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DEUX ALBUMS GADJI, IONELA 

DEUX FILMS AVEC TONY GATLIF, EXILS (BANDE ORIGINALE), 
INDIGNADOS 

L'INSTANT FRISSON DE L'ÉMISSION THE VOICE (2018) 
TOURNÉES INTERNATIONALES  

USA (IN THE FOOTSTEPS OF DJANGO), INDE, COLOMBIE 
"DJANGO DROM" (SALLE PLEYEL, JAZZ IN MARCIAC, LES NUITS DE 

FOURVIÈRE...) 

	  
	  
	  
	  
	  



 
 

BIOGRAPHIE 
 

2004 : La voix de Norig charme le cinéaste Tony Gatlif qui lʼinvite sur la B.O. 
du film “EXILS” et sur scène aux Bouffes du Nord, Festival de Cannes, 
Village de cirque… 

 
2006 : "GADJI" premier Album vendu à plus de 10 000 exemplaires, 
conquiert critique et public et, fait de Norig la “nouvelle voix tzigane 
française”. 
Disque honoré par les professionnels, Rémy Kolpa Kopoul (Nova) ou Sébastien 
Vidal (TSF Jazz), marqué par un duo avec Teofilo Chantre (compositeur de 
Cesaria Evora) et la plume du chanteur BABX (Gadji). 
Sa reprise des “Petits Papiers” de Serge Gainsbourg et de lʼhymne “Ederlezi” 
contribuent au succès de lʼalbum 
 
2010 - 2012 : Spectacle “DJANGO DROM”, mis en scène par Tony Gatlif, aux 
côtés de Biréli Lagrène, Didier Lockwood, Stochelo Rosenberg (Les Nuits 
de Fourvière, Jazz in Marciac, Salle Pleyel…) 
 
Norig est à lʼaffiche du film “INDIGNADOS” de Tony Gatlif et du 
documentaire “INDIGNEZ-VOUS” avec Stéphane Hessel. 
 
2013 : deuxième album "IONELA" écrit en français aux accents poétiques 
et vagabonds, entre ballades et rock. 
 
2016 : Elle signe les paroles de la chanson “À la dérive” pour Anne Sila 
(album Amazing Problem/Decca Records France). 
 
2016 - 2017 : “CABARET DÉRACINÉ”, Spectacle en hommage aux 
génocides armémien, juif et tzigane, aux côtés de Macha Gharibian & Les 
yeux noirs. Clip “Dans la joies et la douleur” / Fraternité Générale 
(T.V, Cinéma). 
 
2017 - 2020 : “VOLTE”, pièce chorégraphique et musicale / Cie 
Inosbadan actuellement en tournée. 
 
2018 : Repérée par Bruno Berberes (Les Dix Commandements, Mozart l'opéra 
rock…), Norig remporte les auditions à lʼaveugle de The Voice la plus belle 
voix (saison7). 
 
2020 : Troisième album “NORIG & NO GYPSY ORCHESTRA” (Musiques 
actuelles du monde). 
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ALBUMS 
 
- Norig & No Gypsy Orchestra (2020) – Musiques au Comptoir / Frémeaux & Associés 
- Norig & No Gypsy Orchestra EP (acoustique) – Lamastrock production 
- Ionela - Studio LDC - Lʼautre Distribution 
- Bohèmes, une bande son par Béatrice Ardisson. 
- Comme un manouche sans guitare de Thomas Dutronc (Back Vocal) -   Universal 
- Compilation “Gypsy Swing” Various Artists - Wagram 
- Compilation “Jazz Manouche Vol. 3” par Thomas Dutronc - Wagram 
- Comptines du jardin dʼEden - Didier Jeunesse 
- Gadji - Tzigʼart - Lʼautre Distribution 
- Compilation “Voyage en Tziganie Vol. 2” - Live au Cirque dʼHiver - Naïve 
- B.O du film “Exils” ( Tony Gatlif ) - Naïve 
 
 

 



 
QUELQUES SCÈNES 

 
 
