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En partenariat avec Radio Nova 

 

 

A-wa (Yemen - Israël) 

folk yéménite / electro 

 

Les trois frangines d’A-Wa portent en elles la richesse et la multiplicité d’un Proche-Orient où les peuples et les cultures ont vécu pendant des 
siècles côte à côte. Dépositaires par leur ascendance yéménite d’une tradition orale ancestrale, elles puisent dans la trépidante pop urbaine 
et festive de Tel-Aviv la modernité nécessaire pour transcender ce magnifique héritage. Fascinées par la magie vocale et le swing naturel des 
chansons folkloriques de leur enfance, elles les chantent tour à tour au diapason ou à l’unisson dans le dialecte arabe yéménite et les enrobent 
dans un tourbillon de disco-funk chaabi.

Repérées par Tomer Yosef, le leader des Balkan Beat Box, qui les a pris sous son aile, leur pop orientale ultra rafraichissante est promise à un bel 
avenir, et leurs apparitions sur scène sont toujours remarquées.

 

 

Meridian Brothers (Colombie) 

electro latino / psychedelique 

 

Véritable ovni musical, Meridian Brothers pratique un mélange assez inédit de cumbia, de tropical, de rock déviant et psyché, agrémenté d’électro, 
d’instruments traditionnels, de voix déformées et de paroles surréalistes.



Derrière Meridian Brothers se cache Eblis Álvarez, multi-instrumentiste prodige et hyperactif, pilier de la nouvelle scène colombienne. S'ils sont 
plusieurs sur scène - des garçons et des filles avec guitare, basse, batterie, claviers, cuivres - Meridian Brothers est pourtant bien le projet solo 
d'Eblis Álvarez, son laboratoire d’enregistrement et d’expérimentation où s’entrechoquent les musiques les plus diverses virevoltant dans sa tête.

Electropicalisme, psychotropicalisme, dadaïsme latino, exotica hallucinogène, musiques traditionnelles poussées dans les joyeux confins de 
l'idiotie, de l'excentricité et de l'avant-garde : tout concoure chez Meridian Brothers à la singularité et rend inclassable sa musique, pour notre plus 
grand plaisir.

 

21H - 8 € / 10 € / 13 €


