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BIOGRAPHIE
Un large sourire et un enthousiasme contagieux, Fania Niang est une chanteuse et
musicienne, auteur, compositeur et interprète d'origine sénégalaise.
Fania a très vite attrapé le virus de la musique qui lui a été transmis par ses
parents. Sa mère était percussionniste, chorégraphe et danseuse. Fania se
souvient avec tendresse des moments où elle l’ admirait en train de chanter, tout
en improvisant une mélodie sur ses calebasses. Dans son nouvel album,
“Silmakha”, le morceau “Trio” rend hommage à sa mère, “princesse au clan des
griots”. Fania a naturellement reçu le don de raconter des histoires, vraies et
touchantes, comme elle.

Enfant d'un village soninké situé à 400 km de Dakar, elle a voyagé aux quatre coins du monde, avec dans
ses bagages, une envie insatiable de musique, de nouvelles rencontres et de nouvelles sonorités. Le
temps n'a eu aucune prise sur cette femme qui pourrait être votre soeur, votre mère ou votre fille, peutêtre est-elle tout cela à la fois d’ailleurs, car au gré des chansons que Fania offre sur "Silmakha", on la
découvre sous un jour chaque fois différent : roots, sensible, rêveuse, mystérieuse et toujours
authentique. Fania, incontestablement une artiste libre, qui chante à la fois en wolof, en peul, en soninké,
en malinké, en français ou en anglais.
A travers sa musique et ses voyages, Fania a appris à défaire les nœuds de son cordon, comme elle le
raconte si joliment dans le magnifique petit poème qui ouvre son dernier album. Défaire les noeuds et
plonger son public dans son univers. Dès les premières notes de "Silmakha", Fania nous invite dans une
aventure musicale acoustique, chaleureuse, multicolore, et passionnée.
Avec le temps, Fania a gagné de la vitesse pour défaire les nœuds, voler de ses propres ailes et vivre des
expériences inédites. C'est dans ce contexte qu'elle est arrivée à Paris dans les années 80 et qu'elle a
rencontré Jean-François Bizot, Roi de l'underground, fondateur d' Actuel, Radio Nova et Nova Magazine,
il lui a donné l'envie d'aller au bout de ses rêves, de faire ce pourquoi elle est née : la musique. Jean-Paul
Goude a lui aussi flashé sur Fania. Elle deviendra son mannequin, et d'un Jean-Paul à un autre, il n'y a
qu'un nom : Gaultier, avec lequel Fania a travaillé pendant 3 ans. Ensuite, elle a collaboré avec des
groupes comme les frères Touré Kunda, pionniers des musiques africaines en France à la fin des années
70, ou encore Kaoma, le groupe phare de la Lambada dans les années 90 avec plus de 14 millions
d'’albums vendus. Aujourd'hui, Fania a 3 albums solos à son actif, "Sopi" sorti en 2000, "Naturel" en 2004,
le petit dernier, "Silmakha" qui signifie "aveugle" en wolof a été produit au sein de son propre label :
Passion Music et distribué par Abeille Musique. Dans "Silmakha", Fania se met dans la peau d'une nonvoyante qui redécouvre le monde, les gens, qui se pose des questions sur le sens de la vie et qui rêve de
paix. Laissez vous guider, Fania vous ouvre son coeur et demande simplement: "s'il vous plaît, est-ce que
vous pouvez me faire traverser?"
Elle a une manière singulière de poser sa voix qui rappelle la fragilité de Nina Simone, on s’entend tout
particulièrement dans l'envoûtant et délicieux morceau "Ma robe noire" dont l'étoffe faite de velours et les
jupons empillés cachent les mille et unes ressources de la Femme.
Toujours bien entourée, Fania a collaboré avec l’auteur Richelle Dassin, et des musiciens renommés tels
que les guitaristes François Lassere, Fadjala Diawara, Gérald Toto sans oublier Ali Boulo Santo à la cora,
ou encore Ignace Fofana à la basse, le batteur Papis Diongue et l’accordéoniste Fixi du groupe Java,
entre autres. Silmakha est la bande originale de vos pensées positives et vous donnera envie de
retrouver Fania au plus vite sur scène.
Patience, c'est pour bientôt...
Aline Afanoukoé, Radio Nova
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DISCOGRAPHIE
- ALBUMS

NATUREL - Sortie : Novembre 2004
Produit par Rue Bleue / Édition : Sony ATV Publishing
Distribution : France : Night & Day
Allemagne : Skycape Records (Rough Trade)
Japon : Label Mondial / Wave Master / Séga
Play-Station

SOPI - Sortie : Septembre 2000
Produit par Sony BMG (EPIC Globe) / Édition : Sony ATV
Publishing
Distribution : France : Sony BMG
Canada : Sony BMG
États Unis : Tinder Records

