanteurde fado
défenden tournée «Quinto»,
albumauxinfluencestropicales.

AntonioZambujo,
lapreuve par cinq

crooners, de la morna du
Cap-Vertou du folklorede sa
région, l'aride Alentejo.
Ainsi sur le titre Oque éfeito
delà ? oùla voix du soliste est
rejointe par un chœur mas
culin, le Ranchode cantado-
resdeAldeiaNovaSâoBento.
«L'incluredansmondisqueest
un témoignagedegratitude et
d'admiration, explique -t- il.
Legrouperépétaitenfacede la
maisondema grand-mère, et
quand j' étais enfant, je les ai
très souvent entendus.»
Formé au conservatoire ré
gional, Antonio Zambujo se
spécialise en clarinette,
avant de tâter de la guitare
dans une école de jazz. Le
chant viendra plus tard.
«Deuxvoixm'ont donnéenvie

déchanter, précise-t-il, celle
deChetBakeret cellede Joâo
Gilberto.»Deux sommets de
l'intimisme.
Engagé dans une maison de
fadod'Alfama, le quartier de
Lisbonne où serait né ce
chant lancinant, il est choisi
pour une comédie musicale
sur la vie d'Amâlia Rodri-
gues, où il interprète le pre
mier mari de la chanteuse.
Son coup d'essai serastricte
ment fado, les disques sui
vants introduiront d'autres
influences, en particulier les
cadences du Brésil,pays où il
est un des rares artistes por
tugais à avoir su s'imposer.
«J'ai eu beaucoupde chance,
dit-il modestement. Caetano
Velosoavaitfait l'élogedemon

disqueOutro Sentido dans sa
chroniquedominicaledu quo
tidien OGlobo, lue par des
millionsdepersonnes. Lorsde
mon premier voyage là-bas,
j'ai été reçu dans les talk-
shows lesplus regardés de la
télé. Et pour mon premier
concertà Rio,CaetanoVeloso,
MiltonNascimentoet NeyMa-
togrosso étaient dans la
salle l»
Dans Quinto,deux chansons
lui ont été offertes par des
Brésiliens, Mârcio Faraco et
RodrigoMaranhâo,auteur de
la sublime Mare qui clôt le
disque. Lui-même compose
plusieurs titres, qu'il chante
de savoix de soie, au charme
et à l'élégance inimitables.
FRANÇOIS-XAVIERGOMEZ
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QUINTO
MONDE
ANTONIOZAMBUJO

fff
Avecce cinquième album, lavoix laplus
fondante de la saudade portugaise af
firme à nouveau sa patte si singulière :
celle d'un fado sans emphase, pétri de
douceur et d'élégance, qui sonne bien
davantage comme de labossa-nova. Son
Fado desconcertado («Fado désaccor
dé») d'ouverture donne le ton: moins
fleuri que sur le disque Guia, résonnant
d'une allégresse plus perceptible.
Ailleurs, les clarinettes s'autorisent des
interventions plus marquées au milieu
des trois guitares (basse, classique, por
tugaise). Les ponctuations narquoises
de la clarinette basse donnent un pi
quant irrésistible à Algoestranho acon-
tece («II se passe quelque chose de bi
zarre»), l'une de deux chansons de
Pedro da SilvaMartins, du groupe Deo-
linda, qui narre en mode aigre-doux le
quotidien du Portugal des années i960.
On apprécie tout autant la rugosité

funky du cavaquinho (dans l'alerte Fla
grante, très brésilien), la plainte rock
déchirée de la guitare électrique (Lam-
breta), ou encore la rudesse solennelle

d'un chœur de cante alentejano (0 que
éfeito delà ?).Mention spéciale à l'entê
tant Fortuna, signé Mârcio Faraco.
—Anne Berthod
11CDWorldVillage/HarmoniaMundi.
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ANTONIO ZAMBUJO 
L’élégant Portugais est de retour avec un album qui confirme son statut de chanteur 
de fado hors-norme, tourné vers le Brésil, le Cap-Vert ou le jazz. 

On vous compare beaucoup à 
João Gilberto. Pas trop lourd à 
porter ?
Antonio Zambujo : Je n’en suis pas res-
ponsable, mais je ne peux que dire merci. 
Il constitue l’une de mes influences primor-
diales et j’ai d’ailleurs prénommé l’un de mes 
fils João... Mais j’ai été aussi marqué à mes 
débuts par les chants polyphoniques de ma 
région, l’Alentejo. Je pourrais aussi citer Ca-
etano Veloso, Paulinho Da Viola ou Chico 
Buarque. J’ai également une affection toute 
particulière pour la musique du Cap-Vert, à 
commencer par Cesaria Evora. C’est pour 
cela que j’ai invité Jon Luz, qui joue du ca-
vaquinho sur Quinto, pour établir un lien avec 
cette région de la lusophonie et sa tonalité 
africaine que j’aime beaucoup. J’avais déjà 
repris une morna dans le précédent disque 
et sur celui-ci j’interprète une chanson d’un 
auteur angolais. 

Le fado avait-il aussi une part 
noire ?
AZ : Originellement, le fado est une danse 
africaine. Et puis cette musique est allée au 
Brésil, avant de repartir vers le Portugal où 
elle s’est considérablement modifiée, délais-
sant la danse.

Vous dépassez le genre du fado 
stricto sensu… 
AZ : Je ne me considère pas comme un 
chanteur de fado, même si le genre cons-

titue un élément fondamental de ma musi-
que. De par mes influences, je pense avoir 
apporté autre chose. D’ailleurs, mon public 
va au-delà des amateurs de fado : on pré-
tend même que j’ai créé un style person-
nel. Si nous avons deux pieds et deux bras, 
c’est pour à la fois pouvoir se connecter à 
la tradition, et se projeter ailleurs. Les racines 
sont fondamentales, mais les rencontres de 
la vie vous transforment. C’est cela qui fait 
votre identité, le principal but de tout artiste. 
C’est peut-être en cela que l’on me compare 
avec João Gilberto : non pour ma manière de 
chanter ou de jouer de la guitare, mais pour 
ma façon d’apporter une touche originale au 
fado, comme lui l’avait fait avec la bossa. 

