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Simbou Vili

BIOGRAPHIE
Congolaise de Brazzaville et Parisienne d’adoption.
Simbou Vili est dans la lignée des grandes chanteuses
africaines, comme Myriam Makéba Abêti Massikini...
Elle chante de sa voix de velours, une musique endiablée
qui vous transporte dans une transe lancinante.

Concert au New Morning juin 2011

www.simbouvili.com

SIMBOU VILI
Je suis née, et j'ai grandi au "Congo Brazzaville", à Pointe Noire.
Issue d'une famille intellectuelle de la noblesse VILI, j'ai reçue une
double éducation :
- Ancestrale, spirituelle et artistique par ma grand-mère…
- Citadine par mes parents…rebelle, indépendante, sportive…championne de Rock
acrobatique et pratiquant le Hand-ball au niveau national. Je crée la première
boutique design de prêt à porter branché dans un container « Pépette show ».
Arrivée en France en 1989, très vite, je fus attirée par le théâtre, la musique et la
chanson. Une rencontre avec Michel Polnareff alors que je participais au
"show - room" d'un styliste au "Royal Monceau", hôtel parisien où vivait l'artiste,
m'a permis de chanter pour la première fois, une chanson a cappella devant un vrai
public, à la demande du piano - bar de l'établissement…..Ma voie était toute tracée :
je serai chanteuse…!
Pour gagner ma vie, je donne des cours de chant aux enfants de l'école "Irène Jolio
Curie" à Saint Ouen (93), je danse au cabaret Parisien "Les Trois Maillets" où je
chante a capella en dialecte, j’obtiens un petit rôle dans le feuilleton « le destin du
Docteur Calvet » diffusé sur TF1. Je deviens Chroniqueuse sur MCM, et actrice de
complément dans quelques "Navarro" entre autres…
En parallèle, je continue ma formation musicale et de chanteuse au studio de
variétés à Paris. Les conseils avisés de "Zongo Soul" (chante avec Bernard Lavilliers), So Kalmeri (initiateur de la Philosophie Brakka), et de Pelé Simba m'initient à
la composition mélodique.
La troupe "Couleur Carnaval", avec laquelle je me produis de 1994 à 1998, me permet de faire la couverture de Libération et de pouvoir participer à de grands événements artistiques notamment avec les "Rita Mitsouko" pour "Radio Nova" au parc
floral de Vincennes, en allant sur des plateaux Télé ; Canal Plus, M6 et TF1.
Je continue la scène en chantant avec des musiciens africains : Pela, Siabaka, Clément Mounkala, tout en continuant à peindre, ce qui me permet de garder une relation imaginaire avec l’Afrique….
Ce parcours d'une dizaine d'année, est résumé dans mon premier album "MAME",
véritable reflet d'expérience et de travail qui vous invite de Rumba en Reggae et de
Zebola, dans un voyage, au parcours fait de sonorités métissées.
www.simbouvili.com

SIMBOU VILI
Porte sur elle l’empreinte de la transe Africaine.
Elle a été baignée dans la pure tradition des sons rythmés des
tambours du Congo Brazzaville.
Ses ancêtres, toute une lignée de roi se sont succédés au royaume de
Loango depuis plusieurs siècles.
Elle conserve cet héritage, dont l’essence est la communication
universelle qui s’effectue par le chant, les contes et la danse des
rituels de guérison.

www.simbouvili.com

ALBUM MAME
. Fumu
. Soki olingui
. Tata Zambi
. Jaria
. Mouadi
. Bolingo
. Mame
. Liyangue
. To telema
. Luzingu

Sortie en 2002 chez Mélodie distribution

Simbou Vili
Auteur compositeur interprète ; MAME, s’est construit et nourrit par l’essence d’une
quête où je m’interroge sur le sens de l’existence.
L’album incarne la consécration d’une décennie d’expérience qui nous entraine de
rumba en reggae et de Zebola, dans une belle palette de rythmes et de lignes
mélodiques construit sur une subtile fusion d’influences traditionnelles.
Un premier point d’orgue à un itinéraire largement consacré à l’expression musicale
et à la danse.
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Nouvel Album : Africa si riche & DVD

Sortie officielle Décembre 2011
Je raconte dans "AFRICA SI RICHE", mon pays d'origine,
mes expériences d'exilée ainsi que mes voyages sur une musique
inspirée des rituels africains. C'est l'occasion pour moi de rendre hommage aux rythmes traditionnels en y intégrant l'inspiration puisée
dans l'énergie d'une grande métropole occidentale : Paris !

Casa Tropicale
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Distribution :

Nouvel Album : Africa si riche & DVD
Plusieurs musiciens talentueux ont participé à l’enregistrement de cet album
-Paco Seri à la batterie - Laurent Bonnet au Sax -Lorenz Rainer à la trompette
-Xavier Des sandres aux percussions -Nenad à la guitare acoustique et solo
-Djanounou à la calebasse –Roseline Belinga au chœurs - Jérôme Barde à la guitare solo
-Japonais le roi Salomon à la guitare solo -Lalas - Niwa -Bass Etc…

Simbou Vili
A une relation particulière avec les instruments traditionnels.

Parallèlement, grâce à la peinture, je garde une relation imaginaire avec l'Afrique.
Il y a une lutte abstraite entre les éléments naturels, dont l’eau et le feu ainsi que la
terre. Les bleus et les ocres se mélangent avec énergie sur la toile.
En peinture comme dans la danse, je recherche particulièrement le mouvement et
l’émotion.
La peinture est une autre manière de raconter une part de soi, c’est une exploration
des labyrinthes de l’oubli en soi.
Nous possédons en rêve une conscience de notre autre vie qui se compose de toutes
les choses que nous n avons pas vécues...

Masque de dédoublement
Diosso

Les quatre vents
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Parcours Artistique
QUELQUES DATES...

- Sortie album et Dvd 2011
- Concert au New Morning juin 2011 Paris
- Show Case Conférence de presse Nuit Africaine au Stade de France juin 2011
- Show Case Fête des association à Aubervilliers juin2011
- Show Case Conférence de presse Festival Babel Med à Marseille 2011
- Festival Malaki Ma Congo à la Salle Olympes de Gouges Paris 2010
- Concert Fête de la musique dans la ville de (Fourqueux) 2010
- Concert à l’ Olympic- Café Paris 2010
- Concert à l’Espace fourqueux 2010
- Festival de la poterie (Festipot) Moutier en Puisaye 2009
- Concert Centre Youri Gagarine Champigny 2008
- Gala Congo-Assistance fondation Mme La Présidente du Congo Bzv 2008
- Concert Fête de la musique ville de Saint-Ouen 2008
- Concert à l’ Espace Paul Langevin Choisy-le-Roi 2005
- Festival de la Poterie (Festipot) Moutier en Puisaye 2005
- Concert au Théâtre le Chevalet (Noyon) 2005
- Concert Auditorium Méga cité (Amiens) 2005
- Concert Fenêtre ouverte sur l’Afrique (Omep France) Creil 2005
- Concert Nuit d’Or de la diaspora Africaine (Paris) 2003
- Concert Fête de la ville de Saint-Ouen 2002
- Show Case conférence de presse Espace Pierre Cardin (St-Ouen) 2002
- Sortie album (Mame) 2002
- Festival panafricain (Fespam) Congo Brazzaville Août 2002
- les Trois Maillets (Paris) 2000
- Studio de Variété (formation voix et scène Paris) 1999

