
Bonne année 2021
à tous !!!

Objectif : réapprendre à rêver, retrouver la légèreté.
Depuis ce mois de décembre, je me sens à nouveau
moi-même : pleine d'enthousiasme et de grands projets
(...et pour une fois pas seulement dans le domaine
artistique, je vous parle de tout ça très vite !)
ENORME MERCI pour votre soutien inconditionnel,
je vous donne ici quelques nouvelles et vous à tous
souhaite LE MEILLEUR, du fond du coeur !
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MURUNDIKAZI

Enregistré en express à Kigali, une
nouvelle collaboration avec le producteur
Alex Niragira (après AKANA GAKIRA cet
été). Hommage aux femmes burundaises
qui m'inspirent au quotidien.

prod : Alex Niragira
voix : Nicole Irakoze

RENAISSANCE DU PHOENIX

Fêter mes 30ans entourée d'amour et de bienveillance.
Enchaîner immédiatement avec trois jours d'ateliers avec les slameurs et
slameuses de Bujumbura, de belles rencontres, de gros coups de coeur. Un
premier concert mémorable sous la pluie, un public de feu impossible à
éteindre. MERCI à "Jewe Slam" et "Buja sans tabou"
Si la situation sanitaire le permet, en avril-mai, la tournée des slameurs
africains en Belgique aura lieu pour une deuxième édition, organisée par
moi-même : ateliers, performances... on croise les doigts ! Je vous ramène
entre autre, Huguette et Kerry, championnes slam du Burundi ! 
Merci aux partenaires qui maintiennent le cap malgré tout !

Retrouver l 'espoir. Le soleil. Le rêve. Retrouver MA JOIE

Découvrez la superbe chorégraphie de la danseuse
Axelle Munezero sur ce titre !

J'ai trouvé la force de revenir
sur les réseaux sociaux, avec
plus de modération et de
distance, j'espère ! A suivre...

https://www.youtube.com/watch?v=Ze3_UaZ-kKk&ab_channel=JoySlam
https://www.youtube.com/watch?v=NneiXbihbyc&ab_channel=MagazineJimbere
https://www.youtube.com/watch?v=xKkpvw9i0iw&ab_channel=YagaBurundi
https://www.facebook.com/634850563208292/videos/1066855760444558


"Merci pour cette lecture :
Ensauvagement.
Comme avec Lisette Lombé, j 'ai été
ravie de lire ces mots qui entrent tant
en résonance avec ce que je peux
ressentir, merci de cette colère qui
peut être constructive, merci pour
votre magie et cette possibilité que
vous avez de la transmettre. Je
parlerai de ce livre à mes patients et
autour de moi, je contribuerai à le
faire connaître à mon échelle"

"Une lecture comme un upercut, tout
le monde en prend pour son grade,
j'en sors déstabilisé.
Des mots justes, une langue
magnifique qui réveille notre
conscience, de belles fulgurances"

ENSAUVAGEMENT

Interview à distance, merci à BX1 d'avoir été
les premiers à parler de ENSAUVAGEMENT sur
leur chaîne, on me glisse dans l 'oreillette que
d'autres médias vont suivre très bientôt !

première interview sur BX1
VOS RETOURS

Quelques extraits

Commandez-le via la boutique ou
via MaelstrÖm

APPARITIONS MÉDIATIQUES, ENGAGEMENTS,. . .

Coup de coeur du mois de décembre : "Laissez-moi danser" 
la reprise de "Biche de ville" en soutien au secteur culturel, un titre qui vous
redonnera le sourire ! Une artiste belge à découvrir absolument !

https://bx1.be/radio-chronique/linvitee-culture-joy/
https://bx1.be/radio-chronique/linvitee-culture-joy/
https://www.joyslampoesie.com/
https://www.youtube.com/watch?v=oKea2R_pEII&ab_channel=BichedeVille

