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       MALORY 

Trouve et developpe sa voix au 
sein du  groupe de gospel 
lyonnais «Entre ciel et terre» 
dès l’age de 16 ans. 
 7 ans de concerts, de 
ttournées internationales et 
d’enregistrment (live & studio) 
lui donne le gout
 instinctif et vital de la scène.

En 2010 Malory s’installe à 
Paris, ce sera le point de départ 
de sa quête artistique. 
ElElle combine désormais sa voix 
avec plétore d’instruments: 
guitare, looper, kalimba... 
ainsi que les arts visuel: 
bodypercussion, street art, 
mapping, stop motion ...

En 2005 elle joue avec «Tibo Evora» (quatuor capverdien) où le cajon a 
une place centrale.
De 2009 à 2015 elle sera en tournée mondiale avec «BRCO»
Black Rock Coalition Orchestra.
NarjeNarjess, au style généreux, vous embarque dans un groove qui s'adresse 
directement à votre âme et vous fait perdre très rapidement le contrôle 
de votre corps…

www.lesakouphenes.com

       NARJESS

C’est au son des rythmes 
tunisiens qu’elle fut bercée 
petite fille…

En 1997, elle fait une rencontre 
déterminante où elle acquiert 
la la certitude que sa passion sera 
son métier, celle du 
percussionniste «Guem» qui
 la prend sous son aile. 

ElElle pose ses valises pleines de 
rythmes au début des années 
2000, au Mali et enchaines les 
concerts avec des musiciens tel 
que : François Dembélé, 

Abdoulaye Diabaté et 
Salif Keita.

ElElle explore de nouvelles 
techniques et étend sa 
maitrise à d'autres instruments. 

AKouQUI C’EST ?
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+ DE 80 CONCERTS
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FORMULE SPECTACLE

+ PERFORMANCE TISSU et CERCLE AERIEN LOUIZA BOUCHIKH

+ DANSE avec la chorégraphe  FANNY COULM 

+ PERFORMANCE LIVE de dessin avec l’artiste de street art  MAAP

+ MAPPING / VIDEOPROJECTION

+  CREATION LUMIERE par  Hadrien Lefaure

+ AKouTEAM : ingé son, ingé lumière, musiciennes, maquilleuses, circassiens, choeurs, déco ...
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CONTACT / BOOKING
 

JM : +33 (O)6 13 44 11 46

Mail : jm@blanz.at WWW.LESAKOUPHENES.COM


