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RENCONTRE AVEC MOUNIR TROUDI
En 2018, lorsque Yann-Gaël conçoit le TNL Shajara, 
il entend créer une œuvre qui remet le végétal au 
centre de l’univers des Hommes. Il cherche une voix 
authentique et puissante pour porter ce message 
avec lui. Mounir Troudi est sans conteste l’une des 
plus grandes voix du monde arabe. Il étend ses 
influences à la musique soufie, bédouine et au jazz 
(notamment 3 albums avec Erik Truffaz).
C’est aussi un militant qui a planté plus de 700 arbres 
chez lui, dans le sud de la Tunisie.    
L’amitié entre les deux hommes est immédiate et 
intense. Le mariage de leur deux voix l’est aussi.
Le TNL Shajara devient alors la rencontre de deux 
univers, en apparence lointains, de deux frères 
de la terre unissant leur voix, si différentes et si 
complémentaires, pour la cause environnementale. 

EN 2018, YANN-GAEL PONCET A TISSÉ AU TRAVERS 
DE SHAJARA, UN PARTENARIAT AVEC LA FONDATION 
GOODPLANET DE YANN ARTHUS-BERTRAND.
Parce que nous voulons que le TNL Shajara soit un 
spectacle fort, multisensoriel, et parce que nous 
partageons les mêmes préoccupations, la scénographie 
s’articule autour des images de Yann Arthus-Bertrand.
Ces images seront projetées sur grand écran en 
synchronisation avec la musique.

Le transcontinental 'Shajara' une rencontre…
pour une collaboration inédite !
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La scénographie s’articule autour des incroyables 
images de Yann Arthus-Bertrand. Provenant des 
célèbres « Vue du Ciel » pour certaines, ou com-
plètement inédites pour d’autres, les montages 
vidéos synchronisés à la musique sont projetés sur 
un écran anthracite géant.

Le spectacle est ponctué de textes courts, qui par leur 
poésie viennent replacer l’arbre et l’homme dans 
une société commune, plus large. Ils manifestent 
la symbiose essentielle et souvent oubliée entre 
l’humanité et le monde végétal.

La voix profonde de Mounir Troudi qui rencontre 
celle, cristalline et perchée, du contre-ténor Yann-
Gaël Poncet. On retrouve aussi l’âme du violon de 
ce dernier, improvisateur virtuose, et ses musiciens 
qui nous ouvrent les portes d’un électro-jazz 
accessible et séduisant, tour à tour enlevé ou atmo-
sphérique. 

Les souffles du saxophone et du Nay, flûte traditionnelle 
aux notes mystérieuses nous emmènent dans un 
espace ou s’entrechoquent des sons électro issus de 
captations de vie, de branches qui craquent et de sons 
urbains. Jean-Paul Hervé, guitariste exceptionnel, 
donne des couleurs profondes à cet ensemble en 
alternant nappes et solos. On se retrouve entraîné 
par les éléments, l’eau, le sable, le vent, on flotte dans 
la canopée puis on se retrouve debout, la tête haute. 

Les paroles des chansons et l’angle dialogique entre 
les cultures musicales arabes et électro-jazz sont 
tournés vers la célébration de l’arbre (« Shajara » en 
arabe). Ce sont des histoires courtes, poétiques, en 
arabe et en français, qui nous font entrer dans un 
monde rêvé où l’arbre nous parle.

La musique Le spectacle

��



PORTÉ PAR YANN-GAEL PONCET 
CRÉATEUR DE SHAJARA :

Découvert par Laurent Cugny qui le mettra 
en face de David Linx dans son opéra jazz « 
La Tectonique des Nuages », Yann-Gaël a une 
voix tour à tour puissante, cristalline, pro-
fonde ou perchée et ses acrobaties de con-
tre-ténor, son scat « futuriste », lui ouvraient 
un chemin tout tracé de vocaliste jazz.
C’était sans compter sur le besoin d’engage-
ment et la créativité de YGP qui depuis plus 
de dix ans parcourt le monde à la rencontre 
de l’autre.
Chacun de ses projets est porteur de sens 
car « si l’art n’est pas là pour déplacer, je ne 
sais pas à quoi il sert ».
Le TNL Shajara porte la cause des arbres, 
notre plus bel allié sur terre.