Le jazz cool vous a-t-il aidé, 
comme lui, pour formuler ce style ?
AZ : Sans aucun doute. J’ai beaucoup écou-
té Chet Baker. Il avait un tel phrasé, une dic-
tion extraordinaire… Dans ce disque, il y a un 
thème que j’ai enregistré en trio de jazz clas-
sique, Nào Vale Mais Um Dia. C’est une pre-
mière expérience que je veux prolonger. J’ai 
d’ailleurs en tête d’enregistrer avec un quar-
tette de jazz : basse, batterie, contrebasse et 
piano, et moi à la guitare.  

Et un album en solo ?
AZ : C’est quelque chose que j’ai déjà fait au 
Portugal et en Espagne. J’y ai pris beaucoup 
de plaisir. Voix et guitare, ça vous offre une 

toute autre liberté sur scène. On peut impro-
viser, revisiter autrement les morceaux de son 
répertoire. Si mon agenda me le permet, c’est 
une formule que j’aimerais tester en France. 

Pas de disque de samba ?
AZ : Non. Je viens de rentrer du Brésil, où 
j’ai joué à Rio et São Paulo. A chaque voya-
ge, je découvre de nouvelles musiques et de 
nouvelles personnalités comme Mart’nalia, la 
fille de Martinho Da Vila, avec qui j’ai joué de 
la samba. J’ai une connexion très importante 
avec ce pays. 

Vous avez songé à émigrer vers 
le Brésil, comme beaucoup de 
Portugais actuellement poussés par 
la crise ?
AZ : Je suis toujours heureux d’y aller, mais je 
suis toujours heureux de rentrer à la maison, à 
Lisbonne. C’est vrai que beaucoup de jeunes 
Portugais partent au Brésil ou en Angola. 

 Vos chansons, même si elles 
abordent le quotidien, ne parlent 
pas de la crise…
AZ : Je préfère voir le côté positif de la vie. Je 
pense que la musique doit être lumineuse, faite 
pour que les gens fuient un peu les vicissitudes 
de la réalité. Si je le faisais, je me sentirais plus 
journaliste qu’artiste. Même si ça m’affecte ! 
Je n’aime pas chanter la tristesse, et d’ailleurs 
mes chansons d’amour sont plus heureuses 
que celles de la plupart des fadistes.

« Si nous avons deux pieds et deux bras, 
c’est pour se connecter à la tradition 

et se projeter ailleurs »
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ANTONIO ZAMBUJO   
Quinto  

EN CONCERT 
Le 22 novembre à Berre L’etang (13) 
et le 8 février au festival Au Fil des Voix 
(Paris)

LA VOIX
À SUIVRE

Mondomix.com 
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Antonio Zambujo
La voix

masculine la plus
émouvante du
fado portugais
s'est prêtée au

jeu de l'interview
« dernières fois »

Dernier voyage
Je reviens d'un séjour au Brésil, j'y ai
donné plusieurs concerts, le dernier à Rio
de Janeiro. C'était une nuit magnifique :
un de mes amis avait organisé une fête
dans son appartement après le concert.
Caetano Veloso et Marisa Monté étaient
là, et évidemment on a pris les instru
ments pour ce qui devait être une petite
« jam » entre amis... Finalement, on a joué
jusqu'à quatre heures du matin, c'était
grand.

Dernière joie
Pour moi, le bonheur est fait de petites
libertés dans ma vie de tous les jours à
Lisbonne. Le trésor de cette ville, ce sont
les gens Lisboa est une cité à échelle
humaine, contrairement à d'autres capi
tales. Quand j'y reviens, j'adore retrouver
ma maison, mon quartier du Chiado, la
rivière... Je parcours les rues à vélo, je
peux m'arrêter quand je veux pour saluer
les copains et boire un verre. Ça pourrait
vraiment être une ville parfaite si les gens
n'étaient pas submergés par les pro
blèmes économiques depuis la crise.

Dernier rêve
Comme je le disais, le Portugal est dans
une situation très délicate, nous avons un
énorme problème de leadership, notre
gouvernement est incompétent. Les gens
ne gagnent plus leur argent, et les jeunes
perdent leurs repères et leurs valeurs.
Mon rêve serait que la situation s'arrange.

Dernier album
L'équipe est à peu près la même que pour

mon disque précédent, et c'est mieux
ainsi, car mes musiciens connaissent bien
ma façon de chanter. La seule différence
est qu'on a investi un théâtre à Sinès pour
l'occasion. La salle était vide, c'était notre
première expérience d'enregistrement
« live », donc c'était plus confortable pour
pouvoir prendre notre temps, pour ne
pas subir les attentes de la foule. Et puis
j'aime cette idée d'avoir le théâtre pour
nous seuls. On a pu beaucoup impro
viser, comme le solo de cavaquinho sur
« Flagrante » par exemple, ou la guitare
de Jon Luz sur « Milagrario Pessoal ».
Toutes les chansons contiennent de pe
tits instants spontanés, car on s'est tous
lâchés, on a cherché à aller quelque part,
à toucher quelque chose

Dernier poète rencontré
Pour ce nouvel album, c'est la première
fois que je travaillais avec Pedro da Silva
Martins, un ami, un musicien et un paro
lier admirable II écrit habituellement pour
son groupe Deolinda. Il est un des plus
talentueux lyricistes contemporains, per
sonne ne parle de l'amour, de la nature
humaine et de la vie comme lui.

Dernière histoire d'amour
Celle que j'ai avec ma femme adorable
depuis quatre ans et mes deux enfants,
mon fils d'un premier mariage, et mon
second fils, Joâo, qui va fêter ses deux
ans en décembre.

