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ÉLÉONORE : UNE FRANÇAISE “KURDE”

La musique d’Eléonore est le fruit du 
parcours d'imprégnation d’Eléonore 
Fourniau, musicienne française, au sein 
des communautés d’Anatolie et 
notamment des communautés kurdes,, et 
de son engagement pour la défense de 
cette culture. Forte d’une médiatisation 
atteignant plus de 30 millions de 
personnes dans le monde, le prénom 
“Eléonore” est devenu celui d’une artiste 
incontournable de la scène kurde.

La musique du peuple kurde est 
pratiquée sur quatre Etats (Turquie, Iran, 
Irak, Syrie). En dépit des persécutions 
qu’il subit, ce peuple a su préserver sa 
musique si spécifique, riche de ses 
variétés régionales.

Héritière de trois types de «troubadours» 
(les conteurs, les ménestrels, les bardes), 
cette musique épouse toute la gamme 
des sentiments, qu’ils soient épiques, 
passionnels, festifs, ou religieux.

D’une complainte déchirante à un poème 
spirituel alevi en passant par des airs de 
danses issus de la tradition des mariages, 
elle trouve en Anatolie et au Kurdistan sa 
source d’inspiration.

Par l'introduction d'instruments tels que 
la vielle à roue, la flûte bansuri, ou le 
rebab afghan, joués par des musiciens 
poly-instrumentistes venus de Catalogne, 
Bretagne, Turquie ou Macédoine, 
Eléonore Fourniau propose une lecture 
innovante de cette tradition en y 
apportant des sonorités atypiques. Par 
son énergie et sa sincérité, ce spectacle 
offre une expérience intense.

Avec sa voix chaude et puissante, 
accompagnée de musiciens virtuoses, 
Eléonore Fourniau emmène le public 
dans ce  monde qui, au fil des années, est 
devenu le sien.
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UN PREMIER ALBUM DE MUSIQUES KURDES

En 2022 sortira le premier album de 
musiques kurdes d’Eléonore. Ce 
projet est le fruit de nombreuses 
années de recherches et de travail 
autour des musiques d’Anatolie et des 
musiques kurdes.

Parce qu’elle chante dans trois 
dialectes différents (kurmanci, soranî, 
zaza), Eléonore a été adoptée par les 
multiples communautés kurdes qui la 
considèrent comme leur 
représentante, comme une artiste 
kurde. Cette position permet de 
dépasser aisément les logiques 
communautaires, dialectales et même 
politiques, pour inscrire cet album 
dans une cohérence géographique et 
linguistique.

Outre des chants traditionnels 
anonymes dont certains sont inédits, il 
y a aussi quelques compositions qui 
mettent à l’honneur de grands noms 
souvent méconnus de la musique 
kurde tels que Sait Gabari et Said 
Yusif, tous deux originaires de la 
région du Rojava en Syrie, et morts en 
2020.

A cela s’ajoutent deux compositions 
personnelles, dont une en l’honneur 
d'un jeune homme, mort alors qu’il 
combattait l’Etat islamique, le texte 
ayant été écrit et proposé à Eléonore 
par le frère du combattant.

En faisant appel à des instrumentistes 
issus de diverses traditions, orientales 
ou non (Turquie, Iran, Macédoine, 
Bretagne etc), et par un choix original

tant sur le plan des arrangements que 
des instruments, cet album 
entièrement acoustique, a l'ambition 
de proposer à un public large 
-amateurs de musiques du monde et 
public kurde communautaire- des 
sonorités nouvelles.

Au centre de l’album, la vielle à roue, 
qui accompagne la voix, fait office 
tantôt d’instrument à corde (kemençe) 
tantôt d’instrument à vent, le son 
continu n’étant pas sans rappeler le 
son du kaval ou du duduk.

D’audacieux mélanges sont tentés : 
le brass-band macédonien du 
trompettiste Dzambo Agusevi sur une 
danse kurde, un ensemble de cordes 
stambouliote ou le zarb de Bijan 
Chemirani pour accompagner une 
complainte, la coexistence dans les 
mêmes morceaux d’instruments 
classiques (oud, kanun), et populaires 
(saz, kaval, duduk etc), une énergie 
rock apportée par la guitare électrique 
et la batterie sur l’un des morceaux. 

Au final, ce sont plus de 35 musiciens 
qui se retrouvent sur ce projet 
ambitieux.