LE GRAND INVITÉ : MOUNIR TROUDI

Mounir Troudi fait l’honneur à Yann-Gael 
Poncet d’accepter d’être le Grand invité 
du TNL Shajara. Les premiers contacts en 
2018 avec Mounir Troudi ont donné le ton 
de la collaboration.
Préoccupé par la désertification il a déjà 
participé à la plantation de plus de 700 
arbres en Tunisie. Soucieux de composer 
une poésie qui porte la musique soufi, il 
est un chanteur d’exception.
C’est pourquoi il vient de signer un contrat 
de 3 ans avec nous, pour développer le 
projet.

Deux voix exceptionnelles, 
un electro-jazz envoûtant, un hymne aux arbres !
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Yann-Gael Poncet
Vocaliste et violoniste, Yann-Gaël Poncet est un virtuose, 
c’est un voyageur aussi. Et quand il parcourt les régions 
les plus lointaines, le violon à la main, aucune porte 
ne lui reste close. C’est la magie de ces rencontres 
qu’il nous donne à entendre à travers ses projets 
transcontinentaux.

Mounir Troudi

DISCOGRAPHIE : 5 albums, notamment : Mantis (2002),
Saloua (2005) et Tawassol (2010). Bientôt 6 !

COLLABORATIONS : Entre autres : Erik Truffaz, Fadhel Jaziri, 
Sigfried, Damon Albarn….
LES FESTIVALS ET SCÈNES :
Festival Rio Loco, Toulouse (2009), Festival de Carthage
(2014) Festival d’Hammamet (2014) Glastonburry
et au Royal Festival Hall à Londres (2017), Olympia en 2019…
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Yann Arthus-Bertrand

Né en 1946, Yann Arthus-Bertrand s’est toujours passionné pour le monde 
animal et les espaces naturels. Très vite, il utilise l’appareil photo pour consigner 
ses observations en complément de l’écriture.
En 1992, Yann lance le projet photographique sur l’état du monde et de ses 
habitants : La Terre Vue Du Ciel. 
Prolongeant son engagement pour la cause environnementale, Yann crée 
alors la Fondation GoodPlanet. Depuis 2005, cette organisation reconnue 
d’utilité publique a pour objectifs de placer l'écologie et l'humanisme au cœur 
des consciences et de susciter l'envie d'agir concrètement pour la terre et 
ses habitants. En mai 2017, il ouvre avec sa fondation le premier lieu dédié à 
l’écologie et à l’humanisme à Paris, Le Domaine de Longchamp situé au cœur du 
Bois de Boulogne. Le Domaine offre gratuitement un espace d'expérimentation 
fait d'œuvres engagées, de rencontres et de partage, pour vivre l'expérience 
d'une écologie généreuse.
C’est cet engagement qui lui vaut d’être nommé en 2009 « Ambassadeur de 
bonne volonté » du Programme des Nations Unies pour l’Environnement.
Il commence alors la réalisation de plusieurs documentaires sur l’environnement 
et l’humanisme : HOME en 2009, PLANET OCEAN en coréalisation avec Michael 
Pitiot en 2011, LA SOIF DU MONDE en 2012, HUMAN et TERRA en 2015 et 
WOMAN en 2020 en coréalisation avec Anastasia Mikova, film entièrement 
consacré aux femmes du monde entier, qui a suscité plus de 3 ans de tournage, 
60 pays visités et des milliers d' interviews.
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Les incroyables images
de Yann Arthus-Bertrand
comme une ode à la 
nature !

La désertification s’accélère dans certaines régions 
du monde, et l’ensemble de la planète est aujo-
urd’hui menacé par les effets désastreux de cet 
emballement.

Le dialogue des hommes et des cultures est crucial 
dans la réponse à apporter à ce phénomène.