David Commeillas

Antonio Zambujo, Ouînto
iWorld Village /' Harmonia Mundi)
www.antoniozambujo.com
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Jazz à Lisboa
Antonio Zambujo marie le fado portugais et la
bossa carioca sur un cinquième album enivrant

« C'est un jeune chanteur de fado qui, en donnant plus
de valeur à la tradition que beaucoup de ses contem
porains, fait penser à Joâo Gilberto et à tout ce que la
musique brésilienne a reçu grâce à lui. » Adoubé par
Caetano Veloso en personne, Antonio Zambujo n'en
poursuit pas moins sa propre quête d'authenticité,
comme en témoigne ce cinquième album au sommet
d'un fado rénové, sans trémolos ni chichis. Enraciné
dans la tradition, Zambujo l'est par son instrumentation
de cordes acoustiques et par la primauté accordée à la
poésie de son répertoire, dont sa voix illumine chaque
mot comme un rayon de soleil hivernal. Une expres
sion séculaire qu'il rénove pourtant en y aménageant
une place pour ses rêves musicaux d'outre-mer :

épices d'Angola (« Milagrârio Pessoal »), ambiance cool jazz (« Nào Vale Mais
Um Dia ») ou bossa (« Flagrante »), sans oublier les polyphonies masculines
de sa région d'origine, au sud du Portugal (« O Que É Feito Delà »). Davantage
qu'un chanteur de fado, le crooner en langue portugaise le plus épatant du
moment.

Yannis Ruel
Ant6nio Zambujo, Qulnto (World Village I Hârmoniâ Mundi)
www.antoniozambuJo.com
O « Flagrante »

Tous droits de reproduction réservés

Date : 01/11/2012
Pays : SUISSE
Page(s) : 51
Rubrique : DISC
Périodicité : Mensuel



 
 

20 novembre 2012 
!
!!!!
PARIS, 20 nov 2012  
5e album et concerts pour Antonio Zambujo et son fado déconcertant - 
Antonio Zambujo publie à 37 ans son cinquième album, simplement intitulé 
"Quinto" (World Village/Harmonia Mundi), et sera en concert à Berre L'Etang 
le 22 novembre et Saint-Junien le 24, avant plusieurs dates importantes à Paris 
début 2013. Ce chanteur-guitariste originaire de l'Alentejo, une province 
rurale du centre-sud du Portugal, continue d'interpréter un fado parfois 
déconcertant. A côté de fados d'une grande rigueur classique, les musiques 
d'Antonio Zambujo ont parfois l'accent méridional, avec des effluves du Cap-
Vert ("Flagrante", "Milagrario Pessoal") et des détours vers le Brésil, la bossa et 
la samba ("Lambreta"). Le refrain de la chanson "Fortuna" sonne aussi 
étrangement comme du Brassens. Avant de tomber sous les charmes du 
fado en écoutant, adolescent, la grande Amalia Rodrigues, Antonio Zambujo 
avait été bercé par les "cante alentejano", chants polyphoniques de 
l'Alentejo d'origine (sud). Il rend hommage dans "Quinto" à ces chants 
d'hommes puissants et rustiques, qui figurent sur la chanson "O que Feito Dela 
?". Antonio Zambujo, qui a déjà utilisé dans le passé le son d'un tuba ou ceux 
de claviers électroniques, ouvre encore ici son fado à d'autres sonorités, 
celles d'une clarinette basse, ou du guitariste Mario Delgado, influencé par 
l'Américain Bill Frisell, sur "Nazo vale mais um dia". 



 
 

Novembre 2012 
 
 

 

Manuel  
 Álvarez Bravo
Un photographe aux aguets (1902-2002)

16/10/2012 – 20/01/2013
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On ne juge pas un livre à sa 
couverture... ni un disque à sa 
pochette ! Parfaitement fidèle à 
l’adage populaire, ce cinquième 
album d’António Zambujo s’avère 
plus inspiré au niveau de son 
contenu que de son contenant... 
Véritable carton au Portugal lors de 
sa sortie au printemps dernier, 
Quinto s’impose comme l’un des 
disques de fado les plus intéressants 
de ces dernières années. Porté par 
des compositions accrocheuses, 
des arrangements raffinés et une 
interprétation superbe de justesse et 
de retenue, cet album séduit autant 
qu’il surprend son auditoire : 
réformateur du fado par excellence, 
António Zambujo n’hésite pas à 
incorporer à ses compositions des 
éléments venus d’autres univers 
musicaux. En témoignent le superbe 
Algo estranho acontece à la saudade 
brésilienne affirmée ou le délicat 
Não vale mais et ses trémolos de 
guitare jazz inspirés.

[ QUINTO ]
World Village / Harmonia Mundi

 António Zambujo

Fondé en 1964 à Buenos Aires,  
le Cuarteto Cedrón est devenu en 
près de cinquante ans de carrière 
une institution du tango européen. 
Introduit sur le vieux continent à 
l’orée des années 70 par le chanteur 
libertaire Paco Ibáñez, le Cuarteto 
Cedrón s’est définitivement établi  
à Paris en 1974 pour échapper au 
contexte de répression politique en 
vigueur en Argentine. Rassemblant 
sept de leurs plus beaux albums, 
ce coffret à l’esthétique imparable 
nous plonge au cœur de l’imaginaire 
d’un groupe qui n’a eu de cesse, au 
cours de sa carrière, d’interroger la 
relation entre musique et poésie. 
Des ambiances sombres et urbaines 
de Faubourg sauvage (1982) aux 
harmonies plus apaisées de Tango 
primeur (1990) tout en passant par 
la (re)découverte de leur grand 
classique Le chant du coq (1972), 
ce coffret est un objet indispensable 
à tout amateur de tango.  
Intemporel.

