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La chanteuse israélo-américaine Noa se produira le 30 novembre prochain au Forum St-
Georges. La chanteuse est mondialement connue pour son tube « I don’t know » sorti en 
1994 et pour avoir été la première interprète du personnage d’Esmeralda dans la comédie 
musicale « Notre-Dame de Paris » en 1997. 
 
Un timbre de voix d’une beauté et d’une intensité émotionnelle rares ; un registre musical 
capable de parcourir aussi bien les territoires du blues, du jazz, ou de la pop que de vibrer 
d’influences orientales – magnifique berceuse transmise par sa grand-mère yéménite !  Voici 
un aperçu du particularisme de Noa dont la carrière est marquée de performances 
originales, chargées de sens et hautement symboliques. A découvrir dans une configuration 
au charme délicatement intimiste avec son complice de toujours Gil Dor, cette « voix » qui 
porte dans le monde entier en parlant au cœur de tous. 
 
Alors qu’elle n’a que deux ans, son père et sa mère, issus d’une famille juive d’origine 
yéménite, décident d’émigrer aux États-Unis. Ils s’installent alors dans le quartier du Bronx à 
New York. 
À 17 ans, elle quitte l’école des arts de New York pour retourner en Israël où elle fera 24 
mois de service militaire (obligatoire pour les femmes en Israël). Puis, elle étudie à la Rimon 
School of Jazz and Contemporary Music, à Ramat HaSharon, où elle rencontre le guitariste 
et compositeur Gil Dor en 1990. Ensemble, ils créent un premier album en hébreu dans un 
style pop/jazz en 1991, puis un second, recueil de poèmes chantés en 1993, qui la rend 
célèbre en Israël. 
Peu de temps après, Achinoam Nini et Gil Dor rencontrent le célèbre guitariste Pat Metheny 
qui coproduit l’album Noa. C’est le premier album diffusé dans le monde entier. C’est le 
début de la carrière internationale d’Achinoam Nini. 
En France, c'est l'émission de variétés Taratata, animée par Nagui, qui va contribuer en 
grande partie à la faire connaître du public Français, à partir de 1995. Elle participera 
souvent à cette émission, entre 1995 et 2001. Elle y chantera notamment " Your Song " en 
duo avec Zucchero. 
En 1997, l’auteur Luc Plamondon et le compositeur Richard Cocciante lui demandent de 
tenir le rôle de la bohémienne Esmeralda dans leur nouvelle comédie musicale adaptée de 
l’œuvre de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Elle accepte et interprétera 3 chansons sur 
l’album studio original vendu à plus de 2 millions d’exemplaires en France et devenant ainsi 
le 13e album le plus vendu en France. Mais malgré l’immense succès de l’album, Noa 
refusera d'interpréter le rôle sur scène au Palais des congrès et sera donc remplacée par 
Hélène Ségara. 
Très engagée dans la lutte contre la faim, elle devient ambassadrice de bonne volonté de 
l’ONU contre la faim. 
C’est elle qui représente Israël lors de l’Eurovision 2009, qui se déroule à Moscou (Russie). 
Elle interprète un titre en duo avec la chanteuse Mira Awad, avec qui elle avait déjà chanté 
en 2002 dans son disque Now, pour le titre We can work it out. 
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