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FÉVRIER 2017 

 

France 3 Bretagne 
Drôle de zik dans le Landerneau, 6/02/17, interview de Johanni Curtet et 
Meïkhâneh live, « Uulyn Nulims » 
 
« Cordes vocales... Quand on est chanteur, les cordes vocales doivent elles 
aussi être sympathiques, tout particulièrement lorsque l’on est un 
spécialiste du chant diphonique mongol comme l’est Johanni Curtet. 
Depuis une bonne dizaine d’années, le jeune musicien et ethno-
musicologue se passionne pour ce chant venu des steppes qu’il est allé 
apprendre auprès de chanteurs réputés. Le khöömii symbolise à lui seul 
l’identité mongole et la culture traditionnelle. Il s’agit d’un chant guttural ou 
se mêlent des harmoniques dues à mouvement bien particulier de la 
langue et des lèvres. À Rennes, le trio Meïkhâneh auquel appartient 
Johanni (avec Milad pasta aux percussions et Maria Laurent au chant) 
s’est spécialisé dans ces mélodies venues d’ailleurs et notamment des 
steppes mongoles. Le trio doit sortir un nouvel album en mai 2017, "La 
silencieuse", chez Buda Musique. » – Isabelle Rettig 
 
france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/finistere/drole-zik-landerneau-
1188903.html 
 

 

MAI 2017 

 

Radio Canal B (Rennes) 
 
Crème de la crème, 23/05/17, diffusion de « Silencia » 
www.canalb.fr/cremedelacreme 
La Matinale, 29/05/17, interview de Milad Pasta & Johanni Curtet 

 

Télérama Sortir 
Annonce du concert de sortie d’album au Sunset - Paris 
« La Silencieuse, nom du deuxième album du groupe, est une voix haute, 
aux atours souvent angéliques (…) mais capable aussi de véhémences plus 
baroques, qui se promène, plutôt planante, quelque part entre des steppes 
mongoles bourdonnantes (…) et les rives de l’Euphrate (…) » - Anne 
Berthod 
 
sortir.telerama.fr/concerts/meikhaneh,175529.php  
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JUIN 2017 

 
 

WDR3 (Allemagne) 
« Jazz & World » 01/06/17 
 
Diffusion de « Talyn thème » 
 
www1.wdr.de/radio/wdr3/programm/sendungen/wdr3-jazz-world 
 
 

 

Radio Grille Ouverte (Cévennes) 
Zazplinn, 08/06/2017, diffusion de « Silencia » et « Ayari » 
 
Rediffusions sur Radio16, Radio Vassivière et Fréquence 7 
 
« (…) Il y a un petit quelque chose dans la voix de Maria Laurent qui 
fait penser à la voix de Teresa Salgueiro (Madredeus). (…) Mais ici 
c’est bien autre chose qu’ils nous proposent : des espaces sonores 
immenses où tout est à créer, nourri de leur imaginaire respectif, 
sans prétention, en toute simplicité, épuré, et d’une douceur 
envoutante. Dans Meïkhâneh (…) il y a un petit quelque chose de 
Titi Robin dans la rythmique de la guitare et ce goût du voyage, de 
l’ailleurs, en toute légèreté (…). » - Roxane Martin 
 
radiogrilleouverte.com/podcast/zaz-plinn-9/  

 

 

Planet FM (Grèce) 
8/06/17, diffusion de « Silencia »  
 
planet-radio.gr/ 

 

Radio Libertaire (Paris) 
Folkalier, 25/06/17, diffusion de « Silencia » 

 
 

C’Lab (Rennes) 
Les voix du monde, 11/06/17, annonce des concerts d’été 
 
www.c-lab.fr/emission/les-voix-du-monde/festivals-dete-17.html 
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Radio Rennes 
Actus, 5-9/06/17 
On aime La Silencieuse le nouvel album du trio MEIKHANEH 
 
www.radiorennes.fr/radio-rennes/actualites/actu-musiques-du-monde-
du-5-au-9-juin-2017-2011-1.html 

 