- Festival Les Automnales - Issoire (2019) 
- Adagio - Thionville (2019) 
- Miamglouzik Festival - Courgis (2019) 
- Festival Contre-Plongées - Clermont-Ferrand (2019) 
- Festival La Remorque du Pat - Metz (2019) 
- Festival 100 Petits joueurs - Paris (2019) 
- Tziganes en liberté à La Briqueterie - Strasbourg (2019) 
- Festival Lʼinvitation au Voyage & Tony Gatlif - Saint-Denis (2019) 
- Spectacle Volte au Cirque Électrique (Paris) / Théâtre de Thionville (2018) 
- Festival Jazz au Sommet - Saint Étienne (2018) 
- Bal Blomet - Paris (2018) 
- Nolinski - Paris (2018) 
- Festival Latcho Divano - Marseille (2018) 
- Café Jazz Montparnasse - Paris (2017 - 2018) 
- Cabaret Déraciné à lʼAdagio - Thionville (2017) 
- Festival Les Jeudis de lʼété (2016) 
- Festival Musicalʼété (2016) 
- Festival Karavan (2016) 
- Festival Un été à Bourges (2016) 
- Gypsy Lyon Festival (2016) 
- Le Bruit de la Poésie - Le Comptoir à Fontenay-sous-Bois (2015 - 2016) 
- Cabaret Déraciné au Hall de la Chanson - Paris (2015 - 2016) 
- "Amnésie Internationale" au Trabendo - Paris (2015) 
- Tournée Colombie Septembre (2015) 
- Festival MéditerranéO' - Portet-sur-Garonne (2015) 
- l'Adagio - Thionville (2015) 
- EPCC Théâtre - Salle Jean Vilar (2014) 
- Espace Albert Camus - Bron (2014) 
- Théâtre Saint Louis - Pau (2014) 
- Festival Chante ce kil te plaît - Selestat (2014) 
- Sentier des Halles - Paris (2014) 
- Théâtre le Nickel - Rambouillet (2013) 



- Café de la Danse Octobre - Paris (2013)  
- Maison Laffite Jazz Festival (2015) 
- Festival Welcome in Tziganie (2015) 
- Stockholm Jazz Festival - Suède (2015) 
- Bal de Tony Gatlif - Village de Cirque Paris (2014) 
- Festival de Cannes - Ciné Guinguette pour le film “Geronimo” de Tony Gatlif (2014) 
- Tournée Inde Septembre (2013) 
- Tournée USA Automne (2012) 
-  Spectacle "Django Drom" à la Cité de la Musique - octobre (2012) 
- You & the Night & the Music Soirée Jazz TSF à l'OLYMPIA (2010) 
- Spectacle "Django Drom" Mise en scène Tony Gatlif, Direction Musicale Didier 
Lockwood (Nuits de Fourevière, Printemps des Comédiens, Estivales de 
 Perpignan,Barbican Center - Londres, Salle Pleyel - Paris, Palais des Festivals à 
 Cannes, Grand    Théâtre de Provence à Aix en Provence, Festival Jazz in Marciac…) 
(2010 / 2011) 
- Duc des Lombards (2010 / 2011) 
- La Machine du Moulin Rouge (Ex Locomotive) à Paris (2010) 
- Café de la Danse "Concert de soutien à Adrian Receanu" (2010)  
- Festival de la Merce ( Ciutadella ) à Barcelone - (2009) 
- MantovaJazz Festival ( Théatre Bibiena ) en Italie (2009) 
- Festival Django Reinhardt de Samois sur Seine - Juin (2009) 
- Gypsy Jazz Festival à Nouméa - Novembre (2008) 
- Théatre de Verdure à Nice (2008) 
- Avant-première du Festival Rio Loco au Bikini (Toulouse) (2008) 
- Première partie de Chuck BERRY à lʼOLYMPIA - le 16 Mars (2008) 
- Tournée USA (Django Fest - Seattle, San Francisco, Portland …) - Septembre (2007) 
- Les scènes d'été à la Villette à Paris - 2007 
- Bal de la Rose (Monaco) Mise en scène Tony Gatlif (2007) 
- Café de la Danse (2006) 
- Festival Voyage en Tziganie au Cirque d'Hiver (2005) 
- Le Réservoir à Paris (2005) 
- Festival d'Avignon au théâtre du rouge-Gorge (2005) 
- Momo à Londres (2004) 
- Tournée en Estonie (2004 et 2006) 
- Festivals « L'été Gitan » au Cabaret Sauvage (2003 et 2004) 

