En savoir + sur les artistes

SYNA AWEL
Syna Awel vous enveloppe de sa voix douce et chaude, son interprétation est un subtil
mélange d’intériorité et d’ouverture sur le monde. Sa musique est la rencontre de différentes
cultures, elle surfe de la soul et du blues américain au reggae jamaïcain tout en alliant des
vibrations et des rythmes orientaux comme pour vous inviter au voyage. Syna awel est
« solaire » et porte un regard positif sur le monde, un optimisme qui fait du bien !!!

DWIGHT RICHARDS
Grand trompettiste et chanteur, Dwight est un artiste complet. Sa musique est universelle. On
y retrouve le reggae de sa Jamaïque natale, mais également du jazz, de la soul et des rythmes
funky. Il a collaboré avec de grands artitstes comme le batteur Sly Dunbar, le bassiste Robbie
Shakespeare et le grand saxophoniste Dean Fraser. Il figure sur plusieurs albums de UB40,
Tarrus Riley, Monty Alexander, Luciano, Albarosie, Morgan Heritage, The Marleys et Jimmy
Cliff. Il est très connu sur la scène musicale outre Atlantique. Collaborateur et chef d’orchestre
de la légende vivante Jimmy Cliff depuis 20 ans, il a aussi à son actif 3 album personnels et
un 4ème en cours de préparation.

BADOU
Artiste originaire de la Casamance, issu d’une famille mandingue où la musique est souffle de
vie, Badou Mandiang, dans son tour du Monde, a su capter toutes sortes d’influences. Du
coup, le WAT nous embarque dans un voyage réellement “world”. Tantôt cuivré, reggae ou
rock, afro-jazz et acoustique tout à la fois, ce savant mélange sonore n’en oublie pas d’être
porteur d’une émotion pure, celle que transmet la voix bouleversante de Badou.
Un premier album “Diame” a vu le jour en 2008. Suit le single “Listen to me” en 2010. Il entame
en suite une grande tournée de six ans, partageant ainsi la scène musicale avec des artistes
africains et internationaux, tels que Mulatu Estatke, Ismaël Lo et Omar Pêne, entre autres. Il
croisera aussi la route d’autres icones comme Youssou N’Dour et Etienne M’Bappé.
Aujourd’hui, le WAT propage sa bonne humeur sur scène et prépare un nouvel album…

ESTHER DALEZIO
artiste pluridisciplinaire, issue de l’Ecole du Cirque A. Fratellini parcourt le monde avec un
spectacle de Music-Hall, puis se passionne pour le théâtre, la musique et le chant.
Elle intègre un Ensemble de Musique Persane, puis Grecque. Actuellement, elle se produit
dans « Tango Récital » accompagnée d’un pianiste, elle chante et raconte l’univers du
Tango, de Gardel à Piazzolla…

