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La Bibliothèque de Toulouse s'associe à nouveau 
au festival Rio Loco pour célébrer les musiciennes 
du monde.
À travers les différents continents, cette sélection 
vous fait voyager au son de voix envoûtantes 
et de rythmes endiablés. Découvrez ces femmes 
musiciennes inspirantes en écoutant, lisant 
ou visionnant les coups de cœur présentés ici. 
Bon voyage ! 
www.bibliotheque.toulouse.fr

 

LA VOIX
DES FEMMES



 SONORITÉS D'AFRIQUE 

  
 Ensen 
 Emel Mathlouthi 
 partisan records | 2017 
Artiste engagée, Emel se fait connaître 
pendant la révolution tunisienne de 2011. 
Elle participe avec Jeanne Cherhal au 
documentaire No Land's song projet de la 
réalisatrice Sara Najafi, qui vise à recréer 
un concert de femmes à Téhéran, chose 
interdite depuis la révolution islamique 
de 1979. Avec son nouvel album, toujours 
chanté en arabe, la chanteuse folk prend 
un virage électronique. 

  
 Miziki 
 Dobet Gnahoré 
 media nocte | 2018 
Originaire de la Côte d'Ivoire, Dobet Gna-
horé rejoint très tôt la compagnie de son 
père, maître percussionniste, où elle pra-
tique les arts de la scène. Ses 4 premiers 
albums sont produits par le label belge 
Contre Jour. Avec l'appui de Nicolas Repac, 
elle nous livre un nouvel album où se 
mêlent chant africain, afro pop et électro. 

  
 Mogoya 
 Oumou Sangare 
 no Format ! | 2017 
Monument de la musique populaire 
malienne, la voix d'Oumou Sangare 
accompagne les Hommes dans leur quo-
tidien. Elle est LA musique et LA voix de  
l'Afrique de l'Ouest.
Alliant le wassalou et l'afro pop, les textes 
parlent de féminisme, de polygamie, de 
trahison. Interprétation magistrale à la 
kora, à la basse, au clavier et à la batterie.

  
Manha Florida
Nancy Vieira
LusaFrica | 2018
Chanteuse cap-verdienne, digne héritière 
de Cesaria Evora, elle se fait remarquer 
lors d'un concours de chant au Portugal. 
L'artiste fait appel à des auteurs comme 
Teofilo Chantre. Sa morna s'enrichit d'in-
fluences brésiliennes et caribéennes.

  
 Zarabi 
 Oum 
 sppF | 2015 
De l'eau qui s'écoule, le chant des oiseaux, 
le oud de Yacir Rami, les percussions de 
Rhani Krija nous happent dès l'ouverture, 
et cette voix douce et chaude qui nous 
berce de textes aux allures de comp-
tines... L'auteure-compositrice marocaine 
fusionne le gnaoua et le jazz pour nous 
emmener vers un nouvel Orient.

  
 Oum Kalsoum 
 Simone Bitton 
 pom Films | 1991 
Simone Bitton signe un portrait admirable 
de Oum Kalsoum, reine de la chanson 
égyptienne. Au cours de ses cinquante 
ans de carrière, elle a obtenu une recon-
naissance internationale. Sa voix inclas-
sable et son immense force de caractère 
font d'elle une diva, qui incarne l'âme du 
monde arabe.

 MUSIQUE DES AMÉRIQUES 

  
 So Calypso ! 
 Calypso Rose 
 because music | 2018 
C'est toujours l'été avec la Reine de Trini-
dad-et-Tobago ! 
Cet album de reprises, qui chante les 
femmes et leurs résistances, est consacré 
à celles et ceux qui ont forgé sa musique : 
Aretha Franklin, The Melodians, Angélique 
Kidjo... C'est un savant mélange de rocks-
teady et d'influences afro-caribéennes, 
mais surtout c'est du calypso et ça bouge !

  
 Medecine song 
 Buffy Sainte-Marie 
 true north records | 2017 
À 76 ans, l’artiste militante de la Nation Cris 
n'a rien perdu de sa colère contre la guerre, 
l’oppression, la pauvreté, le racisme, la 
désinformation. L'album est une colla-
boration avec la chanteuse inuite, Tanya 
Tagaq. De nouveaux enregistrements de 
classiques intemporels tels que Universal 
Soldier ou Little wheel spin and spin ne 
demandent qu'à être (re)découverts, car 
rien n'a changé depuis 1970.