Crédit photo : Attar Visuals
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UN SPECTACLE RICHE EN ÉMOTIONS

ÉLÉONORE FOURNIAU : CHANT, VIELLE À ROUE, SAZ
SYLVAIN BAROU : FLÛTE EN BOIS, BANSURI, DUDUK, ZURNA  
EFRÉN LÓPEZ : OUD, SAZ, REBAB AFGHAN, BUZUQ, VIELLE À ROUE  
ERSOJ KAZIMOV : PERCUSSIONS  
EMRAH KAPTAN : BASSE ÉLECTRIQUE, CONTREBASSE  
ÇAĞATAY ŞEN : SON

Le quintet propose également une format bal (cf vidéo p. 7) , constitué d’un 
répertoire varié des différentes régions de Turquie (9/8 tsigane, danses en 
chaîne kurdes etc). 
Une initiation aux danses est possible préalablement au concert.

A la suite d’une résidence au Chantier de Correns en janvier 2022, Eléonore 
Fourniau présentera son nouveau spectacle lié à la sortie de son album. 
Entourée de Sylvain Barou, Efrén Lopez, Ersoj Kazimov  et Emrah Kaptan, 
Eléonore Fourniau mettra à l’honneur la culture et les dialectes kurdes des 
quatre régions du Kurdistan à travers le répertoire de son album, ainsi que des 
airs dans d’autres langues d’Anatolie (turc, laze, arménien) alliant moments d’
écoute et airs de danses, avec une grande variété de sonorités et de sentiments. 

Forte de nombreuses années d'enseignement de la musique d'Anatolie en turc 
et en kurde, Eléonore a accompagné plus de 350 personnes, en stages, en cours 
en ligne et en présentiel. Un mini-stage d'initiation aux chants d'Anatolie peut 
être proposé en parallèle du concert.

Crédit photo : Susana Godoy
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ÉLÉONORE FOURNIAU :
UN PARCOURS ATYPIQUE
Depuis 2011, Eléonore Fourniau a construit sa vie au sein des 
communautés kurdes et alévis de Turquie et de la diaspora, et s’est 
imposée sur la scène internationale comme une artiste kurde à part 
entière. Issue d’une famille d’historiens spécialistes de l’Asie Centrale, 
Eléonore Fourniau a vécu une partie de son adolescence en 
Ouzbékistan, où elle a appris le russe. Son père étant occitaniste, elle 
est sensibilisée aux musiques traditionnelles et aux langues régionales 
dès son plus jeune âge. 

Formée au piano depuis ses 7 ans, c’est à  19 ans qu’elle découvre la 
vielle à roue. Etudiante en russe et en histoire à l’ENS de Lyon, elle 
obtient l’Agrégation d’Histoire, en 2010, à l’âge de 23 ans. Sa vielle à 
roue sur le dos, elle prend un aller simple pour la Turquie, la tête pleine 
d’images du Bosphore tirées des films de Fatih Akin, bien décidée à 
changer de vie et à accueillir ce que lui réservait ce nouveau destin. Elle 
se prend de passion pour l’étude des langues et musiques locales, 
d’abord turques puis kurdes. Sur place, elle fonde les groupes OKSIT, 
ESMAN, un duo avec MERCAN ERZINCAN. Au fil des rencontres, 
qu’elles soient académiques (elle étudie au Conservatoire d’Etat), 
traditionnelles (rapport de  maître à élève), ou amicales, elle tisse un 
lien spécial avec ces cultures.

A partir de l’année 2016, elle partage la scène avec MIKAIL ASLAN, un 
des grands chanteurs de la décennie, et réalise de nombreuses 
tournées avec lui (Turquie, Europe, Australie). Avec l’apport de la vielle 
à roue à ce répertoire, une maîtrise vocale étonnante résultant d’un 
travail assidu, et quelques vidéos au développement viral (Lê Lê Rihê, 
Xezal Xezal, qui comptabilisent plus de 30 millions de vues, toutes 
plateformes confondues), elle se fait vite remarquer par les médias.

Elle commence sa carrière solo en 2017 et se produit dans de 
nombreux événements communautaires et dans les festivals de 
musique du monde dans toute l'Europe (Allemagne, Suisse, Suède, 
Finlande, Danemark, Royaume-Uni, Espagne, Belgique etc) et ailleurs 
(Inde, Canada, Kirghizistan, etc). Avec une proposition artistique à la 
fois authentique et originale, Eléonore a su conquérir le coeur du public 
kurde et un public plus large dans le monde. 