[ ANCLAO EN PARÍS ]
Le Chant Du Monde /
Harmonia Mundi

 Cuarteto Cedrón

Al-
bums

Né au cœur du quartier portoricain 
d’East Harlem il y a près de 50 ans, 
le boogaloo, ce mélange détonnant 
de rythmes afro-cubains, de rhythm 
and blues et de soul, retrouve une 
seconde jeunesse grâce au combo 
barcelonais Los fulanos. Déjà 
repérés pour avoir accompagné 
en 2009 le mythique chanteur de 
latin soul Joe Bataan, auteur des 
inoubliables Gipsy woman (1965) 
et Subway Joe (1966), Los fulanos 
présentent leur premier opus, gorgé 
de grooves et de sonorités vintages. 
Parfaitement respectueux de la 
tradition 60’s, Si esto se acaba que 
siga el boogaloo échappe toutefois à 
la vaine redite grâce à deux titres 
exceptionnels, El que no está se lo 
pierde, à la furia disco-funk 
hédoniste et contagieuse, et Blue 
monday, une reprise explosive et 
muy caliente du célèbre quatuor 
mancunien New Order. LA cover de 
l’année, sans hésiter.

[ SI ESTO SE ACABA 
QUE SIGA EL BOOGALOO ]
Lovemonk

 Los fulanos

Personnalité emblématique de  
la scène dubstep londonienne, Mala 
est revenu d’une récente excursion 
cubaine avec de nouveaux sons plein 
la tête ! Parti aux côtés du célèbre  
DJ anglais Gilles Peterson pour 
collaborer au projet Havana cultura, 
the search continues (2011), le 
londonien Mala a profité de l’occasion 
pour capter les sessions d’enregis-
trement de musiciens talentueux 
comme la chanteuse Danay Suárez,  
le percussionniste Changuito ou  
le pianiste Roberto Fonseca.  
De retour à Londres, il nous propose 
une relecture très personnelle de 
cette expérience cubaine. Évitant 
avec brio la tentation binaire et les 
infra-basses survitaminées, Mala 
nous délivre ainsi un album riche  
et cérébral. Privilégiant la puissance 
de l’abstraction, comme sur les  
sombres et telluriques Changuito  
et Revolution, le londonien emporte 
largement l’adhésion. En live  
le 20 novembre prochain à la 
Bellevilloise !

[ MALA IN CUBA ]
Bronswood Recordings

 Mala

RDV MUSIQUE 



ANTONIO ZAMBUJO Quinto IWorldVillage/Harmonia Mundi)

Au-delà du fado, qu'il soit novo ou rétro, Antonio Zambujo
fait songer aux grandes voix des cousins lusitaniens, un
timbre de soie qui rappelle le Brésilien Caetano Veloso,
admirateur déclaré du Portugais. Comme cet illustre aîné,

sa sensualité à fleur de cordes se joue des clichés pour faire émerger
d'autres voies, un soupçon de jazz cool, un rien de douce samba, dans
cette tradition engoncée dans ses artefacts. Une révolution de velours

donc, portée par un répertoire taillé pour lui par d'autres et des musi
ciens triés sur le volet, qui le hisse au sommet des lovers distingués.
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Du 7/2 au 16/2/13,
L'Alhambra,Parisl

Au Fil
des Voix
Cette année encore, le festival Au
Fil des Voix a grandi un peu plus.
L'événement est véritablement
devenu un carrefour majeur des
musiques du monde. Il rassemble
sur les planches de l'Alhambra
à Paris une grande partie de
l'actualité musicale en provenance
des quatre coins du globe :
d'Israël avec les chants ladinos de
Yasmine Levy en ouverture (voir
notre rubrique « Dans la Foule »
), d'Italie avec Vinicio Capossela,
d'Algérie avec la talentueuse
Houria Aïchi, de Palestine avec
Kamilya Jubran, ou encore
du Mali avec la présentation
du nouveau projet de Cheikh
Tidiane Seck... La liste est longue,
et toutes les dates se trouvent
sur le site du festival. Parmi les
pays représentés, l'Espagne se
démarque particulièrement,
d'abord avec les chansons à texte
d'Amparo Sanchez, puis avec le
fado précieux de Silvia Perez Cruz.
Sans oublier le Portugais Antonio
Zambujo, dont la teneur de la
voix et la finesse de l'interprétation
ne peuvent laisser personne de
marbre.

www.aufildesvoix.com
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La crise ? Même pas peur !

Brillante et inventive, une nouvelle génération de chanteurs
méditerranéens redouble d’énergie alors que l’Europe peine àsortir
de la tourmente. PARFRÉDÉRIQUEBRIARD

P

aradoxal,ce pourtour méditerra-
néende l’Europe,aux prisesavec
une criseéconomiquesansprécé-
dent Commeun pied denez àla
dépression,du PortugalàIsraël,en

passantpar l’Espagne,l’Italie et laGrèce,la
créativitémusicaleaf?cheunesantédefer.La
crise,élanartistique?Pourquoipas?Prenons
la programmationdela5e éditiondu festival
Au?l desvoix: consacréeaux voixdu monde,
ellemet àl’honneur cetteannéecellesissues
de la GrandeBleue,et révèlele renouveau
ébouriffant decesmusiqueslatines.

Parmicettejeunegénérationremarquable
dechanteurset dechanteuses,il y a l’élégant
Antonio Zambujo, qui revisite le fado de
son Portugalnatal, enallant puiserdu côté
du Brésilet du Cap-Vertl’inspiration deses
nonchalantesballades,pleinesd’allégresse.
Il y a,dumêmepays,AnaMoura,magni?que
fadista.Quandellenecèdepasàla tentation
dechanterenanglais,elle fait preuved’une
grandeoriginalité,notammentdansl’orches-
tration deDesfado,sondernieralbum.LaCata-
lane Silvia PerezCruz, à la voix cristalline,
sait aussicourtiser avecdélicatessejazzou
rythmes brésiliens.Quant àsacompatriote
Amparo Sanchez,elle puise sesmélodies
acoustiquesauxsourcesdetouteslescultures
hispaniques,aprèsavoir lâchéle rockalter-
natif desonanciengroupe,Amparanoia.Il y
aaussil’Italien Vinicio Capossela,qui dédie
au peuplegrecRebetikogymnastas. Et en?n
l’IsraélienneYasminLevy,qui fait revivre la
culture ladino qu’elle confronte à d’autres
cultures latines et orientales.

