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Booking et dates

Fania Niang

Fania Niang fait

partie de ces rares
artistes de la scène
alternative. Naturelle et
authentique, elle se joue
des frontières
musicales, mélangeant contrebasse, guitare
électrique, kora et balafon, pour nous raconter les
histoires du passé et du présent, à tous les
rythmes de nos cœurs…

Petit récapitulatif

Fania Niang, ancienne mannequin de Jean Paul GAULTIER et de Jean Paul

GOUDE, s’est lancée en tant que chanteuse et compositrice dans le groupe
KAOMA, pour lequel elle a composé
Sopenala, Sindiang et Mama Africa. Elle a
participé à …
…La Lambada (25 millions d'albums
vendus quand même !)
Depuis, elle a créé son propre Label,
PASSION LUNG MUSIC, et elle vient de

sortir son quatrième album :

"ANIMISTE".

Fania

d'origine sénégalaise, de sa voix douce et grave, a réussi à mêler les sons
de l'Afrique ancestrale à la musique contemporaine.
Depuis 1996, Fania a commencé sa carrière solo. Elle
s’est produite dans une multitude de scènes parisiennes
pour s’envoler ensuite sur l’Europe, le Japon, l’Amérique,
et enfin l’Afrique. Avec AZIMUTH PRODUCTION, elle a
ainsi fait de nombreux festivals dont Le Printemps de
Bourges, Les Francofolies, le Festival du bout du monde,
les Transmusicales de Rennes, le Festival Latino de Sète,
et tant d’autres…
Là, elle retrouve ses origines, s’inspire de ses sources,
et nous ramène à ce nouvel album : Animiste.

Quelques liens vers des chansons, extraits, interviews, etc. :

Chansons:

" J’ai deux amours", album Naturel, 2004 :
https://www.youtube.com/watch?v=5zHoHKic-2Mhhttp://www.afrik.com/fania-n
iang-chantre-de-l-animismettp://

"M'Beugué":
https://www.youtube.com/watch?v=F_ysUXl3wM4http://

"Yagou" avec Horace Andy, album Sopi,
2000 :
https://www.youtube.com/watch?v=riO60y5J-58http://

"Sopi":
https://www.youtube.com/watch?v=nyGNWyk17pghhttps://www.youtube.com/re
sults?search_query=ma+robe+noire+faniattps://www.youtube.com/results?searc
h_query=ma+robe+noire+faniahttps://www.youtube.com/watch?v=nyGNWyk17pg
http://

"Ma Robe Noire" , album Silmakha, 2008 :
hhttps://www.youtube.com/results?search_query=ma+robe+noire+faniattps://w
ww.youtube.com/results?search_query=ma+robe+noire+faniahttps://www.youtub
e.com/watch?v=nyGNWyk17pghttp://

“Ani M’Bara”, album Animiste, 2014:
https://www.youtube.com/watch?v=-9WaYnjzprc&list=PL6AHFyVRANDmSdHV9
Kif7LBaXBOe_hJCz

Autres liens….
● Facebook

Fania:

https://www.facebook.com/pages/Fania/228900823983?fref=ts
● Site web:
http://www.faniaka.com/silmakha.htmlhttp://

● Articles de presse:
hhttp://www.afrik.com/fania-niang-chantre-de-l-animismettp://
http://www.parisetudiant.com/etudiant/sortie/fania-niang-animiste-paris11.htmlhttps://www.facebook.com/ChezFania?fref=tshttp://

Et enfin, pour voir ce qu’il se passe autour de son dernier album Animiste, je
vous mets en pièce jointe :

la dernière Bio écrite par Francis Dordor des Inrocks,
plus le dossier de presse.

Fania peut venir à 5, 6 ou à 7 musiciens tous aussi connus les uns que les autres:
Parmi lesquels :
● Patrick Bebey, au piano Rhodes ;
● Fadiala Diawara ou Hamed Barry aux guitares africaines
et occidentales ;
● Gerson Siaki à la basse électrique et à la contrebasse ;
● Papis Diongue à la batterie ;
● Moussa Sisokho aux percussions ;
● Isabelle Gonzales aux chœurs ;
● Et Fania Niang au chant.
● Tristan Cordelette, ingénieur du son.

Je souhaiterais savoir si vous avez des dates disponibles , dans votre
programmation.
Voici mes coordonnées et mon mail, n’hésitez pas à me contacter :

Mail :
Label Passion Lung Music :
passionlungmusic@gmail.com

Merci et à bientôt!