Pour présenter sur scène ce premier album dédié aux musiques kurdes, 
elle s’entoure de ses frères de coeur aux parcours similaires, SYLVAIN 
BAROU et EFREN LOPEZ, ainsi que du percussionniste ERSOJ 
KAZIMOV et du bassiste EMRAH KAPTAN.

Également soucieuse de mettre en avant la force des voix féminines, 
elle a fondé en parallèle deux ensembles vocaux : le trio vocal SAMAÏA 
(polyphonies), et le quartet TELLI TURNALAR (musiques d’Anatolie).Crédit photo : Makam Studio

https://www.facebook.com/profile.php?id=522299332
https://www.youtube.com/channel/UCN094YkZXhw9BbHf9GbZKwg
https://sylvainbarou.com/home
https://sylvainbarou.com/home
https://www.efrenlopez.net/
https://www.facebook.com/darbuka.bendir
https://www.facebook.com/darbuka.bendir
https://www.facebook.com/kaptanmusics/
https://www.youtube.com/channel/UCSxOiE-8Zxb8b2vouw57-FA
https://www.youtube.com/c/TelliTurnalarOfficial
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“Esmer Eman”
(Istanbul - Turquie - 2018)

“Keklik Gibi Kanadımı Süzmedim”
(Berlin - Allemagne - 2017) 

“Qumrîkê”
(Mas de Flor - Espagne - 2018) 

Théâtre de Gandia  avec Efrén Lopez 
(Espagne - 2021)

Feat. Nandini Shankar & Abhishek Mishra
(Chennai  - Inde - 2019)

Automne Jazz Festival  avec Istan trio 
(France - 2018)

11 654 232 VUES / 63 800 ABONNÉSVOIR TOUTES LES VIDÉOS  >>

VIDÉOS LIVE

Eleonore’s Quintet feat. Kelly Thoma & 
Mayu Shviro

(Houdetsi - Crête - 2021)

Concert avec Labyrinth Ensemble
(Cardedeu - Catalogne - 2020)

CLIPS

Bal - Danses kurdes & turques
La Marbrerie, Montreuil, mars 2020

https://youtu.be/bSg5kJZh7_Q
https://youtu.be/0kcZhxMTaeA
https://youtu.be/NZKffJ4yRjo
https://youtu.be/bSg5kJZh7_Q
https://youtu.be/0kcZhxMTaeA
https://youtu.be/NZKffJ4yRjo
https://youtu.be/i2pXO_YykS0
https://youtu.be/xQtEwmiqZf4
https://open.spotify.com/artist/68SYAlu0Pe0h1SpfIKMg6v?si=iBBwJ9miSya0NdQ5tG6A_w
https://youtu.be/i2pXO_YykS0
https://youtu.be/xQtEwmiqZf4
https://youtu.be/HDsWZ6vj_ZM
https://youtu.be/P-kY4UmHqnI
https://open.spotify.com/artist/68SYAlu0Pe0h1SpfIKMg6v?si=iBBwJ9miSya0NdQ5tG6A_w
https://youtu.be/HDsWZ6vj_ZM
https://youtu.be/P-kY4UmHqnI
https://www.youtube.com/channel/UCiCtgkXIA97rLUlkclxVb-g/featured
https://www.youtube.com/channel/UCiCtgkXIA97rLUlkclxVb-g/featured
https://www.youtube.com/watch?v=OJIXMfhthIE
https://open.spotify.com/artist/68SYAlu0Pe0h1SpfIKMg6v?si=iBBwJ9miSya0NdQ5tG6A_w
https://open.spotify.com/artist/68SYAlu0Pe0h1SpfIKMg6v?si=iBBwJ9miSya0NdQ5tG6A_w
https://www.youtube.com/watch?v=t4jzDqZLVJw
https://www.youtube.com/watch?v=OJIXMfhthIE
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KARIYAN - Lovers Left Alone 
(feat. Eléonore Fourniau)

MIKAÎL ASLAN - Xerîb Im Alone 
(feat. Eléonore Fourniau)

ISTAN TRIO - istan
 (feat. Eléonore Fourniau)

