
HUONG THANH  
« CAMKYTIWA » 

 
Genre : Chants traditionnels du Vietnam métissés avec la musique des trois 
grands pays de l’Asie Extrême (Chine, Japon, Corée) pour une grande voix du 
Vietnam. 
 
Personnes en tournée : 4 
Huong Thanh (voix) 
E’Joung Ju (gomungo) 
Fumie HIHARA (shamisen, koto) 
LI Yan (erhu) 
 



 
 

HUONG THANH « CAMKYTIWA » 

Les quatre mots Cam, Ky, Thi, Hoa signifient en vietnamien Musique, Jeu d’échec, 
Poésie, Peinture. Ils représentent les quatre qualités idéales de la femme 
vietnamienne. Symbolisé par quatre célèbres musiciennes de charme de 
l’Extrême Asie, HUONG THANH nous emmène avec le groupe Camkytiwa vers un 
monde lointain où les pays ont pour fleur comme emblème et où tout est beauté, 
sérénité et douceur. Elle interprète un répertoire inédit de chants traditionnels 
des trois régions du Vietnam, accompagnée au geomungo par E’JOUNGJU du pays 
de l’hibiscus (Corée), au koto et au shamisen par FUMIE HIHARA du pays des 
cerisiers roses (Japon), et à l’erhu par YAN LI du pays des jasmins (Chine). Ce 
fabuleux voyage musical, porteur de message de paix et d’amitié entre les 
peuples, nous transporte du Perle de l’Extrême-Orient vers les rivages du Pays 
du Soleil Levant en passant par l’Empire du Milieu et le Pays du Matin Calme. 

 

BIOGRAPHIES 

 

BIOGRAPHIE de HUONG THANH 

La chanteuse Huong Thanh est née à Saigon, Viêt-Nam, d’une famille de 
musiciens traditionnels renommés. Son père Huu Phuoc († 1997) était un des 
meilleurs chanteurs de Cai Luong, « Théâtre Rénové », une sorte d’opéra 
typiquement vietnamien qui marie le chant, la danse & le théâtre. 

C’est à l’âge de 10 ans que Huong Thanh commence à apprendre le Cai Luong & le 
chant traditionnel dans le contexte familial. La maison de ses parents était 
toujours pleine d’amis musiciens et chanteurs, qui souvent devenaient ses 
professeurs de passage. A 13 ans elle étudie intensivement dans différentes 
écoles de musique & de théâtre à Saigon. A 16 ans elle chante sur scène pour la 
première fois. 

Depuis son installation à Paris depuis 1988 elle participe à de nombreux 
spectacles de Cai Luong en compagnie de brillants artistes, dont son père, 
organisés par la communauté vietnamienne dans tout l’Europe : France, 



Allemagne, Suisse, Belgique. A chacun de ses retours au VietNam elle produit des 
cassettes & enregistre avec les meilleurs musiciens du pays.  

En 1995 elle rencontre Nguyên Lê qui l’introduit au monde du Jazz, une musique 
avec laquelle elle n’avait jamais eu de contact auparavant. L’aventure de « Tales 
from Vietnam » commence : le groupe joue dans les plus importants festivals de 
France, Allemagne, Autriche, Suisse, Italie, Portugal, Royaume-Uni. Le CD (1996) 
reçoit un accueil enthousiaste de la critique internationale : Diapason d’Or, Choc 
du Monde de la musique, Choc de l’année 1996 Jazzman, 2ème meilleur CD 96 for 
JAZZTHING (Germany), meilleur CD 96 à la radio TRS 2 (CH), « presque un 
chef-d’œuvre » JAZZTIMES (USA) 

En 1996, au festival Banlieues Bleues à Paris, Huong Thanh participe au spectacle 
« De la Lune et du Vent », où les danseurs vietnamiens traditionnels & 
contemporains sont intégrés à l’orchestre « Tales from Viêt-Nam ». Elle est 
alors chanteuse, comme d’habitude, mais aussi danseuse, dans la danse des épées 
de Trung Trac Trung Nhi, les 2 sœurs héroïnes historiques du Viêt-Nam, 
préparant leurs troupes pour la bataille contre l’envahisseur. La même année elle 
est invitée à chanter pour la célébration de l’anniversaire de la déclaration des 
droits de l’homme à l’UNESCO.  

En 1998, elle chante sur « Magreb & friends », un des derniers disques de 
Nguyên Lê, une composition du musicien algérien Karim Ziad. Après traduit le 
texte de l’arabe en vietnamien, elle donne la réplique aux chanteurs nord 
africains.  