Desartistesépanouis,enchanteurs.Des
albumspertinents,dequalité,conçusavecpas-
sion,loin deslogiquescommerciales.Lepoint
commun decette jeune génération ?Tous
se réfèrent à la tradition, sel’approprient,
pourmieuxs’enémanciperetlaréinventer.Q
Festival Au ?ldesvoix, àl’Alhambra,ParisXe.
Jusqu’au16février.Rens.: au?ldesvoix.com
Quinto,d’AntonioZambujo,WorldVillage/Harmonia
Mundi.Enconcertle2marsàFeyzin(69)etle
6avrilàl’Institutdumondearabe,ParisVe.
Desfado,d’AnaMoura,Universal.Enconcert
le9févrierauCafédelaDanse,ParisXIe.
11denovembre,deSilviaPerezCruz,Universal.
Almadecantaora,d’AmparoSanchez,KasbaMusic/Pias.
RebetikoGymnastas,deVinicioCapossela,Ponderosa/
Warner.Enconcertle14févrieràl’Alhambra,ParisXe.
Libertad, deYasminLevy,WorldVillage/HarmoniaMundi.
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Lessourisworld
bougent lemonde

Lors de ses voyages d'adoptante au Malawi,
Madonnaa-t-elle goûté la spécialitédu pays,
les fameuses brochettes de souris? Sil'on en

parle ici, c'est qu'un groupe de cesmouseboys,qui
débusquent les rongeurs et les font rôtir, a sorti le
disque leplus insolite et marquant des prochains
mois. Dans He's NumberOne (sortie en octobre),
les Malawi Mouse Boys chantent gospels, can
tiques, louanges, retrouvant la ferveur candide des
guitar evangelists du Sud de William Faulkner.
Leurs instruments bricolés les rapprochent des
Staff Benda Bililide Kinshasa, quipublient leur
deuxième disque,Bougerlemonde,tout en guitares
exaltées et textes virulents. L'effetsurf du satonge,
arc musical fait d'une boîte de lait concentré, con
tinue à ravir l'oreille.
Ami-chemin entre Afrique et Amérique du Sud,
A Curva da Cintura marque la rencontre entre
la pop brésilienne (Arnaldo Antunes et Edgard
Scandurra) et la kora virtuose du MalienToumani
Diabaté. Lesmélodies les plus subtiles de cette
rentrée, c'est ici qu'on les trouve. En attendant,

le mois prochain, le nouveau Antonio Zambujo,
Quinto, séduisant recueil de frissons lusophones
(fado, morna, bossa).
Dans C'est la vie, de Khaled, au milieu de la mé
lasse dancefloor touillée par RedOne, mentor de
LadyGaga, on trouve trois oasis, perles produites
par Jean-Claude Ghrenassia, filsd'Enrico Macias.
Conseil: télécharger (légalement, hein...) lestitres
6, 8 et 9. Passons rapidement sur un Goran
Bregovic «withguests» (Stephan Eicher, Gipsy
Kings...)mais sans surprise, pour mettre en avant
un brelan de voix féminines. L'Espagnole Silvia
Pérez Cruz offre une balade hypnotique, entre
bossa, cooljazz et canço(folkcatalan). L'Albanaise
Elina Duni, habituée des territoires de l'impro et
de l'avant-garde, met sa voixminérale au service
de chants traditionnels pour atteindre des som
mets d'émotion. Et, pour finir, une bouffée d'air
frais: la Cubaine de Paris, Niuver, son charme es
piègle, sa mélancolie souriante...

FRANÇOIS-XAVIER GOMEZ
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Antonio Zambujo Mama miaMais ce Monsieur chante
divinement! Quinto est le cinquième

Antonio Zambujo

Mama miaMais ce Monsieur chante
divinement! Quinto est le cinquième
album (chez World Village)
d'Antonio Zambujo, merveilleux
conteur qui démontre que le fado
portugais n'est pas juste affaire de
femmes. Tout ici n'est que douceur,
suavité, sensualitéFils spirituel de
Vinicius de Moraes et d'Amalia
Rodrigues, l'esthète Zambujo cite
aussi Chico Buarque, Tom Waits,
Chet Baker et Caetono Veloso parmi
ses influences. D'où ce disque à
tomber, indispensable pour charmer
les longues soirées d'hiver. (T.B.)

237138275F708D0DF00119096701D5710D324954C18F3F783C6A81F
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Antonio Zambujo
Mamamia...MaisceMonsieurchante
divinement Quintoest lecinquième
album (chezWorldVillage)d'AntoniodAntonio
Zambujo,merveilleuxconteurqui
démontrequelefado portugaisn'estnest
pasjusteaffairede femmes.Tout ici
n'estnest quedouceur,suavité,
sensualité...FilsspiritueldeViniciusde
Moraeset d'AmaliadAmalia Rodrigues,
l'esthètelesthète ZambujociteaussiChico
Buarque,TomWaits,ChetBal<eret
CaetonoVelosoparmisesinfluences.
D'oùDoù cedisqueà tomber,
indispensablepourcharmerles
longuessoiréesd'hiver.dhiver.d'hiver.dhiver. (T.B.)
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Zambujo : 100 % fado

C'est la grande voix du Fado
portugais. Antonio Zambujo va
illuminer la Mégisserie de sa voix
chaude et rauque pleine d'une
incroyable nostalgie.
« Antonio Zambujo fait penser à
Césaria Évora lorsqu'il chante ses
berceuses consolantes, ou à Caetano
Véloso pour ses murmures
lumineux, ou encore à Chet Baker
pour ses vagabondages éthérés sur la
crête des notes ». Voilà en substance
ce que les critiques musicales
écrivent sur ce chanteur de fado qui
va enchanter la Mégisserie le
24 novembre prochain.
Cet artiste portugais, amoureux de la
tradition, animé par une farouche
volonté d'innover dans un style

populaire et classique, contribue
depuis plusieurs années au
renouveau et à la résurrection du
fado au masculin, qui a été un peu
éclipsé par des chanteuses
traditionnelles ou progressistes
comme la fabuleuse Misia.
Dans son nouvel album, qu'il
présentera pour l'occasion, il nous
guide sur son chemin, celui d'un
fado qui passe par le Cante
alejantano tout en visitant ses autres
influences musicales. Il nous prouve
avec brio que le fado peut être à la
fois fidèle au passé et à l'époque
contemporaine. Sous- tendu par sa
voix pure qui transcende les
frontières du genre, le concert qu'il
propose est d'une indicible émotion.