ERKAN GÜLERYÜZ - Sezen 
Sokakta (feat. Eléonore Fourniau)

BAL O'GADJO - Humeurs du 
monde (feat. Eléonore Fourniau)

ELÉONORE FOURNIAU - Esmer 
Eman

ELÉONORE FOURNIAU - Keklik 
Gibi Kanadımı Süzmedim

KARIYAN - In Between 
(feat. Eléonore Fourniau)

SAMAÏA - Echate a la mar

MIKAÎL ASLAN - Axpîn
 (feat. Eléonore Fourniau)

MERCAN ERZINCAN - Gökkuşağı
 (feat. Eléonore Fourniau)

EFRÉN LÓPEZ- A æ u å æ ø i æ 
å, æ i å u å æ ø i æ å?

 (feat. Eléonore Fourniau)

DISCOGRAPHIE

https://open.spotify.com/album/4Z4aI3kaTftxHjlWtjmFHa?si=FhRRAT73Q2mieea-pHJhBw
https://open.spotify.com/album/3SkmCCmWA0UmDsoSEVfhoZ?si=x1rbB66BT_eAK6iWexBI9A
https://open.spotify.com/album/2TQdiOUKJyWR8eOfbZ3RzP?si=YZscCcMrQeeW2FYI7Qwydg
https://open.spotify.com/album/22Td6uS6iuNtHxUKovPefD?si=SSMBHN2KSL6Uup-Euzqd7Q
https://open.spotify.com/album/0fiIAa8day2UY18Qnbc4aR?si=L06ovOvQTSSLTLELm6PlQQ
https://open.spotify.com/album/6j2iRAU80XWKdat6REklSF?si=lvhQhFN1RFKk2PYYmtnyUA
https://open.spotify.com/album/6KlsigHvImOwxljoRF66ET?si=36MltpZ3SxGxA-AC3jpMVQ
https://open.spotify.com/album/3WzVhlpBN8S19ngVaJ5pEy?si=skW8jOfETTyqWxNy1DT1aw
https://open.spotify.com/album/3WzVhlpBN8S19ngVaJ5pEy?si=skW8jOfETTyqWxNy1DT1aw
https://open.spotify.com/album/3WzVhlpBN8S19ngVaJ5pEy?si=skW8jOfETTyqWxNy1DT1aw
https://open.spotify.com/album/22Td6uS6iuNtHxUKovPefD?si=SSMBHN2KSL6Uup-Euzqd7Q
https://open.spotify.com/album/22Td6uS6iuNtHxUKovPefD?si=SSMBHN2KSL6Uup-Euzqd7Q
https://open.spotify.com/album/2TQdiOUKJyWR8eOfbZ3RzP?si=YZscCcMrQeeW2FYI7Qwydg
https://open.spotify.com/album/2TQdiOUKJyWR8eOfbZ3RzP?si=YZscCcMrQeeW2FYI7Qwydg
https://open.spotify.com/album/4Z4aI3kaTftxHjlWtjmFHa?si=FhRRAT73Q2mieea-pHJhBw
https://open.spotify.com/album/4Z4aI3kaTftxHjlWtjmFHa?si=FhRRAT73Q2mieea-pHJhBw
https://open.spotify.com/album/6j2iRAU80XWKdat6REklSF?si=lvhQhFN1RFKk2PYYmtnyUA
https://open.spotify.com/album/6j2iRAU80XWKdat6REklSF?si=lvhQhFN1RFKk2PYYmtnyUA
https://open.spotify.com/album/3SkmCCmWA0UmDsoSEVfhoZ?si=x1rbB66BT_eAK6iWexBI9A
https://open.spotify.com/album/3SkmCCmWA0UmDsoSEVfhoZ?si=x1rbB66BT_eAK6iWexBI9A
https://open.spotify.com/album/6KlsigHvImOwxljoRF66ET?si=36MltpZ3SxGxA-AC3jpMVQ
https://open.spotify.com/album/3SkmCCmWA0UmDsoSEVfhoZ?si=x1rbB66BT_eAK6iWexBI9A
https://open.spotify.com/album/0fiIAa8day2UY18Qnbc4aR?si=L06ovOvQTSSLTLELm6PlQQ
https://open.spotify.com/album/3SkmCCmWA0UmDsoSEVfhoZ?si=x1rbB66BT_eAK6iWexBI9A
https://open.spotify.com/artist/68SYAlu0Pe0h1SpfIKMg6v?si=iBBwJ9miSya0NdQ5tG6A_w
https://open.spotify.com/album/3SkmCCmWA0UmDsoSEVfhoZ?si=x1rbB66BT_eAK6iWexBI9A
https://open.spotify.com/artist/68SYAlu0Pe0h1SpfIKMg6v?si=iBBwJ9miSya0NdQ5tG6A_w
https://open.spotify.com/album/0fiIAa8day2UY18Qnbc4aR?si=L06ovOvQTSSLTLELm6PlQQ
https://open.spotify.com/album/22Td6uS6iuNtHxUKovPefD?si=SSMBHN2KSL6Uup-Euzqd7Q
https://open.spotify.com/album/22Td6uS6iuNtHxUKovPefD?si=SSMBHN2KSL6Uup-Euzqd7Q
https://open.spotify.com/album/0fiIAa8day2UY18Qnbc4aR?si=L06ovOvQTSSLTLELm6PlQQ
https://open.spotify.com/album/22Td6uS6iuNtHxUKovPefD?si=SSMBHN2KSL6Uup-Euzqd7Q
https://open.spotify.com/album/22Td6uS6iuNtHxUKovPefD?si=SSMBHN2KSL6Uup-Euzqd7Q
https://efrenlopez.bandcamp.com/album/a-u-i-i-u-i-full-17-track-album-2019
https://open.spotify.com/album/0fiIAa8day2UY18Qnbc4aR?si=L06ovOvQTSSLTLELm6PlQQ
https://open.spotify.com/album/22Td6uS6iuNtHxUKovPefD?si=SSMBHN2KSL6Uup-Euzqd7Q
https://open.spotify.com/album/22Td6uS6iuNtHxUKovPefD?si=SSMBHN2KSL6Uup-Euzqd7Q
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En kurde
KURDISTAN NEWS / KURDISTAN 24 / RUPELA NU / VOICE OF 
AMERICA / AVA TV / AL ETIHAD PRESS KURDI / KESKESOR TV / 
JINNEWS / ARYEN TV / WELAT / PEL TV / KOREK TV / RUDAW TV  / 
YENI ÖZGÜR POLITIKA / PIRTUK WEJE / STÊRK TV / KURDISTAN 24 
/ JINH / ICI TV / BIANET / RONAHI TV / NAV KURD / XWEBÛN / ROJ 
NUÇE / VISION TV / ARJEN TV / KURDISTAN TV