Demésenllà edició #498 (Espagne) 
Diffusion de l’album dans l’émission de la semaine du 22/06/17, 
Rediffusion sur 42 radios : Barcelones, toute la Catalogne, Radio 
Taiffa (México)… 
« Avui iniciem el viatge amb el trio bretó Meïkhâneh que en el seu 
disc “La Silencieuse” compten amb el cant khöömii del mongol 
Uugabaatar Tsend-Ochir per construir un màgic univers musical. » 
 
player.fm/series/podcast-de-demsenll/demsenll-edici-498 
 

 

France 3 Bretagne 
9h50 le Matin, 23/06/17, Interview de Johanni Curtet  

 

 

Popmagazine Heaven (Pays Bas) 
Albums de la semaine 27 
« (…) Musique traditionnelle de partout dans une fusion très 
originale créée à partir des influences bretonne, persane, mongole, 
hongroise et portugaise. C'est le silence qui fait le lien. » - Eric Van 
Domburg Scipio 
 
www.popmagazineheaven.nl/albums-van-week-27 
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De Subjectivisten (Pays Bas)  
Semaine 24 2017 
 
« Un excellent disque qui vous laisse sans voix. »  
 
Jan Willem 
 

 
 

 

Mundofonías (Espagne) 
n°50, 23/06/17, diffusion de « Uulyn Nulims » et « Talyn thème » 
Rediffusion sur 41 radios dans 16 pays : Madrid | Ciudad de México | 
Lima | Berlin | Tijuana / San Diego | La Paz | Puerto Rico | València | 
Hamburg | Montevideo | Leon / Guanajuato | Mexicali / Calexico | 
Yucatan | Concepción (CL) | Paraná (AR) | Cauca | Pennsylvania | 
Tenerife | Toledo (ES) | Salamanca | Gasconha | Gwadloup - 
Guadeloupe | Galiza | Extremadura | Andalucía | Atacama | 
Chimborazo | Alcoi/L’Albaida...  
 
www.mundofonias.com/joomla/index.php?option=com_content&view 
=article&id=1086:2017-06-23-13-50-39&catid=34:radio 
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JUILLET 2017 

 

Transglobal World Music Chart  
Album en 26e position du classement de juillet 2017 
 
www.transglobalwmc.com/wp-content/uploads/TWMC_JULY_2017.pdf   

 
 

Radio Campus Angers 
« On adore La Silencieuse de MEIKHANEH ! », diffusion de « Uulyn 
Nulims », « Pluies » et « Ayalakhui » dans la playlist à partir de juin 2017 
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Tout nouveau tout Fip  
Diffusion du titre « Silencia » dans la programmation du 03/07 au 
06/08/17 

 

 

 

Malchin TV (Mongolie) 
Mongolin öglöö, 6/07/17, interview de Johanni Curtet 

 

 

Radio Rennes 
Chemins de Terre, 10/07/17 
« Rencontre avec les trois membres de Meïkhâneh : Maria Laurent, 
Johanni Curtet et Milad Pasta à l'occasion de la sortie du 2°CD "La 
Silencieuse". Leurs musiques nomades, parfois en langue imaginaire, 
nous emmènent de Mongolie en Iran en passant par la Hongrie et 
l'Afrique. » - Loïc Turmel 
 
www.cheminsdeterre.com/juillet-2017 
 

 

RCV 99 FM (Lille) 
Album dans la playlist Have a Travel du 15 au 30 juillet 2017 

 

Dublin City FM (Irlande) 
« Ear to the Globe », 17/07/17, « Pluies » dans les titres de la semaine ! 
Diffusion de l’album dans l’émission du 24/07/17 
 
www.dublincityfm.ie 
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Kaos Comunity Radio (ÉTATS UNIS) 
Spin the Globe, 18/07/17, diffusion de « Gham makhor » 
Top 10 World Music Albums ! - Album classé en 5e position  
 
www.mixcloud.com/SpinTheGlobe/top-10-world-music-albums-july-2017-
edition  
 
Spin the Globe, 28/07/17 
« It's a mix of tunes and artists from all over the planet, including 
MEIKHANEH, Dálava, Fela Kuti, Ethio Stars, The Bombay Royale, Ghalia 
Benali, Youssou N'Dour, Johnny Clegg, and many more. » 
 
www.mixcloud.com/SpinTheGlobe/free-range-world-music-28-july-2017  
 

 

