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FRANÇOIS MOREL
2 7 jANv. /  cAbAREt, chANSON

dhAFER yOuSSEF
16 jANv. /  MuSIquE du MONdE
FEStIvAL LES vAgAMONdES

chARLES LLOyd
jASON MORAN
6 MAI / jA ZZ

SARAh MuRcIA
Never Mind the Future 
2 6 + 2 7 AvRIL / jA ZZ, IMPROvISAtION

cONcERt POuR 
LE tEMPS PRÉSENt
Pierre Henry – Thierry Balasse
2 MARS / SPEctAcLE MuSIcAL

MuLAtu AStAtkÉ
5 FÉv. /  jA ZZ ÉthIOPIEN

bRAtSch
Tournée d’adieu
12 dÉc. /  MuSIquE du MONdE

ARchIE ShEPP
Attica Blues Big Band 
7 NOv. /  jA ZZ

ANthONy jOSEPh
2 1 MAI / MuSIquE du MONdE
FEStIvAL MuSAïk A

MELINgO
11 juIN / cONcERt tANgO
FEStIvAL LE PRINtEMPS du tANgO

SAISON 15-16 : PLuS dE 50 SPEctAcLES
thÉ âtRE , dANSE , MuSIquE , cIRquE , jEuNE PubLIc,  ARtS vISuEL S… 

De la formule « Abo Découverte » avec 3 spectacles au « Pass Saison », 
choisissez l’abonnement de vos envies ! (souscription en ligne ou à la billetterie)

chANt, PIANO, guItARE,  

gLOckENSPIEL Yael Naim
bAttERIE, PAd, bASSE,  

PIANO David Donatien
bASSE Daniel Romeo
chŒuRS 3somesisters

PROductION Unit Production.

dANS LE cAdRE du cLub dES ENtREPRISES PARtENAIRES 
dE L A FIL AtuRE , cE cONcERt ESt PRÉSENtÉ AvEc

yAEL NAIM
« OLdER »

chANSON cONcERt ÉvÉNEMENt
MERcREdI 7 Oct. 20h

gRANdE SALLE
1h15



yAEL NAIM 

Née en 1978 à Paris, Yael Naim grandit près de Tel Aviv. Encore 
enfant, après avoir vu le film Amadeus de Miloš Forman, elle 
débute le piano, souhaitant écrire des symphonies. Elle passe alors 
dix ans au conservatoire. Elle va peu à peu se détacher de son 
univers classique pour s’ouvrir à d’autres courants. Elle découvre 
alors les disques des Beatles, d’Aretha Franklin et de Joni Mitchell, 
avant de se frayer un chemin vers le jazz, se produisant alors sur 
scène avec les musiciens de Wynton Marsalis. On retrouve dans 
sa musique de nombreux univers : pop, folk, rock, classique... C’est 
en effectuant son service militaire obligatoire qu’elle monte son 
premier groupe, The Anti Collision, se forgeant ainsi une expérience 
scénique dans les clubs israéliens. En 2000, Yael Naim est invitée à 
Paris pour un concert caritatif. Elle y est repérée par un producteur 
de la maison de disque EMI, chez qui elle signe un contrat et sort 
son premier disque intitulé In a Man’s Womb. Son chemin croise 
alors celui d’Elie Chouraqui, co-auteur avec Pascal Obispo de la 
comédie musicale Les Dix Commandements, qui lui offre le rôle 
de Myriam, la sœur de Moïse. Par la suite, elle rencontre David 
Donatien avec qui elle entame une collaboration pérenne. C’est 
en 2008 que la chanteuse connait un succès international grâce au 
titre New Soul, tiré de son deuxième album éponyme. La chanson 
reste N°1 des ventes en France pendant 14 semaines consécutives 
et l ’artiste remporte la Victoire du « Meilleur album de musique 
du monde ». Deux ans plus tard sort She was a boy, acclamé par 
la presse. S’ensuit une tournée internationale traversant l ’Europe, 
les États-Unis, le Japon et l ’Amérique du Sud. Yael Naim est alors 
sacrée « Artiste féminine de l ’année » aux Victoires de la Musique, 
puis elle est faite Chevalier de l ’ordre des Arts et des Lettres. En 
mars 2015 parait son nouvel album Older, porté par les singles 
Dream in my head et Coward.

WWW.YAELNAIM.FR

Folk, pop, sensible et fort, l’album Older est autant un 
hymne à la génération d’aujourd’hui qu’aux amoureux de 
la Motown, d’Ennio Morricone, de Kate Bush ou bien de 
Nina Simone. Dans leur nouveau projet, Yael Naim et David 
Donatien donnent une nouvelle dimension à leurs mélodies. 
La maturité ? Plutôt une introspection musicale riche de la 
chanteuse franco-israélienne qui a délicatement glissé dans 
ses compositions des récents événements familiaux qui ont 
marqué sa vie. Beaucoup de sincérité et un questionnement 
sur soi et sur le monde qui nous entoure. Entre onirisme et 
conte de fée, portée par des chœurs, Yael Naim emmène son 
public en plein cœur de la forêt du Songe d’une nuit d’été ou 
dans un décor de film de Tim Burton…

« Partout elle joue de sa remarquable souplesse 
vocale, sans ostentation. Car voilà bien sa grande 
force : dégager une intensité théâtrale, presque 
opératique, avec une parfaite sobriété. 
Et chanter la gravité en restant lumineuse. […] 
Yael Naim vient de fêter ses 37 ans. Avec Older, 
elle ne vieillit pas seulement. Elle grandit. » 

VALéRIE LEhoux, TéLéRAMA, MARs 2015