« Il n'est pas nécessaire d'être
lusophone pour être touché par la
grâce lorsque l'on entend cet artiste
chanter, soulignait Olivier
Couqueberg, directeur de la
Mégisserie lors de la présentation de
la saison ». Et c'est vrai, l'extrait
proposé pour l'occasion a fait
chavirer la salle qui attend avec
impatience le 24 novembre.
è Concert. Antonio Zambujo, le
24 novembre à la Mégisserie.
Réservations 05.55.02.87.98.
Laurent Borderie
laurent.borderie@centrefrance.com

7073981A5B00D904D0C31F79080B95333612DE461139265B1E86C29
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L'héritier d'Amalia

Né en 1975 à Beja au Portugal,
António Zambujo a grandi en
écoutant le «chant Alentejano». À 8
ans, il commence l'étude de la
clarinette au Conservatoire. Il aime
le fado: Amália Rodrigues, Maria
Teresa de Noronha, Alfredo
Marceneiro, João Ferreira RosaUne
fois ses études de clarinette
terminées, le jeune homme
emménage à Lisbonne où le célèbre
guitariste et compositeur Mário
Pacheco l'invite à rejoindre le
prestigieux club de Fado du quartier
de l'Alfama.

António Zambujo sera en concert
samedi à 20h à l'Arsenalde
Metz.PhotoF.SantosAntónio
Zambujo sera en concert samedi à
20h à l'Arsenal de Metz pour
interpréter son cinquième et nouvel
album, Quinto (2012). Un album
aux reflets de jazz cool métissé et de
bossa tranquille dominé par les

cordes des guitares, guidé par la
contrebasse de son fidèle producteur
Ricardo Cruz avec, ici et là, des
frémissements de clarinette et de
«cavaquinho». Plus que jamais,
Zambujo s'affirme à la fois comme
le garant de la tradition et un
pionnier innovant, un héritier
d'Amalia Rodriguez autant que de
Chet Baker et Joào Gilberto.

Réservations au 0387741616.
Tarifs: de 8 à 28 .

A573F8AE5CC0640900901139D00B95F30723007B913A39CCC4A9C0D
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SORTIES

VADEL,
JEUNE POUSSE POP-ROCK
Il a enregistré son premier album à
l'âge de 13 ans ! Cette précocité
trahissait une énorme envie de
partager inspiration et patte
musicale. Guitariste émérite forgé à
la scèneil a quand même assuré les
premières parties de Joe Cocker,
Pink ou INXSVadel a attendu ses 18
ans pour livrer une nouvelle
production, plutôt pop-rock, qui
n'est pas sans rappeler quelquefois
des accents de M, sans le grain de
folie.
'Amour virtuel'
est ainsi plus posé, tandis que
'Drama Queen', 'A tort ou à raison',
'Ça n'arrivera pas', 'Je tiens la route'
amènent l'auditeur dès les premières
notes. Vadel ? Un garçon à suivre de
près.

Jean-Paul Chaluleau

Vadel, 'album éponyme' (EMI).
ANTONIO ZAMBUJO, TOUTE
LA DOUCEUR DU FADO AU
MASCULIN
Antonio Zambujo est l'une de ces
voix rares qui donnent au fado
toutes ses lettres de noblesse.
Né en 1975 à Beja (sud du
Portugal), il étudie la clarinette dès
huit ans, au conservatoire. Sa
jeunesse est bercée par les chants

polyphoniques
alentejano
de sa région natale. Mais c'est le
fado qui le passionne. Il le chante en
famille et devant ses amis. Ses
modèles sont Amalia Rodrigues,
Alfredo Marceneiro, Maria Theresa
de Noronha et d'autres sommités du
genre. A 16 ans, il remporte un
concours de fado dans sa ville, Beja,
puis part pour Lisbonne où il intègre
le 'Clubbe de fado', une véritable
institution de la capitale
lusitanienne. Peu après, il est retenu
pour le rôle de Francisco Cruz, mari
de Amalia Rodrigues, dans le
spectacle musical
'Amalia'
qui restera à l'affiche, sur la scène
lisboète, quatre années durant. En
2007, la sortie de l'album
'Outro sentido'
chez Hamonia Mundi lui ouvre les
portes de la notoriété internationale.
Sa voix d'ange, toute en nuances et
chargée de sensualité délivre un fado
dépoussiéré, minimaliste et raffiné.
Un fado réinventé, très ouvert et
libre, loin du pathos qui marque le
genre. On pense à certaines
berceuses bienfaisantes de Cesaria
Evora, à la touche aérienne de Chet
Baker, aux ambiances feutrées de
Caetano Veloso... Des quinze titres
de
'Quinto'
, l'album qui nous intéresse ici,

émane une remarquable fraîcheur
aux reflets de jazz cool et de bossa.
La musique est épurée, dominée par
des cordes de guitares, rythmée par
la contrebasse de Ricardo Cruz
(complice et producteur) et
agrémentée de précieuses volutes de
clarinette. L'ensemble renouvelle le
genre en une douce et apaisante
caresse. Antonio Zambujo s'affirme
avec ce dernier opus en
porte-drapeau du fado, à la fois
garant de la tradition et véritable
pionnier. Un incontournable pour les
amateurs de ce genre musical... Et
ils sont nombreux.

