
HUONG THANH - JASON CARTER DUO 

 

L'une des plus belles Voix du Vietnam "Huong Thanh" rencontre le guitariste 
cosmopolite "Jason Carter".  Ce globe-trotter anglais est réputé pour « 
construire des ponts » entre les musiques avec une étonnante harpe-guitare de 
sa conception. Beauté poétique des chants, beauté de l'interprétation vocale et 
instrumentale, un grand voyage en Extrême Orient à la découverte de ces 
cultures millénaires 

Huong Thanh (Vietnam) : voix 

Jason Carter (Angleterre) : guitare/harpe 

 



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 est distribué en 2011 par Buda Musique et Universal. Au même moment, 
elle a réuni un quartet de charme de quatre musiciennes d’Asie : chant (Huong 
Thanh), erhu chinois (Yan Li), geomungo coréen (E’Joung Jo), koto et shamisen 
japonais (Fumie Hihara). Le groupe CAMKYTIWA est né. 

 
Articles de Presse 
 
“This woman has a voice that melts glaciers and make deserts bloom with roses. 
You get some of the best music being made in today’s shrinking world: absolutely 
rooted, modern as it gets. Killer Album!”  
Ian Anderson, fRoots 
 
“Huong Thanh is a vocalist rooted in the glottal manipulations, high, trilling 
sounds and soft mid-range intonations of the region’s traditional techniques, and 
this is a project that imports her remarkable sound into a mix of contemporary 
global and indigenous contexts.”  
John Fordham, The Guardian 
 
“Huong Thanh is a powerful singer with an ethereal voice that touches your 
heart and opens up the little known and extraordinarily beautiful world of 
Vietnamese music” Lucy Duran, BBC Radio 3 
 
“Huong Thanh, dressed in traditional costume, has one of those beguiling, 
beautiful voices that floats around a melody, that only singers from east Asia 
seem able to do” fRoots 
 
“Soaring above the spacious lanscape is the marvelous voice of Huong Thanh, as 
exquisite & subtle as bridsong. This is deeply spiritual, highly sensual & very 
intelligent music that communicates perfectly across the cultures.”  
***** World CD of the week, Birmingham Post 
 
“The delicate, passionate, ethereal voice of Huong Thanh is accented by the 
interplay and the synthesis between diverse cultures. It’s a marvelously 
beautiful work.”  



Global Beat Jazz, Roots, Rhythms 
 
Website :  www.huongthanh.com 

  www.myspace.com/huongthanh 

 
 



BIOGRAPHIE de JASON CARTER 

 

Jason Carter, guitariste/compositeur international, de nationalité anglaise, a 
parcouru le monde avec son inimitable mélange de musique de styles classique et 
mondial. Il a visité plus de 80 pays aussi divers que les Emirats, la Corée du 
Nord, le Pakistan, l'Afghanistan et l'Ousbekistan, recevant distinctions et 
récompenses pour ses efforts dans le but de construire une entente culturelle 
internationale au travers de la musique, souvent avec l'aide de l'UNESCO, des 
Nations Unies et du Gouvernement Britannique. Sa discographie importante - 
avec Sony, EMI et ASV - plus des collaborations avec de nombreux proéminents 
musiciens d'Asie, d'Amérique et d'Europe, font de lui un artiste prolifique d'une 
exceptionnelle originalité. 
Le programme actuel de concert de Jason comprend des compositions récentes 
de guitare/harpe guitare solo, certaines utilisant des techniques de boucle en 
direct, exploitant les possibilités de superposition des parties et utilisant des 
‘looping’ et des échantillons préenregistrés. Ses concerts sont des expériences 
fascinantes, intimes et profondément émouvantes pendant lesquels il partage non 
seulement son don musical créatif mais aussi une humanité vraie et délicate. 
Jason travaille comme musicien solo principalement, mais aime aussi collaborer. Il 
a travaillé avec l'Orchestre Philarmonique de Prague, le New Irish Orchestra, et 
nombre d'autres musiciens. Son travail se retrouve sur des compilations avec des 
artistes tels que Anoushka Shankar, Barbara Streisand, Zakir Hussain, John Paul 
Jones, (Led Zeppelin) Joe Satriani, Steve Morse, Allan Holdsworth, John 
Scofield, Jeff Beck, Larry Coryell, Hariprasad Chaurasia, Ozzy Ozbourne, Trey 
Gunn (King Drimson) Huong Thanh, (Vietnam) Yuuka Nanri (Japan) and Trilok 
Gurtu. 
  
En 2012, Jason est dans l'attente de collaborations avec le Cirque du Soleil et 
l'Orchestre Philarmonique Novosibirsk, avec le chanteur flamenco Pepe 
Martinez. 
 
Articles de Presse 
 
"Jason aide à construire  des relations plus que nécessaires entre les pays, telles 
que ne pourraient jamais réussir toutes forces technologiques de globalisation." 
Neville McBain, British Council Iran 



 
"Jason Carter construit d'une façon extraordinaire  des ponts entre les 
cultures, nous sommes fiers de l'avoir parmi nous." 
Sir Sherard Cowper Coles, British Ambassador, Afghanistan 
 
"Il faut des artistes tels que Jason Carter pour nous aider à confronter la 
vérité, sans sous-entendre des contradictions. 
La musique et les histoires de Jason sont une inspiration pour une vie plus pleine 
et plus intéressante." 
Beat Magazine 
 
Il n'est pas question de catégories quand il s'agit de Jason Carter. La seule 
chose qui compte c'est qu'il est original, créatif, sensible et a énormément à 
dire" 
Derek Walker, Phantom Tolbooth, USA 
 

Website :  www.jasoncarter.net 

  www.myspace.com/jasoncarterguitar 

  www.facebook.com/jasoncartermusic 

 

 

 


