




“a minuit, sibö regarde droit dans les 
yeux de surá et le jawá envoie une 

question. 

il souffle, chante à sa pierre d’oracle 
dans la paume de sa main et yabro, la 

petite roche, écoute. 

si jawá connaît le chant, yabro 
commence sa quête à la recherche de la 

réponse.”





chansons:

1 el viaje de kamala
2 el río
3 okhöm feat melisa redondo
4 lune noire feat valentine roche
5 forêt
6 a casa da minha alma
7 montanha
8 sibö
9 el lamento del chamán feat ünchi*
*chanteur traditionnel village ngäbe de la casona



notre projet est né du désir ardent de 
créer du son pour nos âmes. c’est dans 

cette quête que chacun s’est reconnu dans 
les musiques de l’autre. 

nous nous sommes concentrés sur 
l’exploration des limites de nos 

instruments et machines au travers cette 
belle obscurité présente dans les rythmes 

tribaux de nos ancêtres. 

cet album est notre interprétation du 
goût des forêts, du parfum magique de la 
terre à l’aube au sommet des montagnes.

nillo & sentidor



un grand merci à ünchi pour sa lamentation, 
pleine du goût du sol lorsqu’il commence 
à pleuvoir. merci à luis porras du projet 
jirondai pour nous donner accès à ces 
archives sonores ancestrales, fruit de son 
travail, grâce auquel nous avons trouvé 
paix et inspiration. et merci à tous ceux 
qui remplissent nos vies d’amour et de 
lumière.

enjoy!!!

johnny & joao

merci



Toutes les images compilées et partagées par 
luis porras (proyecto jirondai)

únchi ( alexis rodriguez ) : voix dans 
lamento del chamán

melisa redondo: voix dans okhöm

valentine roche: paroles et voix dans 
lune noire

johnny gutiérrez : percussion, paroles, 
machines

joão carvalho : voix, paroles, machines

mostros: conception graphique

supololo records brasil
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