***
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- COLLABORATIONS ARTISTIQUES
***
Fania a collaboré avec Oki sur la chanson '' Utari'' de
l'album ''Dub Ainu Deluxe''
Support : CD
Année : 2006

***
Fania a collaboré avec La Noiraude pour le titre '' Mbife''
sur l'album ''Safari Through Unusual Layers''
Support : 33 Tours Vinyle, CD
Année : 2006

***
Fania a collaboré sur 5 remixes du titre ''Yagou'' - en duo
avec le chanteur jamaïcain Horace Andy - avec Gordon
Cyrus, Sie Medway Smith, Hassann Sabah, Matt' Samo
& Ernest Saint-Laurent
Support : Maxi 45 Tours, Maxi CD
Année : 2001

***
Fania a collaboré avec l'artiste japonaise Misia sur le titre
''Color of life'' en 2006 sur l'album ''Luv Parade''
Support : Maxi 45 Tours Vinyle, Maxi CD
Année : 2001

***
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FANIA EN CONCERT

Fania a joué dans de nombreux lieux en France et dans le monde.
On citera :
 En France :
Le Zèbre [Paris] / La Cigale [Paris] / L'Olympia [Paris] / Le Bataclan [Paris] / Le Cabaret
Sauvage [Paris] / Le Trabendo [Paris] / La Bouche d'Air [Nantes] / L'Hippodrome [Cabourg] /
Espace Leclerc [Niort] / le Plan [Ris Orangis] /La Passerelle [Saint Brieuc] / Le Jardin de
Verre [Cholais] / …
 A l’étranger :
Le Blue Note [Tokyo – Japon] / La Brasserie [Tokyo – Japon] / La Fabrique [Tokyo – Japon] /
Ashkenaze [ Berkeley – USA] / Kennedy Center [Washington DC – USA] / Kuumbwa Jazz
[Santa Cruz – USA] / Wally's Café [Boston – USA] / Alliance Franco-Gambienne [Banjul –
Gambie] / Institut Français de Dakar [Dakar – Sénégal] / …

Fania a également participé à de nombreux festivals aux quatre coins de la
planète.
On citera :
 En France :
Le Chainon Manquant [Cahors], Le Midem [Cannes], Printemps de
Bourges [Bourges], Franco-Folies [La Rochelle], Les Nuits Fourvières [Lyon],
Festival du Bout du Monde [Creuzon], Les Docks de Marseille [Marseille],
Les Primeurs de Massy [Massy], …
 A l’étranger :
Africa Festival [Wurzburg – Allemagne] / Kesselhaus [Berlin – Allemagne] / Journées de la
Francophonie [Wroclaw – Pologne] / …
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REVUE DE PRESSE
2008 / 2009 - Silmakha
DIVA - N°3 - Automne 2008 :

***
WAD - N°35 – Décembre 2007/Janvier/Février 2008 :

***
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Direct Soir - N°492 – 5 Février 2009 :

***
20 Minutes - N°1551 – 2 Février 2009 :

***
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Mondomix - N°33 – Mars/Avril 2009 :

Télé Obs Paris,
supplément du Nouvel
Observateur, du 31
janvier au 6 février 2009 :

8

Le messager – 10 juin 2009

***
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2004 / 2007 – Naturel

Libération - 26 novembre 2004 :

***
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***
Les Inrockuptibles – N° 153 - 28 septembre 2005

11

Jazz Thetik – Allemagne - Septembre 2005 :

***
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Le Figaro Madame – Japon - N° 311 - 2006 :
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2000 / 2003 – Sopi

Le Monde / Aden - du 25 novembre au 5 décembre 2000

***

14

Le Journal de Paris – 5 Décembre 2000

***
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Gala – N° 398 - 25 janvier 2001

***
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Les Inrockuptibles – N° 259 du 3 au 9 octobre 2001

***
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RADIOS
Émissions Nationales
RADIO FRANCE > France Inter

Émission Le fou du Roi, par Stéphane Bern / live + interview / 2001, 2004, et 2009
Émission Sous les Étoiles, par Serge Levaillant / interview / 2004
Le pont des Artistes, par Isabelle Dhordain / interview / 2001 & 2004
Émission L’Afrique Enchantée, par Soro Solo / interview / 2009

RADIO FRANCE > RFI

Émission Musique du Monde, par Laurence Aloir / interview
+ 2 titres livre (Silmakha + Affair La)
+ duo inédit avec Herman Dune (I Wish I Had Someone That I Loved Well) / 2009
Émission Plein-Sud,
par Amobé Mevegué /interview / 2004

Émission En Sol Majeur,
par Benson DIAKITE /interview / 2009

AFRICA NUMERO 1

Émission Africa Song,
par Robert Brazza / interview / 2009

***
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Émissions Locales
RADIO NOVA

Émission Néo-Géo, par Bintou Simpore / interview / 2009
Les Nuits Zébrées, par Aline Afanoukoé / interview / 2004
Émission Étages Musique
par Aline Afanoukoé /interview /2008

