
L’ARBRE, SOURCE DE VIE

شجرة ، مصدر الحياة

LES TRANSCONTINENTAUX ET TNL SHAJARA SONT DES MARQUES DES CRÉATIONS BY YGP

REVUE DE PRESSE – Création du TNL Shajara by YGP
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Grand invité : Mounir TROUDI
Avec la participation exceptionnelle de Yann Arthus-Bertrand



« C’est exceptionnel : le célèbre photographe

Yann Arthus-Bertrand a donné accès à

toutes ses banques d’images, issues des

documentaires de sa série Vue du ciel ainsi que

d'autres vidéos inédites pour accompagner en

images Shajara, une création musicale signée

du violoniste, chanteur et compositeur Yann-

Gaël Poncet »

France Tv Info

« Sur scène, cinq musiciens et le

chanteur-poète tunisien Mounir Troudi,

grande voix du monde arabe…

[Yann-Gaël Poncet] est un militant de

la cause environnementale. A la

question : "Comment changer le
monde à mon échelle ?", il a répondu
en musique avec un concept,

les Transcontinentaux (TNL's).»

MAGLOR.fr Média des Maghrébains du
monde

« Baptisée « 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 leur quatre
musiciens complices. »
Damien Borelli, France 3

« Yann-Gaël Poncet a l’archet

généreux, collaboratif et

rassembleur. C’est un militant

engagé pour changer le monde

avec ses moyens. »

Corinne Lacrampe, Isère Mag

« Yann-Gaël Poncet – la

« voix » qui, à l’occasion, joue

merveilleusement bien du

violon (…) Jean-Paul

Hervé inouï à la guitare… »

Michel martelli, Jazz.Rhône-

Alpes.com
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o Reportage France 3 : https://youtu.be/a0Vp_Ju5G0I

o https://www.francetvinfo.fr/culture/musique/les-images-de-yann-arthus-bertrand-subliment-sahajara-la-creation-musicale-de-
yann-gael-poncet_3563057.html

o http://www.maglor.fr/maglor/selection/shajara-une-création-musicale-pour-rappeler-limportance-des-arbres

o http://iseremag.fr/webzine/2019-septembre-octobre/decouvrez-nicolas-jessica-yann-gael-et-les-autres

o https://www.ledauphine.com/savoie/2019/08/01/deux-jours-autour-des-sens-et-de-la-nature-avec-festaillons

Reprise de l’article de Francetvinfo

o https://fr.news.yahoo.com/images-yann-arthus-bertrand-subliment-123702437.html

o https://www.actualites-du-jour.eu/article/les-images-de-yann-arthus-bertrand-subliment-sahajara-la-creation-musicale-de-yann-
gael-poncet/4447662

o http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:E7ufmSesHtsJ:faragmentalism.cf/les-images-de-yann-arthus-bertrand-
subliment-sahajara-la-creation-musicale-de-yann-gael-poncet/+&cd=56&hl=fr&ct=clnk&gl=fr

o https://www.alvinet.com/similaires/les-images-de-yann-arthus-bertrand-subliment-sahajara-la-creation-musicale-de-yann-gael-
poncet/51079592

o https://cultinfos.com/buzz/537472-les-images-de-yann-arthus-bertrand-subliment-sahajara-la-creation-musicale-de-yann-gael-poncet

https://youtu.be/a0Vp_Ju5G0I
https://www.francetvinfo.fr/culture/musique/les-images-de-yann-arthus-bertrand-subliment-sahajara-la-creation-musicale-de-yann-gael-poncet_3563057.html
http://www.maglor.fr/maglor/selection/shajara-une-création-musicale-pour-rappeler-limportance-des-arbres
http://iseremag.fr/webzine/2019-septembre-octobre/decouvrez-nicolas-jessica-yann-gael-et-les-autres
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https://cultinfos.com/buzz/537472-les-images-de-yann-arthus-bertrand-subliment-sahajara-la-creation-musicale-de-yann-gael-poncet


À bientôt sur les scènes !

Représentation générale,
production et diffusion Maghreb : Corinne Tarpin
> corinnetarpin@gmail.com I +33(0)6 76 94 72 15

Diffusion France : Julie Ciapin
> apexprod@gmx.fr I +33(0)6 32 89 55 93

Diffusion Internationale : Allan Casale
> allangelsin@gmail.com I +33(0)6 85 90 96 23
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