ACADEMIA : Entretien avec Eléonore Fourniau - Festival Haizebegi, 2018
LE PETIT JOURNAL : L’EXPAT’ DU MOIS – Eléonore Fourniau, la musique dans la peau, 2016
ROJ’INFO : Éléonore Fourniau : une française qui chante en kurde, 2018
LE PETIT JOURNAL : OSCARS – Le film qui représentera la Turquie a été choisi… et une Française a participé, 2016

En français

Participation à l'émission de Newroz (nouvel an kurde) aux côtés des artistes 
kurdes Hozan Aydın et Ali de Agire Jiyan

WAAR TV  - Une journée à Mardin

RUDAW TV - Programme musical 
dans la cité antique de Dara

En anglais
THE HINDU : Kurdish-Turkish folk musician shares stage with Hindustani artistes
NEWSFOUNDED : Queens of melody by Dr Elsa Lycias Joel
INDULGE EXPRESS : Into the world of hurdy gurdy with Eléonore Fourniau and violinist Nandini Shankar

PIR HABER AJANSI / YILDIZ TV / MED HABER AJANSI / OZGUR DENIZLI / ARTI GERCEK / HABERCUK / YENI ASIR 
/ GZT / MILLIYET / CAN TV / YENI ASYA / PAZARCIK ELBISTAN RADYO TV / HABER ERCIŞ / MEZOPOTAMYA TV / 
YENI YAŞAM  / KRONOS 7

En turc

Article écrit par Eléonore en turc sur Dengbej Xalide  : https://www.seregolaintabe.com/bi-kurtasi-eleonore-fourniau/
Encyclopédie SARA DISTRIBUTION (répertoriant les artistes kurdes) : https://www.saradistribution.com/eleonoreFourniau.htm

Et aussi...