PBS-FM (Australie) 
Global Village n°1332, 30/07/17, diffusion de « Eszmélet » 
« A French based band plays music from various places of the world 
(…), you are also likely to hear some throat singing. (…) A group called 
Meïkhâneh from France but influenced from many places of the world, 
including Central Asia, Europe, Iran and Mongolia. » - Roger Holdsworth 
 
http://www.pbsfm.org.au/globalvillage 
http://www.pbsfm.org.au/node/68041 
 

 

Le Cris de l’Ormeau (Bretagne) 
Juillet-août 2017 
 
« La Silencieuse nous embarque dans une expérience autre, radicale et 
enthousiasmante (…) vous découvrirez alors la modulation sereine 
d’une mélodie qui connait l’intime manière d’habiter chaque degré de 
l’agencement vertical des compositions, à s’y sentir bien, sans détour ni 
question. La grâce ? Une sorte d’évidence tant le reste lui fait la courte 
échelle. Imaginez le fredonnement du voyage mongol. Les stations 
tranquilles sont autant d’occasions d’activer les harmoniques 
lumineuses de sapins de Noël, d’échelles de Jacob suspendues dans les 
airs, de bichonner dans des drapures moirées les notes cachées, celles 
qu’un cœur de mère ou de jeune amoureuse met en vibration comme 
on rend grâce à la Cause Première. » - Pilc 
 

 

Mundofonías (Espagne) 
n°53, Juillet 2017, diffusion de « Pluies »  
 
www.mundofonias.com 
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AOÛT 2017 

 

Transglobal World Music Chart  
Album en 18e position du classement d’août 
 
www.transglobalwmc.com/charts/august-2017-chart 
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Radio Ara (Luxembourg) 
Mondophon, 2/08/17, diffusion de « Khan Khökhii » 
 
podcast.ara.lu/wp-content/uploads/2017/08/Mixdown-Mondophon-Sendung-
92-2.8.2017-News-TWMC-August-neu-2-MP3-256-geschnitten-pegelkorr.mp3   

 

Vibe 105.5 (Mongolie) 
BreakfastVibe, 3/08/17, interview de Johanni Curtet et diffusion de 
« Uulyn Nulims » 

 

 

Mongol HD TV (Mongolie) 
Önöö öglöö, 6/08/17, interview de Johanni Curtet 

 

 

Hitparade.ch (Suisse) 
Album en sélection le 25/08/17 
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SEPTEMBRE 2017 

 

Transglobal World Music Chart  
Album en 12e position du classement de septembre 2017 
 
http://www.transglobalwmc.com/wp-
content/uploads/TWMC_SEPTEMBER_2017.pdf 
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fRoots Radio (GRANDE BRETAGNE) 
 n°180 - Septembre 2017  
« Here is a lovely thing (…) a French based trio called Meïkhâneh, 
with roots in France, Iran, Eastern Europe and Mongolia. »  
Ian Anderson 
 
froots.podomatic.com  
 

 
 

 

WNYC (Etats-Unis) 
New Sounds #4019 - 06/08/2017 
 
Diffusion de « Uulyn Nulims » et « Pluies » dans l’émission New Sounds 
 
www.wnyc.org/story/4019-cross-cultural-smorgasbord-world-
music/?sf62267119=1 

 
 

BBC Radio 
Caschlár: A World of Music, 28/10/2017 
 
« Eszmélet » diffusé dans le cadre du programme.  
 
www.bbc.co.uk/programmes/b09bxw4l 

 
 

Radio Évasion 
Émission « De bouche à Oreille » 06/10/2017 
 
Ils sont trois, deux hommes une femme : Maria Laurent, Johanni Curtet 
et Milad Pasta du trio Meïkhâneh à l'occasion de la sortie du 2°CD "La 
silencieuse".  
 