  
 Oye manita 
 Totó La Monposina 
 astar | 2018 
À 78 ans, la cantadora colombienne Totó a 
gardé sa voix de jeune fille. Ses rythmes de 
chants et de danses viennent de la richesse 
musicale des esclaves africains, des colons 
espagnols et des Amérindiens. L'album 
est une rétrospective de sa vie d'immigrée 
parisienne à la fin des années 1970 et 1980.

  
 Siltane 
 Moonlight Benjamin 
 ma case | 2018 
Album blues rock très étonnant de cette 
artiste originaire d'Haïti que nous avions 
rencontrée dans des projets world jazzy. 
Accompagnée du guitariste Matthis Pas-
caud, de sons électriques lancinants et 
de percussions endiablées, Moonlight 
Benjamin porte les couleurs et les chants 
créoles des Caraïbes avec beaucoup de 
force dans la voix.

  
 Danse ti doudou : bal et carnaval 
 des Antilles... 
 Magguy Faraux 
 arb | 2012 

Figure incontournable de la collection 
Terres d'enfances des éditions ArB, Maggy 
Faraux chante sa «  Gwaloup  » au fil des 
albums et nous invite à «  bouger crou-
pion  » au son des biguines. En créole ou 
en français, ses chansons content des his-
toires dont chacun, petit ou grand, peut 
être acteur et sa voix d'ensorceleuse vous 
convoque à un bal endiablé au son de l'ac-
cordéon, de la guitare et des percussions.

  
 Karen Dalton 
 Cédric Rassat, Anna Rousse 
 sarbacane | 2017 
Ce captivant biopic offre un coup de pro-
jecteur sur une voix unique du folk améri-
cain. La chanteuse aux yeux fermés est une 
source d'inspiration pour de nombreuses 
artistes telles que Joanna Newson ou Coco-
rosie. Voici un vibrant hommage à cette 
affranchie des lumières du star-system. 

  
 Chavela Vargas 
 Catherine Gund et Daresha Kyi 
 bodega Films | 2018 
Pendant 50 ans, la chanteuse mexicaine 
Chavela Vargas a incarné la liberté de pen-
sée. Ses chansons empruntées au réper-
toire « macho »     – la ranchera – parlent des 
amours naufragés. Sa présence lumineuse 
et sa voix incomparable au festival Rio Loco 
de 2004 resteront dans la mémoire des 
Toulousains.

 MÉLODIES D’ASIE 

  
 Joys abound 
 Anandi Bhattacharya 
 riverboat | 2018 
À 22 ans, Anandi est une voix moderne de 
l'Inde ; mais elle ne déroge pas à la règle 
du râga  : solo et improvisation sur tabla 
et sarangi. L'artiste respire sa culture et 
peut ainsi la célébrer de manière contem-
poraine. 

  
 Endless path 
 Mahsa Vhadat 
 KirKelig | 2017 
Il y a bien eu un moment où aucune bar-
rière linguistique et religieuse n'entravait 
la libre circulation des Hommes, des idées 
et de leurs voix, à travers les montagnes 
et les plaines perses et anatoliennes. L'ira-
nienne Mahsat Vahdat et le turc Coskun 
Karademir interprètent des poèmes du 13e 
et 14e siècle de Rûmi et Yunus Emre. Le ney, 
le luth et les percussions font le lien esthé-
tique entre les deux cultures.

  
 Ghost gamelan 
 Susheela Raman 
 naïve | 2018 
Son héritage  : la musique carnatique, 
son rhythme : la soul, son inspiration : le 
monde. Dans cet album, Susheela invite 
le maître des gongs, Gondrong Gunarto 
et son Ghost Gamelan dans une frénésie 
de percussions.

  
 Yoshitsune 
 Kintsugi 
 dFp | 2017 
3 musiciens hors norme : Serge Teyssot-Gay, 
Gaspar Claus et Kakushin Nishiara créent 
un opéra rock prog sur la vie extraordinaire 
et dramatique du samouraï Yoshitsune. La 
punk Nishiara mène le spectacle avec son 
chant de gorge et l'utilisation violente et 
dissonante du plectre sur son biwa. Ses 
comparses se mettent au diapason et 
transposent leurs instruments dans les 
confins de la musique japonaise. 

