
Biographie
Avec sa voix chaude et profonde, la chanteuse soul libanaise Frida chante l’amour 
et l’autonomie des femmes. Ses histoires enveloppées dans des chansons parlent de 
force intérieure et de retour à la nature. La musique de Frida oscille entre sensibilité 
orientale et funkyness cosmopolite. Ses spectacles sont passionnés et pleins d’en-
train, et son amour de l’expérimentation se répercute inévitablement sur le public.

Frida nous rappelle qui nous sommes vraiment et nous dit de ne pas nous restreindre 
ou de nous limiter. Nous pouvons être bien plus que ce que nous pensons. Frida elle-
même est “ Bint el Kol “ (la fille de tout) ; son hommage au féminin divin est égale-
ment présent sur son premier album qui sortira en 2019.

La voix de Frida a une façon d’apaiser et d’enthousiasmer l’auditeur en même temps. 
Son voyage musical semble être un appel à la divinité qui transcende toutes les lim-
ites ; une sainteté qu’elle chante pour inspirer la liberté, en elle et autour d’elle. Dans 
ses chansons se trouve la promesse de notre réveil collectif.

Le nouvel album de Frida ”ألني أحب - the freedom to be” a de nombreuses sources mu-
sicales. L’album capture véritablement la fusion entre l’arabe classique et la musique 
soul et mêle le ton vif et soul de Frida à des rythmes raffinés et vibrants, à des lignes 
de basse obsédantes et à un phrasé complexe de oud, grâce à Félix Fivaz, Florian 
Bolliger et Wael Sami Elkholy. L’album est à la fois une ode à l’amour et une invita-
tion à incarner la liberté, à danser sur la musique des sphères et à chanter notre joie 
d’être, pleinement ici, dans ce maintenant.

 ,the freedom to be” est aussi le premier volume du projet Here and There - ألني أحب”
une expérience de pensée collaborative entre artistes libanais et internationaux, où 
les musiciens sont les nouveaux diplomates et où leurs mélodies deviennent 
le langage politique par défaut : où rien ne se perd dans la traduction et où 
l’Unicité devient l’évidence.