FRÉQUENCE PARIS PLURIELLE

RADIO ALIGRE

Émission Jatra, par Olivier Kajler
interview / 2009

Émission Petite Compagnie
par Nicolas Vidal
interview / 2009

Émission Muzaïk, par Michel Prevost /
interview / 2009

***

***
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Émissions Internationales
Radios Sénégalaises
Radio Sénégal International & RTS :
Émission Les matinales de RSI, par Alioune Diop
interview / 2009
Émission Sono Mondiale
par Michaël Soumah
interview / 2009

RFM :
Émission Café Musique
par Babacar Fall
interview / 2009

Al Fayda FM
(Kaolack)
interview / 2009

Radio Allemande
DLF - DeutshLandFunk Radio :

Nacht Radio
interview / 2009

Radio Japonaise
Love FM

Diffusion le 29 mai 2009
interview + extraits album / 2009

***

La plupart des émissions sont en écoute sur
www.chezfania.com/podcast
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Franco-Diffusion

Palmarès des téléchargements & Écoutes :

***
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Palmarès des écoutes :

***
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Sélection de commentaires
des radios internationales de Franco-Diffusion
Titre : « Affair La »
Oi FM 93.9 FM

Belo Horizonte /
Brésil

C´est du tout nouveau au Brésil on ne
connaissait pas et on est heureux de voir de
nouveaux talents arriver.

WEFT 90.1 FM

Champaign
Illinois / États-Unis

Awesome! You think it'll be lacy chanson, and
then it turns out to be something completely
different. Nice rhythm, nice accordion, nice
text...

WDUB 91.1FM

Granville
Ohio / États-Unis

On soutient Fania depuis le début.
Une jolie prod pour l'export.

WSLR 96.5 LPFM 96.5 FM

Sarasota
I Love this! Love the accordian intro... very
Floride / États-Unis5 interesting world fusion sound...pop, but lots of
character and interesing instrumentation.

Radio Liban 96.2 FM

Beyrouth
Liban

Un plaisir de retrouver Fania. Bon titre.
Intéressant au niveau des différentes
influences musicales.

XHUAN Fusion 102.5 FM

Tijuana
Baja California /
Mexique

Toda una aventura dejarse acariciar por la voz
de Fania.

Azul FM 101.9 FM

Montevideo
Uruguay

Très belle découverte!

Açik Radyo 94.9 FM

Istanbul
Turquie

Excellant harmony and texture

Titre : « Ma Robe Noire »
Radio Internationale
d'Athènes 104.4 FM

Athènes
Attique / Grèce

La voix de Fania, chaude et profonde!

ERT 3 / 95.8 FM

Thessalonique
La melodie me plait. Fania a du talent
Macédoine-Centrale
/ Grèce

Love FM 76.1 FM

FUKUOKA
Japon

Fania, c'est déjà une longue histoire entre elle
et notre antenne. Nous avons toujours
apprécié ce qu'elle fait, et la légèreté dans
laquelle elle parvient à nous envelopper.
Les meilleurs artistes sont ceux qui
parviennent à être intemporels.

UNIQue the RADIO 1134 AM Tokyo
Japon

Après un passage remarque au Japon en
2006, ça fait plaisir de la retrouver !

Açik Radyo 94.9 FM

Istanbul
Turquie

The best of our Senegal recently

Radio Canada Ottawa
(CBOF) 90.7 FM

OTTAWA
Ontario / Canada

Très bon rythme. Une chanson parfaite pour
l'été

***
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ÉMISSIONS TV

FRANCE Ô

CANAL INFO NEWS

Émission Ô Quotidien
par Flyy Lerandy
diffusion le 26 janvier à 19h45
interview + 2 titres livre (Silmakha
+ Affair La)

Émission Focus People, par Alexandre
Tangana
diffusion le 26 juin à 19h45
interview + extraits concert

CANAL +

Émission Mon Zénith à Moi de Thierry
Lermite, par Michel Denizot
En 2001
1 titre (Yagou)

Les émissions sont en écoute sur
www.chezfania.com/podcast

***
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=> http://sites.radiofrance.fr/chaines/fip/selection/fsel.php?id=190000064
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SITE DE MONDOMIX – Partenaire de l'album "Silmakha" :
www.mondomix.com

***
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CONTACT

Passion Music : passionmusiclabel@gmail.com
Fabrice Martin - Tél : + 33 (0)6 60 15 43 09

***

Internet :
Sites Web :

www.ChezFania.com

MySpace :

www.MySpace.com/ChezFania

FaceBook :

www.FaceBook.com/ChezFania

***
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