Chanson du Monde

Quand les textes se font touchants, drôles et empreints de spiritualité, portés par ces deux sœurs
poly-instrumentistes qui nous emmènent au son de leurs voix claires et envoûtantes dans leur
monde poétique où l'on navigue et chavire entre Orient et Occident, entre chants en français et
chants en arabes, entre guitare et daf… Une porte qui s’ouvre sur un monde de lumière…
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En partenariat avec...

Présentation du Projet Artistique

Sonya et Leïla Zitouni sont des chanteuses franco- algériennes, musiciennes, danseuses, auteures,
compositrices, interprètes et sœurs. Elles chantent en français et en arabe, sont poly-instrumentistes et nous
font découvrir leur musique organique au son de la harpe celtique et de la guitare, au rythme du daf et
des battements de cœur.
Leur musique est au croisement de la chanson et des musiques du monde, avec des textes sensibles portés
par un folk orientalisé et frotté au rhythm’n’blues…
Soleynia c’est la fusion de leurs deux prénoms, c’est l'identité du groupe, leur unité… Comme les deux
faces d'une même pièce, elles sont deux aspects d'une même voix.
Ce que Soleynia offre au-delà des mots, c’est la complémentarité des voix, qui viennent directement
toucher les âmes et nous font revenir aux origines du monde où le chant rassemblait l’humanité dans une
élévation commune…
Cette capacité envoûtante à pénétrer les cœurs n'est pas seulement le résultat de leurs voix mais aussi de
leur gestuelle. C'est une symbiose organique entre danse, mouvement et sons qui vient caresser l'intime de
chacun dans une calligraphie pleine de grâce.
C'est leur parcours de femmes qui les motive, leur vision du monde au-delà des croyances et des aprioris,
qui font le terreau de leur écriture et de leurs compositions…
Soleynia écrit des chansons dans lesquelles résonne la poésie, c'est une respiration qu'elles proposent, un
moment hors du temps qui donne une occasion de reconnecter avec sa propre unité, son essence, de se
réapproprier sa propre spiritualité au-delà des croyances et des religions.
Le message qu'elles viennent délivrer transcende leurs textes dans un tout, qui rayonne d'une manière plus
vibratoire qu'intellectuelle.

Présentation des Artistes
Sonya
Zitouni

Leïla
Zitouni

Chant
Guitare
Daf

Chant
Guitare
Harpe
Daf

Où les retrouver sur le web :
 Site internet Music'al Sol : http://musicalsol.fr/nos-artistes/soleynia/
 Site internet Artiste : https://www.soleynia.com/
 Lien Ecoute : https://soundcloud.com/leila-404957760
 Lien Vidéos : https://www.youtube.com/channel/UCeONZjSzWgPVGdym47Xx4GA
 Facebook Artiste : https://www.facebook.com/soleynia/
 Instagram Artiste : https://www.instagram.com/soleynia/

Ils les ont déjà reçues...

Festival 31 Notes d’Eté – Toulouse (31)
SMAC Art’Cade – Ste Croix Volvestre (09)
Café Plùm - Lautrec (81)
Festival Détours de Chant - le Bijou - Toulouse (31)
Festival Les Kultur’Elles – Rustiques (11)
Festival Voix de Fête - Genève (Suisse)
Chat Noir – Carouge (Suisse)
Halle aux grains – Castelnaudary (11)
Pavé dans la Malle – Limbrassac (09)
Maison Blanche – Toulouse (31)
Théâtre des 3 Ponts – Castelnaudary (11)
Manding’art – Toulouse (31)
Festival Quartier en Fête – Carcassonne & Lézignan Corbières (11)
La Guiguette du Lac - Montbel (09)
Mirepoix (09)
Le Galopin – Saint-Girons (09)