L’idée est donc de susciter l’envie d’agir à notre 
échelle, de revégétaliser notre environnement, 
de revégétaliser la pensée ainsi que de manifester 
notre conscience environnementale.

Yann Arthus-Bertrand sacralise ces valeurs en images 
emplies de sens, d'émotions et plus encore. C'est un 
honneur que de voir la musique de Shajara accom-
pagné de son art !

Photo  : Yann Arthus-Bertrand



Je m’associe à Yann-Gaël Poncet pour 
vous présenter le Transcontinental 

Shajara, Magnifique spectacle né de 
notre volonté commune de sensibiliser 

le grand public aux thématiques 
environnementales et sociétales.

Agir rend heureux !
Yann Arthus Bertrand



CONSCIENCE COLLECTIVE

Photo  : Yann Arthus-Bertrand
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Conscient depuis toujours…
aujourd'hui acteur au côté de GoodPlanet !

Prolongement du travail artistique et de l’engagement pour l’environnement de Yann Arthus-
Bertrand, la Fondation GoodPlanet, reconnue d’utilité publique, a pour objectifs de placer 
l’écologie et l’humanisme au cœur des consciences et de susciter l’envie d’agir concrètement pour 
la terre et ses habitants.

Aujourd'hui, pour chaque album vendu comme lors de chaque date de notre tournée, 
nous participons à l'effort commun en rétrocédant une partie de nos bénéfices à la fondation 
GoodPlanet. Nous soutenons particulièrement les opérations de reforestations.
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L’entretien se termine 
après presque 2 heures, c’est 

le moment de réécouter le 
sublime Shajara. Dehors, les 

arbres n’ont jamais été 
aussi beaux.

Xavier Martin, Longueur d’Ondes

Photo  : Yann Arthus-Bertrand

��



C’est exceptionnel : 
le célèbre photographe 
Yann Arthus-Bertrand a 

donné accès à toutes ses 
banques d’images (…) pour 

accompagner Shajara, 
une création musicale 

signée du violoniste, 
chanteur et compositeur 

Yann-Gaël Poncet.
France TV InfoPhoto  : Yann Arthus-Bertrand
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Baptisé « Shajara » arbre en arabe, 
cette création « Transcontinental » est née 

d’une envie commune (…) un dialogue entre 
les cultures cher à Yann-Gaël Poncet, musicien-

voyageur, Mounir Troudi, célèbre chanteur 
tunisien et leurs quatre musiciens complices.

Damien Borelli, France 3



Nous vous présentons 
le 3ème Projet Transcontinental 
Shajara (Arbre).

L’arbre a été choisi comme symbole fédérateur
entre les hommes pour porter la cause du
Transcontinental Shajara.
C’est un projet de grande envergure qui 
convoque les publics attachés tant aux musiques 
du monde qu’à la virtuosité d'un électro-jazz né 
de voyages d’immersion.
Une musique de grande qualité en symbiose avec 
des images uniques et exclusives, interprétées 
par des musiciens de haut vol au « background » 
riche et engagé. 
Le TNL Shajara porte l’urgence d’une belle cause 
qui réunit nos régions du Monde : la lutte contre 
la désertification.
La temporalité de ce projet unique s’étend sur
un minimum de 3 ans..

Nous nourrissons l’espoir que vous partagiez 
les mêmes préoccupations artistiques et 
environnementales que celles défendues par 
ce beau projet. Nous mettons l’accent sur le 
fait que vous feriez partie du développement 
de Good Planet via Yann Arthus Bertrand et 
le développement d’économie durable et 
protection de la terre, des arbres à l’encontre 
de la déforestation massive.
Vous l’aurez compris, ce serait un grand honneur 
de nous produire à vos côtés et nous sommes ravis 
d’en discuter avec vous pour plus d’informations 
(prix, rider, fiches techniques, etc.).
Nous restons ouverts à tout planning de 
programmation, avec toute ma considération.

A bientôt sur vos scènes.





International sales

Tel. +33 (0)6 85 90 96 23   · allangelsin@gmail.com

Avec la participation
exceptionnelle de

Yann Arthus-Bertrand

Merci a tous nos partenaires :
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