 



LA PRESSE EN PARLE 
 
 

 
 
 
FIP 
Norig dévoile son puissant "Camaraula" 
 
Elle dévoile son dernier disque Norig & No Gypsy Orchestra, aux couleurs plus pop, 
réalisé avec des musiciens incroyables et inventifs, la meilleure des teams, souligne t-
elle. 
Depuis son premier album Gadji, aux croisements des traditions balkaniques, du jazz 
manouche et du tango, Norig, surnommée alors la “nouvelle voix tzigane française” s'est 
nourrie de belles rencontres avec Teofilo Chantre, Babx ou encore, le réalisateur Tony 
Gatlif. 	  
 
Ce dernier lʼinvitait sur la B.O. du film Exils et sur le spectacle Django Drom, aux côtés 
de Didier Lockwood, Biréli Lagrène et Stochelo Rosenberg, puis de nouveau sur son 
film Indignados (2012). On se souvient aussi de sa participation au “Cabaret déraciné”, 
en hommage aux génocides arménien, juif et tzigane, aux côtés de la pianiste Macha 
Gharibian. 
  
On aime ce chant viscéral à la croisée des Balkans, qui évolue entre pop et folk 
moderne. Un bijou à se mettre dans les oreilles si l'on ne craint pas d'être secoué. 
 



 
20 MINUTES 
“The Voice” Norig a offert lʼinstant frisson de la dernière salve dʼauditions à lʼaveugle. 
 
TÉLÉ LOISIRS 
Norig et sa chanson tzigane ont envouté The Voice 7. 
 
LCI 
Une performance en trois temps qui s'achève par une note d'une puissance hors du 
commun. 
 
TELE SEPT JOURS 
"Ovni". 
 
TPMP (Touche pas à mon poste) 
"une candidate qui a repris un chant traditionnel tzigane, elle a marqué les esprits".  
 
TÉLÉRAMA 
Repérée à lʼorigine par Tony Gatlif et passée récemment sur le plateau de The Voice, 
Norig est à la fois gavroche et gadji. Avec sa voix un peu fêlée, électrisante, elle cultive 
un vibrato gitan naturel, quʼelle peut pousser jusquʼà des sommets lancinants, mais 
donne aussi dans la chanson française, avec des accents poétiques et vagabonds, entre 
valse et rock, selon les musiciens qui lʼaccompagnent. 
 
CULTURE ETC 
Son arc vocal est universel... et les flèches quʼelle tire font mouche: quand elle a 
interprété la chanson tzigane “Ederlezi” lors des auditions aveugles à “The Voice”, le 
public et le jury ont frissonné... Bienvenue dans le monde de Norig, curieuse, apatride, 
universelle...  
 
FEMME ACTUELLE 
… Sa poésie et son phrasé très terrien rappellent parfois Nougaro. Cʼest riche! 
 
LES INROCKS 
“Laissez-moi poser mon cul dans ce bar sombre / Car je ne suis lʼenfant de personne et 
je nʼai pas de maison… ” A lʼheure où certain ministre sʼexprime sur la “vocation” des 
Roms à aller voir ailleurs quʼen France sʼils y sont, Norig rappelle opportunément quelle 
est la condition réelle de ce peuple en perpétuel exil. Mais déjà la gadji (non-gitane) aux 
intonations tziganes est ailleurs. Son dernier album, Ionela cartographie bien quelques 
uns de ses vagabondages, ici chez Maïakovski (Nuage en pantalon), là chez Gainsbourg 
(LʼAquoiboniste), plus loin en Andalousie (Berceuse) ou en Europe de lʼEst (Ionela), mais 
on devine en elle la volonté de ne jamais camper durablement au même endroit. 
 
