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Imaz’elia n’est pas du pur flamenco ni du pur tsigane, ni uniquement des
musiques arabes mais un peu de tout cela à la fois ! Mélodies délirantes et
rythmes chaotiques se mêlent dans cette véritable énigme musicale. L’énergie portée par la voix chaude et intense de Laetitia David, la guitare, le saz,
l’accordéon et la percussion s’écoutent intimement et se font tour à tour écho.
Formé depuis deux ans seulement, ce groupe grenoblois fait une entrée tonitruante sur la scène des musiques du monde. La faute à un goût très prononcé
pour le métissage des cultures et une incroyable envie de partager leur passion
sur scène.
Imaz’elia est un pays musical imaginaire qui emprunte aux cultures tsiganes,
arabes et andalouses leurs ornementations vocales envoûtantes, leur tonalité
jubilatoire, leurs rythmes frénétiques et aux cultures européennes leur puissance ainsi qu’un peu de démence et de psychédélisme. Les diverses esthétiques de ce tableau s’épousent intimement pour donner la part belle aux effusions vocales, délirants méli - mélo et rythmes mouvants.
Dans cette énigme musicale, l’énergie portée par la voix et les instruments
se fait l’écho de tous les désirs humains en s’efforçant de trouver les points
communs entre des cultures et des langues apparemment diverses.
Imaz’elia est une promesse de réconciliation et un monde utopique où chaque
peuple tente de dépasser ses différences pour n’écouter qu’une seule vibration: le cri que porte chaque humain au plus profond de lui-même.
Après 40 dates en 2009, le groupe récidive cette année et compte sortir son
premier album en 2011.
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