radioevasion35.com 
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OCTOBRE 2017 

 

VPRO (Pays Bas) 
Vrije Geluiden, 01/09/17  
Un trio fascinant avec son folklore imaginaire [...] Le chant brillant de 
Maria Laurent a cette intonation humble du Portugal. La musique 
persane classique résonne dans les percussions de Milad Pasta et, le 
guitariste Johanni Curtet chante comme chanteur de gorge mongol. 
[...] Vous remarquerez peut- être qu’ils sont tous fous de musique 
traditionnelle d’Europe, de Mongolie et d’Iran. Ce qui est beau, c’est 
qu’ils sont capables de mêler ces influences sans que vous en soyez 
désorienté. Que Maria chante dans différentes langues, y compris une 
langue imaginaire, n’est pas pour vous déplaire [...] Un plat à 
déguster. » - Charlie Crooijmans 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Webzine Rythmes Croisés 
MEÏKHÂNEH ouvre en plus grand les portes de sa « maison de 
l’ivresse » (traduction du nom du groupe) et nous livre un panorama 
musical éblouissant qui combine la saveur intimiste du fado sud-
européen, l’envoûtement lyrique de cette autre Europe voisinant avec 
l’empire ottoman, les sensuels chavirements rythmiques du monde 
persan, les sépulcrales expressions glottales des hauts plateaux 
asiatiques ainsi que leurs cordes râpeuses. […] La route soyeuse 
musicale qu’il dépeint participe d’une assimilation des enjeux 
émotionnels et spirituels de ces cultures de l’Est, et s’étire sur des 
kilomètres de paysages sonores piochant dans divers creusets 
poétiques. 
[…]  c’est tout un monde de visions et de sensations qui s’ébroue, 
s’anime, se contorsionne et se dilate dans des lignes de fuite pluri-
directionnelles dont les reliefs sont subtilement aérés par la 
combinaison, constamment renouvelée d’un morceau à l’autre, 
d’instruments traditionnels acoustiques. […] MEÏKHÂNEH n’est pas du 
genre à donner des réponses toutes faites, bien conscient que l’intérêt 
du voyage réside dans le fait de susciter des questions, d’éveiller l’esprit 
aux pérégrinations oniriques… 
Ne cherchez donc pas chez MEÏKHÂNEH une quelconque authenticité 
réifiée de formes musicales traditionnelles (même si le trio est 
résolument ancré en elles), goûtez plutôt à ce savant brouillage de 
pistes musicales qui, paradoxalement, donne l’impression de 
musarder dans les arcanes vibrantes d’une musique traditionnelle 
d’un Grand Est sans frontières autres que celles que Dame Nature 
peut s’imposer, mais qu’on ne saurait lui imposer. La Silencieuse, 
c’est, peut-être, le nouveau nom de l’âme de l’auditeur quand il a 
écouté MEÏKHÂNEH… - Stéphane Fougère 
 
www.rythmes-croises.org/meikhaneh-la-silencieuse 

 

Oxfam Wereldwinkel Brugge (Belgique) 
Chronique de la Silencieuse 
 
Extrait traduit : « Fondé sur un mix très réussi entre tradition et 
modernité, leur collaboration [Meïkhâneh et invités] dans ‘La 
Silencieuse’ offre de belles choses » 
 
oxfambrugge.be 
 

 

Dublin City FM (Irlande) 
« Ear to the Globe », 30/10/17, « Pluies » dans les titres de la semaine ! 
 
www.dublincityfm.ie 
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Songlines  
n°131, octobre 2017 
 
✭✭✭  
 
"La maison de l'ivresse a 
ouvert ses portes" 
« (...)Meïkhâneh se 
spécialise dans la création 
d’une musique au-delà des 
frontières. En tirant leurs 
improvisations et leurs 
inspirations de la musique 
traditionnelle d’Europe, de 
Mongolie et d’Iran, la leur 
est une fête tout en 
mouvement de musiques 
et de traditions disparates 
qui trouvent des zones de 
parenté et des 
correspondances les unes 
par rapport aux autres (...) 
Il y a tout au long (du 
disque) une grande variété 
de tons et de sensations, un 
riche voyage musical, 
avec une âme qui lui est 
propre. » - Tim Cumming 
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fRoots (GRANDE BRETAGNE) 
n°412,	octobre	2017	✭✭✭✭✭ 
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Blogfoolk (Italie) 