AU FEMININ  
Norig est une chanteuse qui a du cran ! Inspirée principalement par la musique tzigane, 
elle n'hésite pas à accoler sur ses mélodies des textes imprégnés de solides convictions, 
en faveur des femmes notamment. Elle vient d'ailleurs de sortir un album qui porte un 
prénom féminin, Ionela.  
 
 



FRANCOFANS 
Cʼest une plongée dans un univers vertigineux que propose de faire Norig avec son 
nouvel album, Ionela… Norig fait en effet preuve dʼinterprétation exceptionnelle et son 
timbre de voix enivre les esprits dès les premières mesures. Lʼécriture est concise, 
poétique, les arrangements taillés sur mesure par Sébastien Giniaux. Cela donne au 
final onze titres qui sonnent comme autant dʼarrêts sur image dans un film, vibrants, 
sincères et font de Ionela un album très abouti. 
 
LA CROIX 
Attention, talent rare ! Norig, chanteuse inspirée par la musique tzigane, le jazz et la belle 
chanson, sort ces jours-ci un deuxième album dʼune grande beauté, intitulé Ionela… 
Des textes poétiques et sincères, une voix envoûtante et une passion sauvage dans 
lʼinterprétation, qui fait naître le frisson. 
 
DNA 
Norig, une voix 100% pur miel. 
Dʼune voix tendre et tonique, satinée et impétueuse, ou parfois envoutée et nostalgique, 
elle chaloupe les coeurs, en fait de la dentelle au fil de ses interprétations… Elle use 
dʼune poésie parfois taillée à la serpette. Et sʼaffiche entière et généreuse, jusquʼaux 
tremolos de sa voix dʼor. 
 
BSC NEWS 
Artiste étonnante qui cite Romy Schneider et qui reprend une chanson de Gainsbourg 
avec une telle candeur quʼelle semble lʼavoir fait sienne. Bercée par la musique tzigane, 
Norig arrive sur la pointe des pieds avec un nouvel album «Ionela» qui se démarque par 
sa singularité, sa tendresse et la complicité quʼelle entretient avec Sébastien Giniaux. Un 
morceau de poésie délicat à déguster. 
 
THOMAS DUTRONC, SES COUPS DE COEUR - TELEOBS 
" Elle chante et joue de la musique tzigane avec une voix très sensuelle. C'est une 
copine. Je veux aller la voir en concert depuis un an mais je ne suis jamais disponible. 
C'est devenu une blague entre nous. Je la pousse à chanter en français. Elle préfère 
pour l'instant le roumain. C'est super beau…". 
 
VOYAGE T.V 
" …Car c'est bien d'un envoûtement qu'il s'agit, tant la voix de Norig, profonde, triste et 
douce, s'accorde à merveille aux airs balkaniques… Pas besoin d'être un fin connaisseur 
de musique tzigane pour tomber sous le charme, car le " Gadji " de la belle trouve son 
inspiration dans diverses cultures. 
Et se laisse remporter par Norig, c'est véritablement un très beau voyage". 
 
L'EXPRESS 
" … Frissons garantis". 
 
LE PARISIEN 
" … Entre puissance et douceur, Norig joue de sa voix, comme de sa sensualité, pour 
chanter la joie et la souffrance propre à la musique tzigane". 
 
 
 



L'HUMANITE 
" … Ample, aérienne, Norig nous subjugue de sa voix qui caresse le ciel". 
 
MONDOMIX 
" Le pari est osé: démarrer un album de musique tsigane par "Ederlezi", le célébrissime 
morceau du Temps des gitans. Mais le pari se révèle réussi pour Norig… Cet album a 
longtemps mûri, cela se sent, dans la voix, trempée, narquoise ou enflammée, dans les 
arrangements de Sébastien Giniaux, violoncelliste et guitariste inspiré, dans la complicité 
qui unit la chanteuse à ses musiciens… Sur un répertoire à cheval entre la tradition et 
des compositions originales, Norig a fière allure". 