DANS LES MÉDIAS

http://www.krdnews.net/news/kultur-ve-sanat/fransiz-sanatci-eleonore-fourniaudengbej-sakiro-ve-mihemed-arif-cizirinin-sesi
https://www.kurdistan24.net/tr/story/44476-K24-%C3%96ZEL---Frans%C4%B1z-m%C3%BCzisyenden-K%C3%BCrt%C3%A7e-eserler
http://www.rupelanu.com/remzi-kerim-kurdizan-eleonora-fourniau-15548h.htm
https://www.dengeamerika.com/a/eleonore_stenbol/4625857.html?fbclid=IwAR0GM_7d5Btbwl9Ogjl-sz6qw_d6kFNgkt5SctID_sMdkvP6B-FEKlUsqy8
https://www.dengeamerika.com/a/eleonore_stenbol/4625857.html?fbclid=IwAR0GM_7d5Btbwl9Ogjl-sz6qw_d6kFNgkt5SctID_sMdkvP6B-FEKlUsqy8
https://www.youtube.com/watch?v=N7oZmghK4l8
https://www.youtube.com/watch?v=V-I6Zz90xcQ
https://rojnameyawelat2.com/xwebune-got-kurdi-qedera-min-e/
https://www.youtube.com/watch?v=V-I6Zz90xcQ
https://www.youtube.com/watch?v=MyfMpharatQ&t=3s
https://justpaste.it/1e8uz
https://pirtukweje.wordpress.com/2018/09/05/eleonore-fourniau-une-francaise-qui-chante-en-kurde/
https://jinhaagency.com/kr/lsta-roj/content/view/1577
https://www.youtube.com/watch?v=l-35iqMprTU
http://m.bianet.org/bianet/huner/201619-serhat-kural-u-eleonore-fourniau-we-bi-hev-re-bistiren
https://navkurd.net/2021/01/muzikjena-fransi-ez-bi-kurdi-kurd-bi-tirki-diaxivin/
https://xwebun.org/kurdi-qedera-min-e/
https://www.academia.edu/43546084/Haizebegi_2018_Entretien_avec_El%C3%A9onore_Fourniau
https://lepetitjournal.com/istanbul/communaute/lexpat-du-mois-eleonore-fourniau-la-musique-dans-la-peau-85438
https://rojinfo.com/eleonore-fourniau-francaise-chante-kurde/
https://lepetitjournal.com/istanbul/actualites/oscars-le-film-qui-representera-la-turquie-ete-choisi-et-une-francaise-participe-83988
https://youtu.be/rQ6CIcktNII
https://youtu.be/rQ6CIcktNII
https://www.youtube.com/watch?v=uOcQn6G6WN4
https://www.youtube.com/watch?v=uOcQn6G6WN4
https://www.youtube.com/watch?v=d4j_FeDYd84&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=d4j_FeDYd84&t=1s
https://www.thehindu.com/entertainment/music/kurdish-turkish-folk-musician-shares-stage-with-hindustani-artistes/article26931764.ece
https://newsfounded.com/finlandeng/queens-of-melody-by-dr-elsa-lycias-joel/
https://www.indulgexpress.com/culture/music/2019/apr/20/queens-of-melody-into-the-world-of-hurdy-gurdy-with-eleacuteonore-fourniau-and-violinist-nandini-s-14333.html
https://www.pirha.net/eleonore-fourniau-dogayi-yok-etmek-bu-inanci-yok-etmektir-video-185089.html/19/08/2019/
http://ozgurdenizli.com/12-yuzyil-oncesinin-enstrumaniyla-kurtce-muzik/
https://www.artigercek.com/haberler/fransiz-sanatcinin-kurtce-aski
http://www.habercuk.com/arhavi-de-fransiz-sanatci-ile-sanat-gecesi/37622/
https://www.yeniasir.com.tr/sarmasik/2016/09/08/sahnede-zurnalar-konustu
https://www.gzt.com/hayat/bircok-odul-alan-%E2%80%9Ckalandar-sogugu-isimli-film-16-eylulde-vizyona-girecek-2527983
http://www.milliyet.com.tr/-sarmasik-antalya-dan-4-ayri-magazin-2159461/
https://www.youtube.com/watch?v=m3NKfp0n9mM
http://www.yeniasya.com.tr/omer-faruk-ozaydin/ve-eleonore-sazi-eline-aldi_475022
http://yeniyasamgazetesi2.com/oksitancadan-kurtceye-bir-ses/
https://www.seregolaintabe.com/bi-kurtasi-eleonore-fourniau/
https://www.saradistribution.com/eleonoreFourniau.htm
https://youtu.be/rQ6CIcktNII
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En France
 Festival Bizz’art Nomad (Dieulefit) / Festival Haizebegi - Cité des Arts (Bayonne) 