En 1999, elle présente « Moon and Wind », son premier CD pour ACT, produit & 
enregistré par Nguyên Lê. C’est une sereine célébration de toutes les facettes 
de l’amour : l’amour des enfants, avec les berceuses de plusieurs régions du Viêt-
Nam, l’amour des parents, l’amour de celui qui partage notre vie & l’amour du pays 
lointain.  

En 2001, son deuxième CD « Dragonfly », toujours produit & enregistré par 
Nguyên Lê, a remporté beaucoup de succès auprès des critiques en Europe, au 
Japon. Il a obtenu le prix Choc du Monde de la Musique. Elle a participé à divers 
festivals en Europe : festival du Bout du Monde (France), Womad (Espagne), 
Masala (Allemagne), etc…Les deux CD ont tous été sélectionnés par la Radio FIP.  



En 2004, son troisième CD « Mangustao », encore une fois sélectionné par la 
radio FIP, a de nouveau obtenu le prix Choc du Monde de la Musique et a été 
classé 2ème dans le classement de Word Music Charts Europe.  

En 2007, son quatrième CD « Fragile Beauty » avec Nguyên Lê a obtenu de très 
bonnes critiques. Avec ce CD, elle a participé à des concerts à Madison World 
Festival à Madison et Chicago World Festival à Chicago (Etats-Unis), Zhu Jia 
Jiao Water Village World Festival à Shanghai (Chine), Punta Del Este (Uruguay), 
World Music Festival à Elmau (Allemagne), Festival de Jazz à Grenoble, 
Migration Music Festival à Taiwan (Taipei), New Vision Arts Festival à Hong Kong 
(Chine),…. Dans la même année, Huong Thanh a obtenu le Prix Musiques du 
Monde de la radio France Musique.  

En 2008, son cinquième CD « Musique du Théâtre Cai Luong », dans la collection 
Ocora, a été enregistré au Vietnam même avec les musiciens du pays. Pour elle, 
c’est un vrai retour aux sources du grand Art de la famille. Elle a participé avec 
son groupe de musiciens traditionnels à des festivals prestigieux en Suisse 
(Festival Stimmen Voices), aux Pays-Bas (Amsterdam, Utrecht), en Belgique 
(Anvers), Festival des Musiques Sacrées au Maroc (Fès), au Royaume-Uni 
(Londres, Newcastle, York, Cornwall, One World Festival à Nottingham,…), en 
France (Babel Med Festival à Marseille), etc… auxquels elle a obtenu beaucoup de 
succès. En même temps, elle cherche à faire rapprocher sa musique 
traditionnelle avec celle des pays voisins en mélangeant la musique du Vietnam 
avec celle du Japon ou de la Chine. Elle a constitué un trio « Asian colors » 
composé d’une kotoiste japonaise (Mieko Miyazaki) et d’un joueur d’erhu chinois 
(Guo Gan). Ce trio a participé à divers festivals aussi bien en France qu’en 
Europe : Music Festival à Nijmegen (Pays-Bas), Meylan, Seynod, Festival des 
Nuits Atypiques à Langon, Festival des Chants Polyphoniques à Calvi, Murcia 
(Espagne), Pohoda Festival à Bratislavia (Slovaquie), …Ce mélange de musique 
d’Asie a reçu un accueil très chaleureux auprès du public.  

En 2009, elle enregistre un autre CD de musique traditionnelle vietnamienne (son 
sixième CD) encore une fois avec les musiciens du pays. Le disque « L’Arbre aux 
Rêves » est distribué en 2011 et est classé parmi les 10 meilleurs CD de musique 
du monde de l’année 2011 par le magazine Music Magazine au Japon. Au même 
moment, elle a réuni un quartet de charme de quatre musiciennes d’Asie : chant 
(Huong Thanh), erhu chinois (Yan Li), gômungo coréen (E’Joung Jo), shamisen et 
koto japonais (Fumie Hihara). Le groupe CAMKYTIWA est né. 



En 2010, elle a participé et contribué, avec le trio à cordes Trio Zéphyr et le 
percussionniste Alex Tran, au programme « Jours de Vent et Terre d’Asile » du 
saxophoniste espagnol Pierre Diaz. Le groupe a commencé ses présentations par 
une tournée au Vietnam au début de l’année 2011 et a remporté beaucoup de 
succès auprès du public.  En décembre, elle a fait une importante tournée avec le 
groupe traditionnel dans différentes régions d’Allemagne (Herford, Kempen, 
Düsseldorf, Münster, Wuppertal, Essen, Köln, Meschede,..) et à la radio 
allemande, ainsi qu’en Belgique (Bruxelles). 