Avec onze titres chantés en 
français, mongol, hongrois, 
portugais, persan, et aussi en 
langue imaginaire, « La silencieuse » 
emmène l'auditeur dans des univers 
intimes, enveloppants et en même 
temps, globaux. Cette œuvre 
rassemble des sons enchantés, 
une alchimie de partout, 
harmonieusement assemblée, et 
fait voyager à travers les 
montagnes, les villages, les steppes 
à la contemplation des plantes, des 
arbres, des feuilles, des papillons, de 
la pluie. L'union entre l'homme et la 
nature semble être une approche 
fondamentale. La voix cristalline de 
Marie, tantôt sensuelle tantôt 
défiante, met en valeur les sonorités 
des mots. Cette atmosphère 
délicate est soulignée par des 
tournes rythmiques subtiles. Le 
chant diphonique de Johanni Curtet 
offre des voix atypiques, robustes et 
profondes. […] « Eszmélet » 
(hongrois : « éveil ») est l'une des 
perles de ce grand travail, ainsi que 
« Talyn thème » dont le texte persan 
est extrait de « Dar Golestaneh », 
caractérisé par ses arpèges 
mélancoliques. Dans « Uulyn 
nulims » ( « Les larmes de 
montagne » en mongol), on peut 
apprécier le chant diphonique 
expressif et un accompagnement 
rythmique qui évoque le cours d'un 
long voyage.  

Dans « Pluies » les instruments de musique évoquent les sons de la 
pluie et de la tempête. « Ayalakhui », mot mongol signifiant à la fois 
« Voyage » et « fredonnement », nous plonge dans une atmosphère de 
méditation triste et puissante. Sagesse et profondeur nourries d'âme, 
de foudre, de lumières, atmosphère sombre et visionnaire, 
dissonances, petites souffrances, épiphanies : « La Silencieuse » est tout 
cela à la fois et à chaque écoute, l’on y découvre de nouveaux détails. 
Laissez vous aller à travers le raffinement et l'harmonie de ces sons 
qui permettent de saisir l'esprit profond. 
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Transglobal World Music Chart 
Album en 17e position du classement d’octobre 2017 
 
www.transglobalwmc.com/charts/october-2017-chart 
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NOVEMBRE 2017 

 
 

Transglobal World Music Chart 
Album en 31e position du classement de novembre 2017 
 
www.transglobalwmc.com/charts/november-2017-chart 
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fRoots 
n°413, novembre 2017  
 
« Heureusement la tendance des groupes de fusion forcée de World 
Music des années 80 et 90 est presque passée, pour être remplacée 
par de merveilleux groupes comme le trio Meïkhâneh basé en France, 
qui a les capacités, la sensibilité et la créativité de mêler 
naturellement des éléments venus de partout, d'une manière non 
forcée et organique. » – Ian Anderson 
 
www.frootsmag.com 

 

 
 
 
 

Radiotelevisione Svizzera (Suisse) 
Émission « La Recensione », 06/11/17 
 
« Un vrai caravansérail et une alchimie parfois téméraire, mais 
toujours réussi. » 
 
www.rsi.ch/rete-due/programmi/cultura/la-recensione-di-sheherazade/La-
Recensione-9688612.html 

 

 
 
 

Radio Wrfl (Kentuky, ÉTATS UNIS) 
Émission « The World Beat », 12/11/17 
 
Diffusion du titre « Pluies » issu de ‘La Silencieuse’ 
 
wrfl.fm/shows/the-world-beat 

 

 

Dublin City FM (Irlande) 
« Ear to the Globe », 13/11/17, « Pluies » dans la playlist 
 
www.dublincityfm.ie 
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World Literature Today (ÉTATS UNIS) 
Volume 91 No. 6, novembre 2017 
 