 NOTES D'EUROPE 

  
 Meridian 68 
 Dagadana 
 autoproduit | 2017 
Le groupe polonais-ukrainien fusionne le 
folk, le jazz et l'electronica. Une voix de 
gorge s'invite sur Upoli bereza, l'histoire 
d'une mère ravie que son fils revienne de 
la guerre et catastrophée que la promise 
soit déjà mariée.
Un album très chaleureux, avec des voix 
utilisées comme instruments et des sons 
electro.

  
 Partir 
 Elina Duni 
 ecm | 2018 
Jazz, chanson française ou anglaise, 
musique traditionnelle des Balkans... voilà, 
entre autres, les répertoires abordés avec 
grand talent par Elina Duni et sa magni-
fique voix raffinée. Partir, le dernier album 
de cette chanteuse albanaise exilée en 
Suisse, nous ravit par son chant subtil, 
mélancolique et déchirant.

  
 Illmamotsan 
 Mari Kalkun 
 nordic notes | 2018 
Mari chante les poètes et les paysages 
musicaux estoniens. La langue se prête 
aux ambiances folk. La compositrice joue 
du kannel (cithare), à la manière d'un gui-
tariste ; son groupe Runorun se distingue 
par la maîtrise de plusieurs instruments et 
d'impros ludiques.

  
 Trigueirinha... 
 Mariza 
 Classical | 2018 
La Mozambicaine Marisa dos Reis Nunes, 
migre au Portugal à l'âge de 4 ans. Sa 
destinée : chanter le fado dans le monde 
entier. Son allure baroque, sa voix identi-
fiable subjuguent. Dans cet album épo-
nyme, son fado s'enrichit de percussions 
africaines sur Verde limao, de sonorités 
arabo-médiévales sur E mentira, d'une 
guitare flamenca enjouée sur Fado errado, 
du vraiment kitsch sur Quem me dera. 

  
 Deixaas 
 Mercedes Peon 
 altaFonte | 2018 
La Galice a engendré un phénomène artis-
tique inclassable. La compositrice et chan-
teuse a fait de ses mots d'ordre, le patri-
moine et le son, quels qu'ils soient, d'où 
qu'ils viennent. Une performance. 
Deixaas, c'est de la musique industrielle, 
bruitiste, répétitive sur des rythmes ances-
traux.

  
 Anchor 
 Norma Waterson & Eliza Carthy 
 topic | 2018 
Les Waterson-Carthys font partie des 
grands interprètes du folk anglais. Deux 
voix distinctes  : la matriarche Norma 
reprend Strange weather qui pourrait se 
traduire par Temps incertain. La fille Eliza, 
exubérante et magique, interprète une 
célèbre ballade écossaise The elfin knight, 
scandée par le Gift Band. En duo, Lost in 
the stars pour le tragique, l'obscure Black 
muddy river ou encore Galaxy song pour 
l'absurde.

  
 Djoyas de mar 
 Dafné Kritharas 
 lior editions | 2018 
L'inspiration est entre l'Orient et l'Occi-
dent, entre les chants judéo-espagnols et 
le rebétiko. Interprète de talent, ce sont 
ses voyages et découvertes musicales qui 
lui donnent envie de chanter en de nom-
breuses langues. Mention spéciale au per-
cussionniste perse Naghib Shanbehzadeh. 
L'album est consacré à l'exil et au déraci-
nement.

  
 ... e los leons 
 La Mal Coiffée 
 sirventès | 2018 
Le quatuor vocal est composé de 4 femmes 
qui s'accompagnent uniquement de per-
cussions (tambours, kayamb, roseau...).
… e los leons est une adaptation de Dio-
time et les lions de Henry Bauchau, par 
leur comparse Laurent Cavaillé du groupe 
Du Bartàs. En 18 titres, l'album conte l'his-
toire de la jeune Diotime qui transgresse 
les interdits des hommes en participant à 
la guerre rituelle contre les lions. La langue 
occitane transposée sur un conte oriental.
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