La Marbrerie (Montreuil)  / Festival Arrée Voce  - Abbaye du Relec (Plounéour-Ménez)
Les Vieilles Charrues (Carhaix) /  Les Méridiennes (Tours) / Eurofonik (Nantes)

À l’international
Festival Aegos à Veria & Mieza (Macédoine grecque - GRÈCE) / Ville d’Heraklion (Houdetsi - CRÈTE)

Festival Poliritimia (Valencia - ESPAGNE) / Théâtre de Gandia (ESPAGNE)
Théâtre de Cardedeu avec « Labyrinth Ensemble » (ESPAGNE)

Kurdish Film Festival (Hamburg - ALLEMAGNE) / Kurdish Film Festival (Amsterdam - PAYS-BAS) 
Werkstatt der Kulturen, avec Petra Nachtmanova (Berlin - ALLEMAGNE)

Festival International de Zurna (Mugla-Fethiye - TURQUIE)
Nouvel An Kurde  au Parlement Européen (Bruxelles - BELGIQUE)

Projet « Queens of Melody » tournée organisée par Kalasetu - Alliances françaises (INDE)
Festival du Monde Arabe « Kurdes en cordes » avec l’ensemble Kamaan - Cité des Arts (Montréal - CANADA)

5 février 2022 - Théâtre de Caen avec l’ensemble ISTAN  (FRANCE)
21 janvier 2022 - La Croisée des Arts (sortie de résidence) - Le Chantier (Correns - FRANCE)
26 décembre 2021 - Basilique Sainte-Marie en Aracoeli, Rome (ITALIE)
26 novembre 2021 - Institut français d’Erbil (IRAK)
22-26 novembre 2021 - Tournée Erbil (Kurdistan Irakien - IRAK)
20 novembre 2021 - Gala d'ouverture du Centre Culturel Alévi de Toulouse (FRANCE)

RÉFÉRENCES SCÉNIQUES

CONCERTS À VENIR

Crédit photo : Susana Godoy
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EFRÉN LÓPEZ
 Efrén López est un multi-instrumentiste, 
compositeur, producteur et ingénieur du son, 
spécialisé dans la vielle à roue ainsi que les 
instruments à cordes pincées de la Méditerranée 
Orientale, du Moyen-Orient et de l’Asie Centrale.

Il a partagé la scène avec de nombreux groupes et 
artistes, notamment Trio Petrakis / López / 
Chemirani, L'Ham de Foc, Ross Daly & Labyrinth, 
Jordi Savall, Derya Türkan, Katerina Papadopoulou, 
Michalis Kouloumis, Göksel Baktagir, Zohar Fresco, 
Rocío Márquez, María del Mar Bonet, Sima Bina, 
Daud Khan Ensemble, Ziya Tabassian, Bijan & Keyvan 
Chemirani et bien d’autres.

Il a donné avec toutes ces formations des concerts 
en Europe, Afrique du Nord, Amérique du Nord et 
du Sud, au Moyen-Orient, en Chine, dans le 
sous-continent Indien et a participé à 
l’enregistrement de plus de 70 CD’s.

Percussionniste turcophone originaire de Kocani 
(Macédoine), Ersoj a commencé dès l'âge de 9 ans 
par accompagner les grands solistes des Balkans 
comme Marko Markovic (trompette), Amza Tairov 
(claviers), Ceko Demirov (clarinettiste de Kocani 
Orkestar). Avec Barthalo Band formé en 2003 par 
Vinko Stepanov (accordéoniste de Kocani Orkestar), 
il enflamme les plus grands festivals de France 
comme les Orientales, le Grand Soufflet, Les 
Mondes Croisés, Les Nuits Metis, Musiques 
Métisses... 

