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… une aventure sonore
vraiment spectaculaire:
un voyage fantastique, (...), danses triba
les imaginaires de peuples
primitifs, vol
dans un Neverland de rêv
e... Dans son ensemble,
cet album est
extraordinaire, une génie
franco-polonaise qui séd
uit par sa musicalité, sa créativité enfan
tine et une impressionna
nte
palette d’expressions pittoresques et
poétiques.
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Polonaise déracinée à Be
lleville, Aldona, de sa
voix haute capture les ém
otions et donne à ces
sentiments mêlés de l’â
me slave une nouvelle
voie où la joie, le drame
, la mémoire, le souffle,
la nature... s’habillent de
s sonorités universelles.

LYLO

La voix d’Aldona est simplement unique,
bienvenue dans le club ! ( Björk, Warsaw
Village Band, Lili Down..) Envoûtante...Une
grande surprise et découverte selon les festivals de cet été. Aldona est extraordinaire.

Lopa Kothari - BBC
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...Il y a des l’intime, de la
musique délicate soucomme de la joie, et cette
sait séduire les oreilles.
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rence délicate et gentiAttention dans une appa
che un caractère exploment cultivée, Aldona ca
r pour faire passer une
sive, qu’elle sait maîtrise
visage. Enchanteur. 
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Femme de théâtre, Aldona Nowowiejsk
a livre très inspiré Les oiseaux
bleus de Blanka, dont la complainte
à fleur de peau évoque la chanson yiddish d’une Chava Alberstein tou
t en puisant ses arrangements
dans les sons francarabes de son Bell
eville d’adoption. À découvrir.
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...son premier album est l’occasion de
dessus le marché... Aldona
de la voix et du cran. Et du talent parqui ravira ... Bref, on a ‘affaire
c’est avant tout une voix envoûtante
sionnante à plus d’un titre.
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« Sonnet »- passionnant et réussi, tout un univers.
Thomas Divis - One world music
e voix mutante de
Oiseau slave au charme volubile, cett
ores de sa Pologne
Belleville retranscrit les souvenirs son
ique de scansions,
natale dans un bouquet ludique et onir
es enchanteurs.
de cris, de pépiements et de murmur
Anne Berthod - Telerama


Rapide, pétulant, curieux – c’est ainsi
que l’on peut aussi se
représenter la musique d’Aldona (...) parf
ois aussi avec une
touche mélancolique. Interprétées ave
c une voix envoûtante.
Good times

Ils nous ont accueillis / FESTIVALS / Les Suds à Arles / Villes des musiques du monde / Dunaiselfest (Vienne) / Jazz & the City (Salzbourg) / Stimmen (Suisse) / Wallenklaeng (Autriche) / Micro ! Festival (Dortmund) / Fête de l’humanité /Le Printemps de Bretelles (Strasbourg) / Musiques Métisses (Colmar) / Festival de Liège (Belgique) / Jazz Schmeide (Dusseldorf) /
Pacqu’son (Zurich) / Wazemmes Accordèon (Lille) / Festival au Féminin / Sur tous les tons (France Musique) / Migrant’Scène / Femmes du monde / La voix est libre (Paris) / À fleur de peau (Tarn) /
Cultures vagabondes (Tarn) / Les pieds sur le mur (Gironde) / Lire en fête (Boulogne sur Mer) / Le peuple en mouvement (Tours) /Festival d’Anères / LeTemps des cerises (Toulouse) / Solstice (Antony)
/ Festival Drom (Nîmes) SALLES / Schlachthof (Wiesbaden) / Bee-Flat (Bern) /Music Halle (Worpswede) / Laboratorium (Stuttgard) / Synagoge (Schweich) / Tafelhhalle (Nürnberg) / Pferdestall
(Bremerhaven) / N9 (Belgique) / Café de la danse / Maroquinerie / New Morning / Divan du Monde / Les 3 baudets / L’Arc Scène Nationale (Creusot) / Lavoir Moderne / Comedy Club /
Studio de l’Ermitage / Satellit Café / Scène Bastille / Flêche d’or / Guinguette Pirate / Institut Polonais / Parquet de bal à la Villette / La Pêche / Cité Nationale de l’Histoire de l’Immigration
/ Les Voûtes (Paris) / Théâtre du Grand Rond / Théâtre du Pavé / Centre Henri Desbals / Chapeau Rouge / Le Mandala / Espace Bonnefoy (Toulouse) / la Tannerie (Agen) /Palais du Congrès
(Aurillac) / Théâtre Roolmops (Boulogne sur mer) / Nicolaisaal (Potsdam) RADIOS / France Musique : Le mardi idéal (Ariele Buteau) / France Culture : Travaux publics (Jean Lebrun) /
France Inter : Sous les étoiles... (Serge Levaillant) / Nova : Lundi, c’est Rémy (Rémy Kolpa Kopoul) / RTBF : Le monde est un village (Didier Mélon) / dRadio (Sylvia Systermans) / Nordwest
Radio (Globale Dorfmusik) / ORF1 / Polskie Radio 2 / BBC / Mundofonias / Trojka....