Hafid Yatim

Antonio Zambujo 'Quinto'.
World Village - Harmonia
Mundi.

Jean-Paul ChaluleauHafid Yatim

BF7948445390460620641F79C407850537B5BF73119220A059F5A6E
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Le fado d'Antonio Zambujo : sensuel, raffiné et moderne

Ce soir, au centre culturel Joël-Le
Theule, les amateurs de musiques
lusitaniennes seront comblés.
« Timbre aérien et funambule » , «
chanteur à la grâce renversante » ,
« pouvoir magique » , « une voix
d'ange qui charme immédiatement
» , les experts du genre ne tarissent
pas d'éloges et les musicologues
sont unanimes : au fil des années,
Antonio Zambujo est devenu l'un
des interprètes incontournables du
fado, ce chant plein de mélancolie
qui caractérise si bien l'âme
lusitanienne.
L'Amour inaccompli, la jalousie, la
nostalgie des morts et du passé, la
difficulté à vivre, le chagrin, l'exil,
autant de thèmes qui nourrissent et
inspirent sans cesse les fadistes.
Antonio Zambujo, cet élégant
interprète fortement marqué par les

chants traditionnels du Sud du
Portugal, s'est très vite senti
ensorcelé par la beauté vertigineuse
du fado. Mais, si l'artiste se veut
farouchement attaché à la tradition,
il se montre aussi innovant et
moderne en cédant à l'influence du
jazz métissé et de la bossa-nova
tranquille. Les chaudes sonorités des
guitares, contrebasses et clarinettes
soulignent sa voix aux nuances
ambrées.
François Le Doeuff, administrateur
et programmateur des musiques
actuelles à l'Entracte résume bien
cette envie innovatrice du musicien :
« Le fado est issu des musiques
brésiliennes, refaire un pont avec la
bossa-nova est intéressant,
l'approche jazzy de cette musique
par Antonio Zambujo permet cela,
tout en sortant d'un certain

conformisme et donc, de renouveler
un genre fortement marqué par la
tradition. »
Au programme de ce soir, selon les
responsables : « Très certainement
des titres des albums précédents.
Mais peut-être avec une
dominante sur son dernier album
Quinto, qui a obtenu le Disque
d'or au Portugal. »
Ce samedi, à 20 h 30, concert
d'Antonio Zambujo, centre Culturel
Joël-Le Theule. Durée : 1 h 30.
Tarifs : 20 EUR, réduit 15 et 10
EUR

677088865280020B303C1C89A20375F40BA10F92C1883582E17FA5A
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La nouvelle voix du fado

Né en 1975 à Beja au Portugal,
António Zambujo, clarinettiste de
formation, a, dès son plus jeune âge,
écouté du fado. Il aime Amália
Rodrigues, Maria Teresa de
Noronha, Alfredo Marceneiro, João
Ferreira RosaC'est en s'installant à
Lisbonne que le célèbre guitariste et
compositeur Mário Pacheco
l'invitera à rejoindre le prestigieux
club de Fado du quartier de l'Alfama

Antonio Zambujo.PhotoF.
SantosAntónio Zambujo sera en
concert ce soir, à 20h, à l'Arsenal de
Metz pour interpréter son cinquième
et nouvel album, Quinto (2012). Un
opus dominé par les cordes des
guitares et guidé par la contrebasse
de son fidèle producteur Ricardo
Cruz, avec, ici et là, des
frémissements de clarinette et de
«cavaquinho». L'album offre à la
fois des reflets de jazz cool métissé
et de bossa tranquille. Plus que
jamais, António Zambujo s'affirme à
la fois comme le garant de la
tradition et un pionnier innovant, un
héritier d'Amalia Rodriguez autant
que de Chet Baker et de João
Gilberto.

Réservations
tél.: 0387741616.
Tarifs: de 8 à 28 .
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Francis Mourey, déçu mais pas abattu - 09 février 2013  