C'est lors d'une de ces tournées que Tosha 
Vukmirovic (clarinettiste de Slonovski Bal) le 
remarque et lui propose de jouer sur l'album 
«Djumbus». Depuis 2007, Ersoj vit en France et 
intègre plusieurs formations telles que Slonovski 
Bal, Perrine Fifadji, Band of Gypsies, Taraf de 
Haidouk, Kocani orkestar, Bojan Z, Didier Ballan Jazz 
Ensemble, Balkan Kartet, Orient Mon Amour 
(Bratch, Kamilya Jubran), Trio Joubran, Peuple 
Étincelle avec François Corneloup, Rona Hartner et 
DJ Tagada, Sophie Alour et bien d’autres.

ERSOJ KAZIMOV

www.efrenlopez.net

www.facebook.com/darbuka.bendir

DES MULTI-INSTRUMENTISTES DE RENOM

http://www.efrenlopez.net
https://www.facebook.com/darbuka.bendir
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EMRAH KAPTAN  Né en 1982, Emrah Kaptan grandit en France 
d’une famille originaire de la Mer Noire (région en 
Turquie). Son père est musicien et sa grand-mère 
spécialiste des « atmaca », joutes vocales 
improvisées. Après avoir découvert la guitare 
électrique, il se forme à la basse et à la 
contrebasse, et obtient le diplôme du 
Conservatoire de Strasbourg en « Jazz et 
Musiques improvisées ».  En 2008, il remporte le 
1er prix du Concours International Spedidam de 
Basse et  Contrebasse à Paris La Villette. 

Il accompagne à la basse de nombreux artistes 
tels que Cheick Tidiane Seck, Bojan Z, Anne  Sila, 
Jean Baptiste Ferré, Sébastien Giniaux, Samira 
Brahmia, Felix Sabal Lecco, Mamani  Keita, Sabry 
Mosbah et divers groupes comme Al’Mira, Finzi 
Mosaïque Ensemble, et  contribue à de nombreux 
albums. Il a également composé les musiques de 
film du réalisateur Huseyin Aydin, et les musiques 
du Chat du Rabbin pour France Culture. 

En 2021, il sort son premier album « ASHIK » avec 
la participation des plus brillants artistes de la 
scène parisienne et  internationale.

 Flûtiste virtuose issu de la tradition bretonne et 
irlandaise, il se tourne rapidement vers l’Est suite 
à plusieurs rencontres musicales déterminantes : 
il étudie tout d'abord la musique hindustani avec 
la flûte bansuri, puis son intérêt se porte sur la 
Turquie, le Kurdistan, l'Arménie, l'Iran et 
l'Azerbaïdjan, à travers la pratique du duduk et 
de la zurna. 

Toutes ces influences ont nourri un discours 
musical unique allant du traditionnel, au jazz en 
passant par les musiques modales et 
improvisées. Il a partagé scène et studio avec de 
grands artistes internationaux tels que Keyvan 
Chemirani, Prabhu Edouard, Trilok Gurtu, Vincent 
Segal, Donal Lunny, Stelios Petrakis, Efrén Lopez, 
Adnan Joubran, Denez Prigent, Rusan Filiztek, 
Jacques Pellen, Erik Marchand, Annie Ebrel, 
Karim Ziad, Altan, Titi Robin, Coşkun 
Karademir…

SYLVAIN BAROU

www.sylvainbarou.com

www.facebook.com/kaptanmusics

http://www.sylvainbarou.com
http://www.facebook.com/kaptanmusics
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fourniau.eleonore@gmail.com

50 393 ABONNÉS

ARTISTIQUE / BOOKING

26 090 ABONNÉS

facebook.com/eleonoreofficial

instagram.com/eleonorefourniau

+33 (0) 7 51 31 78 79

PRODUCTION

SIMYA PRODUCTIONS
3, Rue de Lorraine

35000 RENNES
+33 (0) 2 99 53 43 71
diff@simyaprod.com

www.simyaprod.com

FORMATION

COURS EN LIGNE
STAGES

eleonoresteam@gmail.com
academy.eleonorefourniau.com/fr

CONTACTS

https://www.facebook.com/eleonoreofficial
https://www.instagram.com/eleonorefourniau
mailto:fourniau.eleonore@gmail.com
mailto:diff@simyaprod.com
http://www.simyaprod.com
https://www.facebook.com/simyaprod
http://www.simyaprod.com
https://academy.eleonorefourniau.com/fr/
mailto:eleonoresteam@gmail.com
https://academy.eleonorefourniau.com/fr/

