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Noa - Achinoam Nini de son vrai nom - a placé sa voix sous le signe de la paix. Et parce que son engagement n’a pas de 
frontières, les paroles de la chanteuse israélienne lui ont permis de pousser les portes de la Maison Blanche tout autant 
que celles du Vatican. Son talent, la pureté de sa voix, son chant dans quelques six langues différentes font de Noa l’une 
des chanteuses incontournables des scènes internationales et des grandes célébrations. Si le grand public a pu entendre 
ses compositions pour le cinéma (c’est à elle que l’on doit la BO de La Vie est belle) ou a fredonné les tubes I don’t Know 
ou Life is beautiful, qui continuent de hanter les playlists des radios, il a rarement eu l’occasion de la découvrir dans l’in-
timité d’un concert acoustique. Accompagnée par le guitariste Gil Dor, ami fidèle, Noa fera entendre quelques-unes des 
chansons qui ont jalonné sa carrière, reprenant aussi des standards incontournables - il faut l’avoir entendue en vocaliste 
virtuose dans le Baby you can drive my car des Beattles !
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BIOGRAPHIE

Achinoam Nini plus connue sous le nom de Noa, est née en Israël de parents d’origine Yéménite, et a grandi aux États-
Unis. Elle réside aujourd’hui en Israël avec son mari et ses trois enfants.
 
Elle est la chanteuse israélienne phare de la scène internationale et a chanté aux côtés d’immenses stars : de Sting à 
Stevie Wonder, en passant par Pat Metheny, Quincy Jones, Andrea Bocelli, et beaucoup d’autres.
 
Elle est la première ambassadrice d’Israël pour la FAO, l’Organisation des Nations Unies pour l’alImentation et l’agricul-
ture.
 
Noa a été décorée du titre de Cavalliera de la Republica Italiana par l’ancien président Italien Napolitano, et a reçu le 
Chrystal Award du Forum  Economique Mondial où elle a aussi été nommée Leader Mondial de Demain (Global Leader 
of Tomorrow).
 
Avec son collaborateur de toujours, Gil Dor, elle a réalisé plus de 15 albums qui se sont vendus à des millions d’exem-
plaires à travers le monde. Noa a été la première chanteuse de confession juive à réaliser un concert au Vatican il y a 20 
ans et a renouvelé l’expérience de nombreuses fois depuis.
 
Elle est l’auteure et la compositrice du thème de La Vie est Belle, immense succès récompensé aux Oscars.
 
Noa chante en six langues, a collaboré avec des orchestres symphoniques à travers le monde, et a chanté dans les en-
droits les plus prestigieux de la planète, dont la Maison Blanche.
 
Au-delà de son engagement passionné pour la musique, Noa dédie une grande partie de sa vie à promouvoir le dialogue 
et la paix entre Israël et la Palestine.


