
 

 

 

 

 

 

 

Jamais spectacle n’aura été à la fois aussi libre et éperdu d’absolu.  
 

Trois perspectives en chant, trois générations, trois chemins de vie…  
Imaniyé Dalila Daniel, Nicole Cage et Christina Goh artistes et écrivaines, ont su allier à 

leurs racines afro-caribéennes, cet élan universel qui leur permet de partager 
l’émotion sans réserve. Mais chacune à sa manière. 

 

 

 

Exclusivité 

« Pur et sens » est un show totalement inédit. 
En trois sets comme trois chapitres, répertoires croisés des trois vocalistes, chacune en face à 
face avec l’instrumentiste. Ici le texte a toute sa place, la musique est un écrin pour une voix 
qui emporte et porte la quête de sens. Aucun larmoiement, ni vide, les trois artistes sont 
bien trop joyeusement vivantes et vibrantes. Ce sont des performeuses à part entière pour 
une ode à l’intensité. 
 
Emotion et authenticité 

Imaniyé Dalila Danielle, Nicole Cage et Christina Goh se sont rencontrées à la Nuit de 
l’Accessibilité 2016 où elles étaient artistes solidaires. Coup de cœur… Elles ont l’expertise de 
l’exploration artistique et à ce jeu de réalisme où elles n’ont rien à prouver, ce sont trois 
univers bien différents qui se croisent sur la même scène dans une configuration minimaliste 
qui permet la mise en évidence d’une authenticité sans faux-semblant.  
 
Trois parcours qui ont déjà fait leurs preuves… 



Imaniyé Dalila Daniel, l’élégance et l’audace de la tradition 
 

C’est une des gardiennes du patrimoine martiniquais qu’elle a représenté 
maintes fois à l’international. Avec passion, Imaniyé est de tous les 
combats culturels pour son île : créatrice de lieux patrimoniaux 
(fondatrice de la Maison du bèlè, de l’espace « Kay la fanmi Sebastien » à la 
vannerie du morne des Esses), auteure de nombreuses expositions à 
thème,  elle est l’initiatrice du prochain musée du costume martiniquais. 

Journaliste, bloggeuse à succès et auteure du roman historique « Zaïre et Théophile, pas de 
pitié pour les nègres », best-seller en Martinique, Imaniyé rend l’histoire et le patrimoine 
irrésistible ! Compositrice pour de nombreuses références musicales antillaises : Malavoi, Jean 
Luc Guanel, Kali et les maîtres du bèlè samaritain entre autres… En amont, elle a aussi offert 
son expertise du monde traditionnel au théâtre. En créole ou en français, sa voix porte, 
résolument tournée vers la transmission (conférence dans les grandes écoles). En chantant, 
cette performeuse révèle un univers sur scène tout en élégance lors de grands spectacles de sa 
création ou dans des formations minimalistes.  
http://www.imaniye.net 
 

Christina Goh, le blues vibrant d’une chanson réaliste 
 
Sa musique conceptuelle a repoussé les limites de la percussion 
traditionnelle de ses origines ivoiro-martiniquaises : le djembé comme 
seul instrument rythmique pour le rock-Blues, la chanson réaliste 
française en tambour bèlè - voix. Christina Goh est une vocaliste reconnue 
mondialement à l’univers unique. Membre du jury des 15èmes 

Independent music awards New-York, USA, la compositrice a développé sur deux décennies 
une technique vocale pour les percussions à haute portée qu’elle transmet lors de master 
classes. Surnommée « la perle noire de l’afro-blues », elle a initié sur les scènes référentes de 
jazz, théâtres et festivals internationaux, des configurations uniques : 13 cordes de basses – 
djembé – voix ; spectacle de théâtre intégral en tambour bèlè – gloé – djembé – voix, ou 
guitare rock – percussion traditionnelle – voix, entre autres… ainsi que des collaborations 
inédites avec le monde médiéval occidental. Membre du conseil d’administration de 
l’Association Française pour la Percussion,  Christina est aussi poétesse et essayiste, auteure 
d’une dizaine de romans et recueils, également bloggeuse et créatrice du site collaboratif 
« More of Us project ». Sur scène, sa voix est un blues « roots » et sans compromis qui allie 
puissance et émotion. 
http://www.christinagoh.com 
 

Nicole Cage, une liberté poétique et vocale farouche  
 

Nicole Cage est une des poétesses martiniquaise les plus primées à 
l’international (Mention spéciale du Jury Maison de la poésie à Paris France, 
Prix Casa de las Americas, prix Oe Neu Mi de poésie de Macédoine, Prix de la 
Créativité de la Fondation Naaman pour la Culture, Liban…).  



Pourtant nulle vanité et de nombreux engagements caritatifs (ateliers d’écriture pour les jeunes, 
manifestations culturelles en soutien à la cause des femmes victimes de violence). 
En toute simplicité, Cage compose, écrit et déclame sa poésie comme elle respire : romans, 
recueils, théâtres et concerts aux thématiques sans tabou, elle a plusieurs fois représenté la 
Martinique à des rendez-vous internationaux de poésie et ses textes ont déjà été traduits en 
albanais, anglais, arabe, espagnol, macédonien, portugais et roumain, ont paru dans des revues 
littéraires en Europe de l’Est, aux Etats-Unis (MaComere, San Francisco Bay View), en Asie et en 
Amérique Latine.   
Professeure de lettres, psychothérapeute, Nicole Cage a plusieurs vies et se consacre aujourd’hui à 
l’édition engagée, fondatrice et directrice de Cimaron Ediprod. Elle a dirigé l’anthologie « Fanm 
kon Flanm. Paroles de femmes de Martinique » qui regroupe les textes d’une trentaine d’auteures. 
Cette compositrice est une battante ancrée dans son île qui porte le monde dans sa poésie et sur 
scène, son univers à fleur de peau est à son image : libre et intense.  

http://ile-en-ile.org/cage 

 

Des mondes bien différents mais reliés par une même dévotion à l’art. 
« Pur et sens » est un spectacle exclusif et moderne qui allie l’expressivité poétique  

et l’audace intrinsèque de trois auteures vocalistes sans complexes. 
Le show !  

 

 

 

 

 

 

 
Pur et Sens - Show Concert  
Par et avec Imaniyé Dalila Daniel, Nicole Cage, Christina Goh 
Durée : 1H30 - Configuration minimaliste et titre d’ensemble 
Fiche technique du spectacle  à la demande  
 
 

« Pur et Sens » est un spectacle à programmer. 
Pour plus d’information 

Contact Martinique Imaniyé Dalila Daniel, Nicole Cage 
Contact France Christina Goh 

 
 

 

 


