NOA

A propos
Achinoam Nini אחינועם ניני, plus connue sous le nom de Noa, est née en Israël de parents d'origine
Yéménite, et a grandi aux États-Unis. Elle réside aujourd'hui en Israël avec son mari et ses trois
enfants. Elle est la chanteuse Israélienne phare de la scène internationale et a chanté aux côtés
d'immenses stars : de Sting à Stevie Wonder, en passant par Pat Metheny, Quincy Jones, Andrea
Bocelli, et beaucoup d'autres. Elle est la première ambassadrice d'Israël pour la FAO,
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Noa a été décorée du titre de
Cavalliera de la Republica Italiana par l'ancien président Italien Napolitano, et a reçu le Chrystal
Award du Forum Economique Mondial où elle a aussi été nommée Leader Mondial de Demain
(Global Leader of Tomorrow).
Avec son collaborateur de toujours, Gil Dor, elle a réalisé plus de 15 albums qui se sont vendus à
des millions d'exemplaires à travers le monde. Noa a été la première chanteuse de confession juive
à réaliser un concert au Vatican il y a 20 ans et a renouvelé l'expérience de nombreuses fois
depuis. Elle est l'auteure et la compositrice du thème de La Vie est Belle, immense succès
récompensé aux Oscars. Noa chante en six langues, a collaboré avec des orchestres symphoniques
à travers le monde, et a chanté dans les endroits les plus prestigieux de la planète, dont la Maison
Blanche. Au delà de son engagement passionné pour la musique, Noa dédie une grande partie de
sa vie à promouvoir le dialogue et la paix entre Israël et la Palestine en faisant énormément de
volontariat auprès d'organisations qui militent en ce sens. Elle a été la seule artiste majeure
Israélienne à chanter au rassemblement historique et pacifique à la mémoire de Yitzchak Rabin.
Elle est depuis reconnue comme l'une des plus grandes ambassadrices de la solution à deux états.

NOA
Noa a collaboré avec de nombreux artistes du monde Arabe, dont l'Algérien Khaled, et le Libanais
Nabil Salameh, mais surtout avec l'artiste Israélo-Palestinienne Mira Awad, avec qui elle a
représenté Israël à l'Eurovision en 2009, performant devant une audience de plusieurs millions de
personnes de toute confession et origine. Noa participe au conseil public du musée d'art Um El
Fahem, de l'Institut du Désert Arava, et du projet de Musique Polyphonique de Nazareth, des
organisations ou juifs et arabes échangent de manière approfondie leurs savoirs, leurs musiques et
leurs arts.

Prochains concerts
02 juil. 2016
ROSAS - Espagne
08 juil. 2016
LUGANO - Suisse
14 juil. 2016
VENISE - Italie
17 juil. 2016
TRAPANI - Italie
22 juil. 2016
FANO - Italie
24 juil. 2016
CALABRE - Italie
18 sept. 2016
BRESCIA - Italie
16 nov. 2016
SAN FRANCISCO - Etats Unis
17 nov. 2016
HEERLEN - Pays Bas
25 mars 2017
ISSY LES MLX (92) - Le Paci

Concerts archivés
11 mars 2016
KARLSRUHE - ALL
04 mars 2016
UDINE - IT
01 mars 2016
RAVENNA - IT

NOA
29 févr. 2016
VICENZA - IT
16 févr. 2016
NEW YORK - US
14 févr. 2016
ATLANTA
13 févr. 2016
CHICAGO - US
10 févr. 2016
PALO ALTO - US
08 févr. 2016
LOS ANGELES - US
06 févr. 2016
BALTIMORE - US
09 déc. 2015
Gran Teatre del Liceu - Barcelona - Spain
28 nov. 2015
Alma Hotel - Zichron Yaakov - Israel
27 nov. 2015
Zappa Hertzliya, Medinat Hayehudim, 85 - Herzliya - Israel
25 nov. 2015
Cinematheque Tel Aviv - Tel Aviv - Israel
14 nov. 2015
Mishkan Omanuiot Beer Sheva - Beer Sheva - Israel
13 nov. 2015
De Oosterpoort - Groningen - Netherlands