 
« Les sons exquis du silence ! […] 
Tous les luths, vièles, accordéons, guitares, tambours et mélodies 
glorieuses, rassemblés dans cette riche heure de musique, constituent 
un repas sonore qui laissera l'auditeur aventureux rassasié mais 
désireux d’y revenir. » - Rob Vollmar 
 
www.worldliteraturetoday.org 
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DÉCEMBRE 2017 

 

Irish Music Chart (Irlande) 
‘La Silencieuse’ est en 4e position au « Top 10 Europe »  
 
http://www.oaim.ie 

 

Radio Rennes 
Chemins de Terre, 12/12/17 
 
La Silencieuse, parmi les coups de cœur de Jean-Marc Ploquin, 
disquaire chez Les enfants de Bohème. 
 
www.cheminsdeterre.com/juillet-2017 
 
 

 
 

BPS Radio (Melbourne, Australie) 
Global Village Worldwide Music, 31/12/17 
 
Eszmélet, issu de ‘La Silencieuse’ dans la playlist « Favourites from 
2017 » 
 
www.pbsfm.org.au/node/72212 
 
 
 

 

fRoots (GRANDE BRETAGNE) 
n°414, décembre 2017  
 
Article et interview de deux pages 
 
« Ils créent un son merveilleux qui sonne tout à la fois ancien et 
moderne, familier et étranger. C’est riche, spacieux et 
glorieusement cinématographique. »  - Elizabeth Kinder 
 
www.frootsmag.com 
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Transglobal World Music Chart 
Album en 38e position du classement des 100 meilleurs albums de 2017 
 
www.transglobalwmc.com/charts/best-of-2017/ 
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Oxfam Wereldwinkel Brugge (Belgique) 
Le site Oxfam-Wereldwinkel Brugge classe le titre "Pluies" de La 
Silencieuse parmi sa sélection des chansons de l'année 2017 
 
oxfambrugge.be 

 
Billet de blog 
Top Ten Albums del 2017 
 
« Meïkhâneh a été l'une des découvertes les plus gratifiantes de cette 
année. (...) A la voix lumineuse de Maria Laurent s'ajoutent l'udu et les 
autres percussions de Milad Pasta et le magistral khöömii (chant de 
gorge) de Johanni Curtet, rappelant les puissantes mélodies du 
charismatique Kaigal-ool Khovalyg du groupe mythique Huun-Huur-Tu. 
La Silencieuse est le deuxième opus de ce groupe prometteur. » 
 
steemit.com/spanish/@anatemo/0-u-u-0-top-ten-albums-del-2017 
 
 

 

 

C’Lab (Rennes) 
« Inattendues, C-Live », 14/12/17 
 
Émission live de 90 min, filmée 
 
www.c-lab.fr/emission/inattendue/inattendue-c-live-meikhaneh.html 
 

 

 
	 	

0(U.U)0	



Meïkhâneh, La Silencieuse – Revue de presse 2017-2018 27	

 

FÉVRIER 2018 

 

Radio SRF - Kultur 2 (Suisse)  
Émission « Sendungsporträt » consacrée à La Silencieuse, diffusée le 
3/02/18 – Diffusion de 7 titre de La Silencieuse 
 
www.srf.ch/sendungen/klangfenster/meikhaneh-la-silencieuse 
 

  
 
 

 

Radio PRX (États-Unis)  
Diffusion du titre "Eszmelet" dans l'émission "The Rythm Atlas" à Tulsa, 
Oklahoma le 25/02/18.  
 
beta.prx.org/stories/232579 
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MARS 2018 

 

BBC Radio 3 (UK)  
Diffusion de "Silencia" dans l'émission "World on 3" de Lopa Kothari le 
16/03/18.  
 
www.bbc.co.uk/programmes/b09v66bk  

 

AVRIL 2018 

 

Radio Auvergne 
Le Mag D’Auvergne, 24 avril 2018 
 
Interview en direct de johanni Curtet, diffusion de Uulyn Nulims 
 
www.radioarverne.com/magpodcast.html 

 
 

 