Antônio Zambujo, le fado à la croisée des mondes 
 
Sa voix est capable de grands arrachements et de roucoulades éplorées, comme les plus grands interprètes de fado. 
Mais Antônio Zambujo a aussi cette douceur incomparable dans son chant, ce timbre velouté, et puis cette touche 
d’inventivité, autant d’éléments qui emportent souvent son fado vers les tons sensuels du jazz, de la bossa nova, ou 
même des musiques angolaises. Avant qu’il ne laisse la place à l’explosive et combattante Amparo Sánchez, deuxième 
artiste à se présenter vendredi dernier dans la salle de l’Alhambra, à Paris, Antônio Zambujo a une nouvelle fois étonné 
par la fraîcheur et la poésie de sa musique. 
Le fado. Ce nom évoque une musique mélancolique et poignante, une poésie de l’amour et de l’exil, la voix vibrante 
d’un chanteur soliste, tout de noir vêtu, faisant éclater sa « saudade » à gorge déployée, accompagné par les accents – 
souvent langoureux, parfois plus enjoués –, des instruments à corde. Connue dans le monde entier grâce à la chanteuse 
Amália Rodrigues et à ses interprétations vibrantes d’émotion, le fado réaffirme son dynamisme ces dernières années, 
porté par des jeunes artistes de talent. Dans un Portugal qui refuse l’enclavement et l’immobilisme, ceux-ci, tout en 
affirmant l’héritage de la grande Amália, ne se contentent pas de s’enfermer dans une tradition, mais l’enrichissent de 
rencontres avec des musiques d’ailleurs. Le hasard du calendrier a d’ailleurs voulu que deux de ces fadistas déploient 
presque en même temps leurs talents variés dans la nuit parisienne : pendant que la voix d’Antônio Zambujo s’étalait 
vendredi soir, avec hauteur et douceur, entre les quatre murs de l’Alhambra, la chanteuse Ana Moura livrait sa propre 
version d’un fado nouveau et plus libre, ce samedi au Café de la danse. (Article Le Monde - Ana Moura) 
Ana Moura, puisqu’on en parle, a intitulé son dernier album « Desfado » : tout un programme pour celle qui entend faire 
et dé-faire le fado. Dans la même optique, l’une des musiques du dernier album d’Antônio Zambujo a ce titre ambivalent 
de « Fado desconcertante » : le fado déconcerté et embarrassé – car une amoureuse reproche au chanteur de la 
délaisser au profit de la musique – mais aussi le fado déréglé, détraqué. Comme un écho au célèbre « Desafinado » 
(Désaccordé), composition de bossa nova qu’interprétait délicieusement le Brésilien João Gilberto, une grande 
référence dans l’univers musical d’Antônio Zambujo… 
Fado desconcertado 
Une clarinette basse aux accords chaloupés ; le swing très doux, façon Chet Baker, d’une trompette ; le balancé discret 
de la contrebasse, appuyé par le roulement très fin de la batterie ; et le tout saupoudré par les notes pures et métalliques 
d’une guitare portugaise, ainsi que par l’accompagnement harmonique de la guitare classique, aux mains d’Antônio 
Zambujo. A tout moment, ces musiciens-là peuvent bifurquer sur des sentiers inattendus, bringuebaler leur fado sur les 
routes de la samba ou du jazz. Les paroles surprennent aussi, et font sourire les nombreux lusophones présents dans la 
salle. Il y a bien la nostalgie d’une maison renfermant à jamais les délices de l’enfance (« A Casa fechada »), le regret 
d’amours incomplets (« Queria conhecer-te um dia »), ou la morsure de la jalousie (« Rua dos meus ciúmes »). Mais 
l’humour et une tendresse très délicate enrichissent le répertoire, emballant la musique. La voix d’Antônio Zambujo narre 
le désir d’une vie de fonctionnaire bien réglée, avec un fond d’ironie grinçante, dans « Reader’s Digest », puis dépeint 
sans emphase l’amour d’un couple rattrapé par la vieillesse (« Algo estranho acontece »), avant d'inviter très finement 
une jeune fille à se se coller contre son dos, à l'arrière d'une mobylette ("Lambreta"). De plus en plus intime, cette voix va 
jusqu’à susurrer des commentaires drolatiques sur un couple pris sur le fait au moment même de ses ébats amoureux, 
dans « Flagrante », un morceau au rythme proche de la samba. 
Le fado a une origine incertaine, mais cette musique populaire s’est vraisemblablement développée dans le port et les 
bouges de Lisbonne, à partir des influences multiples que brasse la culture portugaise, dans un pays de navigateurs, en 
échange incessant avec le Maghreb. Le lundum, chant et danse brésiliens d’origine africaine, la modinha, danse de 
salon répandue à la fois au Portugal et au Brésil, le fandango espagnol, les mélodies arables : tout cela s’est mêlé dans 
les faubourgs de Lisbonne, ou même dans les échoppes autour de l’université de Coimbra. Et lorsqu’Antônio Zambujo 
revitalise le fado en y intégrant des notes et parfums d’ailleurs, il ne fait autre chose que de prolonger les racines multiples 
du fado. Dans le morceau « Milagrário Pessoal », les vers de l’écrivain angolais José Eduardo Agualusa sont un  hymne à 
la richesse de la langue portugaise. « J’écoute la pulsation joyeuse/ de Lisbonne, Rio, Luanda » (Escuto o alegre pulsar/ 
de Lisboa, Rio, Luanda). Par les mots et la musique, c’est cette pulsation que l’art d’Antônio Zambujo fait résonner. 
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Au fil des voix du monde 

Fort de son affiche exigeante et bariolée (Antonio Zambujo, Cheick Tidiane Seck, Vinicio Capossela), le 
festival Au Fil des Voix réunit le meilleur des musiques du monde à Paris au cœur de l’hiver.  

Cheick Tidiane Seck sur scène. (Philippe Savoir)  

Depuis cinq ans, Saïd Assadi, directeur du label 
indépendant Accords Croisés, programme chaque hiver 
LE rendez-vous parisien des musiques du monde. 
Incontournable, et pour cause. Avec des artistes de la 
trempe d’Antonio Zambujo, ce portugais qui réinvente le 
fado avec sa voix d’ange, ou encore Vinicio Capossela, 
cet italien déjanté qui tient plutôt de Tom Waits, on aurait 
tort de s’en priver! 

C’est à guichet fermé que Zambujo a présenté vendredi 
dernier Quinto, son cinquième album. Sa démarche, à la 

fois respectueuse des traditions et innovante, reflète bien l’esprit des artistes sélectionnés par Saïd Assadi. 
Samedi, dans un tout autre style, tonitruant et décomplexé avec son jazz Mandingue, c’est Cheick Tidiane 
Seck qui levait le voile sur Guerrier, son dernier opus solo. Connu pour ses collaborations avec Salif Keïta ou 
Amadou et Mariam, ce claviériste et arrangeur hors pair est l’un des piliers de la scène malienne parisienne, 
où on le surnomme Black Buddha à cause de sa bouille ronde et toujours joviale. 

A ne pas rater ce jeudi 14 février, la création de Vinicio Capossela, inattendue avec sa dose de bouzouki. Sur 
Rebetiko Gymnastas, la star italienne ressuscite des trésors de la musique grecque du début du XX° siècle, 
dont le fameux Misirlou cher aux Beach Boys et à Quentin Tarantino. Le lendemain, le festival présentera en 
exclusivité Nishtiman, le tout dernier projet du label Accord Croisés, consacrés aux musiques kurdes d’Irak, 
d’Iran et de Turquie. Avec plusieurs instrumentistes traditionnels du Kurdistan (oud, zorna, kamanché), 
Neshtiman explore le folklore festif et les poésies soufies des hautes vallées du Kurdistan… 

Festival Au Fil des Voix. Jusqu’au 16 février à l’Alhambra, 21 rue Yves Toudic, Paris 10°. (tél. 01 47 53 04 37). 
Programme complet : www.aufildesvoix.com 

Alexis Campion - Le Journal du Dimanche 

 


