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Présentation
Entre musique traditionnelle africaine et rythmes d’Occident, le chanteur et multiinstrumentiste marocain Aziz Sahmaoui nous invite à un chaleureux voyage musical,
dont la transe est le ferment.
Ancien pilier de l’Orchestre National de Barbès, Aziz Sahmaoui vole depuis quelques années de ses
propres ailes avec son groupe « University of Gnawa ». Leur source d’inspiration : l’art des Gnawas.
Ces descendants d’esclaves noirs du Maghreb qui utilisaient la musique à des fins thérapeutiques,
plongeant danseurs et musiciens dans une transe hypnotique.
Avec ce troisième opus, Poetic Trance, Aziz Sahmaoui nous conduit au coeur du désert du Sahara,
pour célébrer le paradis africain, sa lumière, ses couleurs. Maniant aussi bien les mots que le luth
des griots, le poète raconte, en arabe, l’amour, les habitants, la peur de l’autre parfois mais surtout
chante la paix. Creusant le sillon de cet héritage, Aziz Sahmaoui et ses musiciens proposent un
fabuleux voyage entre hier et aujourd’hui, où les cordes et les rythmes des instruments
traditionnels (mandole, n’goni, kora…) se mêlent aux sonorités plus urbaines du jazz, du blues ou du
rock. Cette musique spirituelle et profane dégage une fièvre puissante.

Poetic Trance, un album tout simplement magique, mystique et
envoûtant. RFI MUSIQUE

Distribution/Production
Voix lead mandole, n’goni Aziz Sahmaoui
Basse, voix Alioune Wade
Guitare, voix Amen Vianna
Percussions, voix Adhil Mirghani
Clavier, kora, voix Cheikh Diallo
Calebasse, batterie Jon Grandcamp

Presse
Album solaire au groove irrésistible... La démonstration que la musique du monde est bien vivante,
moderne, éblouissante.
LE PARISIEN

Poetic Trance, un album tout simplement magique, mystique et envoutant qui d’ores et déjà̀ peut
compter parmi les meilleurs de l’année.
RFI MUSIQUE
Nord, Sud, Orient, Occident, la musique d’Aziz est universelle.
OUEST FRANCE
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