ANIMATION ATELIERS :

SIMBOU VILI

CONTES CHANTS LECTURE ART PLASTIQUE

Simbou Vili

Auteur interprète compositeur
garde une relation intime avec

les instruments traditionnels africains
Sanza-Percussions-Maracas

SIMBOU VILI
Artiste Chanteuse de Feu

bâton de pluie
Simbou Vili a été baignée dans la pure tradition
des tambours des contes et des chants.

Tél : + 33 (0) 6 60 98 79 38
mhl@simbouvili.com

Musique Festive
Rumba- Soukouss-World Music
Tél : + 33 (0) 6 60 98 79 38
La vie est comme un arc-en-ciel il faut de la pluie et du soleil
pour en voir les couleurs

.

Découverte par Michel Polnareff et initiée à la chanson
ainsi qu’à l’écriture par So Kalmery, Nzongo Soul et Clem
Mounkala. Elle fait un passage au studio de Variété pour
perfectionner son jeu de scène et sa voix.
Elle fait aussi la Une sur plusieurs plateaux télé et du
Quotidien Libération en rejoignant Couleur Carnaval en
1994. Elle signe son premier album Mame en 2002 chez
Mélodie.
C’est en 2012 que Simbou Vili, cette créatrice atypique à
la voix de velours fait son come back avec un enregistrement de son dernier album intitulé « Africa si Riche »,
un album qui confirme sa maturité artistique et vocal.
Elle exprime en toute légèreté sur 13 titres des sentiments
et des sensations de la vie de tous les jours. Fortement
inspirée par la musique des rituels Africain, elle rend
hommage aux rythmes traditionnels, tout en sachant
utiliser l’inspiration puisée dans l’énergie d’une grande
métropole occidentale.

L’inspiration de Simbou Vili vient de la terre
et de la mer. Son expression artistique est
authentique. Digne, elle continue son voyage
à travers l’art.

.

Des les premières notes musicales de l’album,
Africa si riche, on se retrouve emporté par des Vibrations
Positives. « Ya dinde » Trance africaine, une chanson qui
pulse rythmé par les percussions et la modernité alliant
les baguettes du maitre de la batterie « PACO SERI »
« Mouinda », prélude à l’explosion de la Lumière. Pour
aussitôt s’interroger sur l’identité spirituelle du monde et
de sa destiné. Ensuite s’ensuivent les titres : Mama
Pygmée Spirites, Bayame danse et les autres.
Un cocktail musical qui nous invite à un brin de réflexion
et à la danse dans un dosage d’amour et de respect
mutuel comme dans « Vitamine ».Une chanson typique
et ensoleillée.
Avec ce nouvel album, entre tradition et modernité,
Simbou s’est interrogé aux problèmes de l’existence
et de la société ; à travers des titres comme « Immigré »
« l’homme de demain » ou « pygmées spirit ».
La première s’est faite au New Morning à Paris. Qui lançait le départ d’une longue série de concert.
A écouter impérativement

www.simbouvili.com

Sorite : février 2012

Parisienne D’adoption, est dans la lignée
des grandes chanteuses Africaine.

BIO
Nouvel Album AFRICA SI RICHE

Chanteuse Congolaise

Album MAME
Sortie février 2002

Simbou Vili

La musique endiablée de Simbou Vili
nous délivre de la pesanteur

SIMBOU VILI
Téléphone : + 33 (0) 06 60 98 79 38
mail : mhl@simbouvili.com
www.simbouvili.com