En 2012, avec les concerts en Suisse (Stans), en Suède (Goteborg), et une 
tournée dans plusieurs régions de France (Andilly, Villeneuve St Denis, 
Serbonnes, Gerardmer, Baume Les Dames, Kayserberg, Munster, Boersch,…) le 
groupe CAMKYTIWA a conquis le cœur du public. Un CD du groupe est en cours 
de réalisation et sera distribué au début de l’année 2013. 

 

Website : www.huongthanh.com 

www.myspace.com/huongthanh 

 

BIOGRAPHIE de E’JOUNG JU 

E'Joung-Ju est une musicienne professionnelle de gômoungo, instrument 
traditionnel coréen à cordes ayant une histoire de plus de 1500 ans. Après dix 
ans au sein de l’orchestre régional de Gwangju, E'Joung-Ju décida de quitter 
l’orchestre, malgré le refus de ses maîtres, afin de créer son propre style et sa 
propre musique.  

Grâce à une technique confirmée elle devient lauréate du concours Trésor 
National Vivant numéro 16* en 1994. Passionnée par la musique, E'Joung-Ju 
cherche à prouver que son instrument peut s’adapter à tout genre musical et 
devient ainsi la première musicienne de gômoungo à faire de la musique 
fusion/musique du monde. 

Le gômoungo, instrument unique et n’existant qu’en Corée disparaît petit à petit 
chaque année par manque d’élèves. Actuellement, il n’y aurait environ que deux 
cents professionnels de gômoungo jouant en orchestre de musique traditionnelle 
coréenne et seulement une dizaine de solistes. 



Dans l’espoir de faire perdurer le gômoungo, patrimoine culturel coréen, 
E'Joung-Ju fait découvrir son instrument au travers de ses concerts, en Corée 
comme à l’étranger. C’est avec beaucoup d’intérêt que le public français l’a 
accueillie déjà plusieurs fois. De même que plusieurs musiciens français ont 
apprécié et apprécient toujours travailler musicalement avec elle. 

E'Joung-Ju a créé son premier album « E’Joung-Ju » chez Synnara en 2006 avec 
les membres de E’Joung-Ju Ensemble. Elle a joué avec différents musiciens du 
monde et a été appréciée jusqu’aujourd’hui par un public très diversifié. Du 
spectacle privé au théâtre national, en acoustique ou en électronique, en solo ou 
en groupe, E'Joung-Ju ne cesse de nous surprendre. 

* D’après l’UNESCO, les Trésors Humains Vivants sont des: « Personnes ou groupes qui possèdent à un très haut niveau 
les connaissances et les savoir-faire nécessaires pour entretenir, créer ou produire des éléments spécifiques du 
patrimoine culturel immatériel. Ceux-ci sont choisis par leurs communautés et leurs Etats comme témoignages de leurs 
traditions culturelles vivantes et du génie créateur de communautés et de groupes présents sur leur territoire». 

Website : www.myspace.com/ejoungju 

 

BIOGRAPHIE de YAN LI 

LI Yan, virtuose chinoise et professeur de Erhu, est née à Jinan en Chine, et a 
obtenu son diplôme du Conservatoire de musique de Tianjin sous la direction du 
célèbre maître Song GuoSheng. C'est dans ce même conservatoire que Liu  
Mingyuan, le plus célèbre joueur de Erhu du 20è siècle, a enseigné plusieurs 
dizaines d'années.  Au cours de sa formation, elle a remporté plusieurs prix lors 
des Compétitions Nationales des Jeunes Musiciens. Installée à Paris depuis 
plusieurs années, elle se produit en concert à Radio-France, à l’Unesco, au 
festival Métis de St-Denis, au  "Festival Femmes du Monde " au Satellit Cafe, au 
Espace Prévert -- Scène du monde, au musée Guimet et du musée du Quai Branly  
à Malte en présence du Président de la République, au Centre Culturel de Chine à 
Paris… 

Elle donne un récital à la Cité des Arts à  Paris, en présence du musicologue 
François Picard. LI Yan a parallèlement enregistré trois disques de musique 
traditionnelle et de musique 20ème  de Chine, accompagnée au Guzheng d'An Ran 
et de divers autres instruments chinois. Elle a également participé, en 
collaboration avec des musiciens représentant différentes traditions musicales, 
 à " Route de la soie en musique", improvisation sur des classiques occidentaux et 



des compositions Traditionnelles. Elle a participé à l'enregistrement sonore du 
film "Paris love song" 

LI Yan se produit régulièrement dans des contes musicaux en collaboration avec 
Pascale Fauliot  et Martine Salmon. Elle donne chaque année plusieurs 
"conversations musicales" - toujours très appréciées du public. Elle contribue 
également à   "Erhu- Poème-Qin" à Paris et Renne, une mise en musique de 
poèmes récités en chinois et français. Elle accompagne des chorales comme le 
Choeur Nicolas de Grigny et le Choeur Variatio sous la direction de Jean-Marie 
Puissant.  