La
presse en parle...
----------------------Un monde imaginaire d’Aldona
x vivants qui nous atteignent
Ses chansons sont comme des tableau
avec sa voix puissante, expresà travers les images qu’elle dessine
travail d’harmonie, d’instrusive et sensuelle, (...) un indéniable
Systermans - FOLKER
mentation et d’arrangement. Sylvia
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r la magie d’une
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Les chant’sons endiablées
de l’Amazone
«Sonnet», son album sorti en 2011 (l’Autre Distribution, Jaro et Metisse Music) reçoit un très bel accueil
des professionnels et du public européen (France, Allemagne, Autriche, Suisse, Pologne etc…).
Dès sa sortie il a été placé aux meilleures places des
Charts de World Music Europe , et obtient plusieurs
articles dans la presse internationale. Il est régulièrement diffusé en Europe, mais aussi en Australie, Usa,
Japon, et en Israël.
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près des études d’art dramatique à Varsovie
et au conservatoire de Paris (CNSAD), Aldona
Nowowiejska se tourne résolument vers la
musique. Le théâtre lui aura donné une remarquable
énergie scénique : Sur scène elle s’offre comme une
enfant, s’oublie dans l’histoire effrénée des sons, des
rythmes et des émotions : elle nous relie à la terre.

Ses chansons sont aux couleurs de la rue, celle de Belleville, son quartier, sa maison, sa tour Babel d’où elle
goutte le monde.,
Dans sa voix coule le souvenir de sa Pologne natale,
mais son univers nous emmène bien au delà, là où les
souvenirs sonores se mélangent comme les langues
dans son quartier métissé. Chaque chanson est une
histoire à part entière. Des histoires tissés d’instants
magiques, de courtes phrases, de silences, de cris et
des chuchotements de l’existence.
On y devine la flamme de l’Afrique, les échos du flamenco, les rythmiques et les énergies orientales, tziganes et indiennes ...
Une chose est certaine : Au gré de son tourbillon, Aldona nous fait voyager curieusement profondément
en nous même aux portes de notre bout du monde ;
entre nulle part et ailleurs.

E

lle fait entrer le public dans un monde de magie
et de mystère, par le pouvoir de sa voix et
de sa présence chamanique.
Quand au verbe, les paroles de ses propres textes côtoient les grands auteurs (de Shakespeare à Galczynski,
de Dickinson à Ferenc ou Bialoszewski...

passion...Tout a sa place dans
(...)La scène vibre de créativité et de
communiquer : la joie, la douson âme, elle veut tout partager et
ôt attristé jusqu’à la mort.
leur, tantôt jubilant jusqu’au ciel, tant
tes pour peindre les abîmes de
(...) Elle utilise des images fascinan
t, la peur de sa propre ombre
l’âme avec une voix claire. La mor
reté magique elle met les téou un amour avorté : avec une légè
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Aldona est accompagnée par Raphael Dumas à la mandoline et au banjo, par Michel Schick à la clarinette
basse, au ukulele, et à l’harmonica, et par Stephen Harrison à la contrebasse. La symbiose avec ces musiciens,
très à l’écoute, se fait, et le charme opère pour créer
pour nous cet univers musical si singulier.

(...)A peine avait-elle chanté la première mesure que le public
était déjà suspendu à ses lèvres. Son chant est sauvage, sa voix
à la fois profonde et sensuelle, tendre dans les hauteurs et éthérée jusqu’à en devenir perçante. Au terme de lentes ascensions,
elle en arrive parfois à des tonalités qui font penser à des oiseaux
exotiques ou à des chauve-souris. Elle murmure et implore, fait
des grincements, crie, rit et souffre, accompagnée avec tout autant de passion par Raphael Dumas (mandoline et banjo), Michel
Schick (clarinette basse, ukulele et flûte traversière) et Stephen
Harrison (basse). Les paroles des chansons d’Aldona sont poétiques et emplies de mystères, drôles et spirituelles. En guise de
final, la chansonnière a guidé sans difficultés le public dans l’âme
d’un cerisier, avec un chant vrombissant. (…)

RICHENER ZEITUNG
Vigueur et volubilité à
fleur de peau, le chant
slave mâtiné d’escapades tous azimuts:
ludique, poétique, sur
fond du banjo et
d’accordéon discrets. 

Eliane Azoulay - TE
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En 2008, Aldona Nowowiejska compose la musique
et les chansons pour le court- métrage d’animation
de Izu Troin « Le Bûcheron des mots » (production
Folimage/Arte). Le film a été en sélection officielle du
festival d’Annecy et a remporté le prix du meilleur film
d’animation au Washington D.C. Independent Film
Festival 2010, au Festival Les Nuits Magiques à Bègles
et au Festival international Séquence Court-Métrage
de Toulouse.
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Pas française, pas tout
à fait polonaise non plu
s. Aldona « vit
dans un pays qu’elle s’e
st fait toute seule». Ell
e pourrait écrire
et chanter en français,
sa longue d’adoption. Ma
is elle préfère la
langue polonaise. Pour
trouver avec les sons un
e autre façon de
communiquer, au-delà
de la langue, des référe
nts culturels. Et la
magie s’opère , le pont
se déploie. On ne comp
rend pas un mot,
et pourtant, on compren
d tout, on a l’impression
que l’histoire
racontée est limpide, ell
e va droit au coeur. Et alo
rs Aldona nous
embarque ailleurs et no
us invite à danser dans
son pays inventé,
qui n’a pas de frontière
s. Marie Mortier CAUSES COMUNES
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