Actuellement elle travaille sur deux nouveaux projets, l’un en compagnie du 
guitariste Mathiu Comelli et du percussionniste Alain Bouchaux,  intitulé "Lotus 
Asian", l’autre avec la célèbre chanteuse Huong thanh et deux brillantes 
musiciennes coréenne et japonaise. 

LI Yan est également titulaire du doctorat  Administration de la musique et du 
spectacle vivant de l’Université d’Evry, et auteur d'un mémoire de M2 remarqué 
"Vers la diffusion de la musique traditionnelle chinoise d'aujourd'hui en Europe". 

Elle est enfin co-fondatrice et directeur artistique de l'Ensemble instrumental 
"Les Trésors de Chine". 

Website : www.li-yan.com 

 

BIOGRAPHIE de FUMIE HIHARA 

Issue d’une famille d’artistes et de prêtres shintoïstes depuis plusieurs 
générations. Fumie Hihara a naturellement cultivé son goût pour l’Art. Dans 
cette tradition japonaise, la notion de passation de la connaissance (disciple-
maître), des écoles et des codes complexes s’effectue dès le plus jeune âge. 
C’est à neuf ans (pour les jeunes filles âge de l’accomplissement) que commença 
la formation de Koto. Tous les Arts japonais se pratiquent au plus haut degré de 
la spiritualité pour sublimer la technique. Une fois cette technique acquise, ces 
écoles se subliment les unes par rapport aux autres, il est donc logique 
d’apprendre un autre instrument dans ce long apprentissage d’une vie. 

Fumie Hihara commença donc le Shamisen à l’âge de 15 ans. Elle fut la plus jeune 
musicienne de Koto à obtenir son diplôme dès l’âge de 17 ans. Après ses études à 



l’Université de Tokyo (Arts & Musique), Fumie Hihara collabora avec de 
nombreux artistes et danseurs. Son but est de montrer l’affiliation entre les 
Arts pour faire vivre le concept de : musique – espace – homme. Elle découvrit la 
France en 2004. Elle créa en cette année une pièce musicale pour le Festival 
d’Avignon. Depuis elle contribue à cet échange humaniste entre la culture 
japonaise & française entre autres. 

Quelques références :  

Arrangement pour Koto – réinterprétation de la musique de Sunda – Indonésie. 

Concert Koto+Koto à l’école de la Nature au Japon, performance au Festival 
International de Théâtre de Tokyo, composition et mise en scène de Hina d’après 
Akutagawa avec la compagnie Bungaku-za à Tokyo, concert solo au Festival 
d’Avignon, concert dans le cadre de la musique sacrée de l’Abbaye de Sylvanes, 
concert solo à la Maison de la Culture du Japon à Paris, concert à l’Opéra national 
de Lyon, création mélodrame au théâtre du Ranelagh à Paris, récital à l’église 
américaine de Paris, concerts en Allemangne, Jordanie, Israel, etc… 

Website : www.myspace.com/hiharafumie 

 

ARTICLES DE PRESSE 

“Cette femme a une voix qui pourrait faire fondre les glaciers et faire surgir des 
roses dans le désert.’   
Ian Anderson, Folk Roots (UK) 
 
“Même le doux dragon crache le feu, c’est le regard souverain de la chanteuse 
Huong Thanh sur la musique traditionnelle »  
RSp AZ Munich 
 
« Dragonfly signifie « Libellule », qui évoque les musiques de Huong Thanh, 
aériennes, aux yodels ralentis. A l’occasion, elles dérivent vers des ambiances 
oniriques, contemplatives, évoquant le meilleur new age »  
FFF Eliane Azoulay, Télérama 
 
«…disque enchanteur, où plane la voix de Huong Thanh, aussi exquise et subtile 
qu’un chant d’oiseau. C’est une musique parfaitement spirituelle, hautement 
sensuelle et intelligente ; elle communique parfaitement à travers les cultures » 
World CD of the week, Birmingham Post (UK) 
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