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Qui est Elaine Kibaro 

ELAINE KIBARO 
L’Incroyable parcours 

 

La chanteuse est née dans le port de Tunis, à La Goulette. Cette petite ville du bord de 
mer, comme le raconte le film « Un été à La Goulette », est le symbole même de la paix : 
en effet les trois grandes religions monothéistes y coexistent en parfaite harmonie, dans 
une tendre fraternité entre les différentes ethnies présentes. 
Ce film qualifiait même La Goulette de « succursale terrestre du Paradis »… 
Hélène est l’avant-dernière d’une famille de six enfants, elle mène avec ses deux sœurs une 
vie de rêve, tantôt au bord de la mer pendant les vacances, tantôt à l’école Notre Dame de 
Sion à Tunis où elle est soliste de la chorale. 
Petite fille, elle passe des heures à regarder sur le balcon le défilé interminable qui 
salue l’indépendance de la Tunisie. Elle ressent l’ombre de la guerre d’Algérie qui plane 
sur cette tribu ainsi que leurs échos angoissants et les tensions qui précèdent le départ des 
rapatriés. 
Elle  ne  comprend pas  pourquoi l’être humain ne  se  contente pas  de  ce  paradis,  de 
cette plage  aux  eaux  cristallines.  Les  religieuses  de  Notre  Dame  de  Sion  lui  ont 
expliqué que réciter des chapelets permet d’exaucer tous les vœux, aussi va-t-elle passer 
ses récréations en prière pour la paix dans le monde. 
Son père sicilien, joue merveilleusement du piano et sa mère chante ! 
Hélène chante en soliste dans toutes les cérémonies officielles de son école. 
Elle se prépare sans le savoir à une carrière artistique. 
A quinze ans elle découvre l’émission « Salut les Copains » sur Europe 1 
et c’est ce qui déterminera sa vocation de chanteuse. 
En 1977, elle enregistre son premier 45 Tours « De l’autre côté du Miroir » qui sort chez 
Claude Carrère. 
Ce titre dédié à la Paix, est également enregistré en Arabe, en Hébreu et en Esperanto. Elle 
ne parle pas ces langues et en apprend les textes phonétiquement. 
La première émission télévisée à laquelle elle participe est « Mosaïque » sur FR3. Cinq 
mille téléspectateurs écrivent aussitôt à la chaîne pour que sa chanson soit rediffusée en 
Français comme en Arabe. En effet son jeu de scène est totalement novateur car elle 
illustre ses paroles de gestes issus de la danse indienne. 

 

 

La Chanteuse à quatre bras 
 

Elaine participe en 1978 aux Star Academy de l’époque, les « Découvertes TF1 ». André 
Blanc, le producteur de cette émission lui propose de remanier la chorégraphie disco de sa 
chanson « Aurore » pour en faire une chanson extrêmement visuelle « à quatre bras ». 
La voici revêtue d’une longue robe blanche apte à dissimuler son partenaire. Elle gagne les 
Découvertes TF1 et revient plusieurs semaines durant défendre ses chansons. D’où son 
surnom « La        chanteuse à quatre bras » 



En  Mai  1979  elle  participe  à  l’émission de  Michel Drucker «  Les  Rendez-vous du 
Dimanche » avec son premier album « Miroirs ». 

 

 

Consécration 
 

Avec la production de l’album et du spectacle « Kiroël », elle rencontre celui qui va 
devenir son mari. C’est lui qui va produire sa première série de spectacles au Casino de 
Paris. 
1992 : c’est l’Olympia avec « Les Esprits de la Terre », son nouvel opus qui rencontre 
un vif succès et lui offre les couvertures des magazines. 

 

 

Urgence Humanitaire au Vietnam 
ASSOCIATION Mère Isabelle 

 

En 2004 sur la scène du Trianon Elaine Kibaro rencontre Mère Isabelle (l’équivalent de 
Mère Teresa au Vietnam) qui s’occupe des enfants des rues. 
Elaine est particulièrement sensibilisée par cet engagement et décide elle aussi de militer 
en  faveur de  ces  enfants abandonnés. C’est  là  où  commence  son  engagement.  Elle 
organise des quêtes lors de ses spectacles et produit des disques dont les bénéfices iront à 
cette association dont elle est la marraine. 

 

ONU 
En 2006, Elaine Kibaro se voit confier par Son Excellence l’Ambassadeur André Lewin (ancien 
porte-parole du secrétaire général de l’ONU) la réalisation pour la France des différents 
évènements liés à la Semaine Mondiale du Désarmement parrainée par l’ONU, en raison de 
ses différentes actions en faveur de la Paix. 
Ces événements ont réuni des personnalités qui oeuvrent pour un monde meilleur et de 
grands noms de la chanson, du cinéma et du sport. 
Rappelons qu’Elaine Kibaro s’est produite au Olympia (1992), Déjazet (1994), Trévise 
(1995), Mutualité (2006), Gymnase (2008), Casino de Paris (1989, 1998, 2001, 2007, 
2009/ONU/2012/ONU), Grand Palais 2010 et 2013/ONU, Cinéma Théâtre l’Archipel 
2010, 2013, 2014/ONU, Espace Pierre Cardin et Archipel Aurore 2015/ONU,  Maison de 
la Tunisie (2016/ONU), etc. 
 
Extraits de Presse 

 

« Une très grande artiste à la voix et à la prestance exceptionnelles, interprétant avec beaucoup d’émotion de 
savoureux textes criants de vérité. Une grande dame de la chanson…un spectacle où sa force sereine et le 
laser de sa voix pénètre les coeurs... Entourée entre autres, de la Garde Républicaine de Paris, une artiste 
unique, une présence scénique indiscutable, une voix d'or pour cette femme oeuvrant pour la Paix dans le 
monde, Elaine Kibaro sur cette scène mythique du Casino de Paris, un excellent Spectacle avec beaucoup 
d'élégance et de classe…» (Bernard Moncel, Télé loisirs) «…Une chanteuse, une conteuse avec une 
véritable voix, son métier qu'elle maîtrise à perfection. Rares sont, les "auteurs-compositeurs-interprètes" qui 
puissent nous offrir un tel spectacle d'où l'on ressort heureux, comme si son interprétation touchait au coeur et 
réglait en nous une harmonie,... nous transportait au-delà de nos soucis quotidiens... » (Jean-Claude 
Santier, TV5 Mondes) "Elle a fait de sa voix une arme de reconstruction massive" (Afriscope) " Une grande 
dame de la chanson aux textes envoûtants..." (Paru-Vendu) "Emouvant et passionnant... pour toute la 
famille" (Télérama) "Une pointure de la scène musicale française" (Sud-Ouest) "Ambassadrice évidente 
pour promouvoir une démarche de paix à l'échelle mondiale..." (Femmesuniverselles.com) "Jeu de scène 
inimitable, fait couler les larmes…danse joyeuse…tous les secrets du bonheur…inoubliable" (Parole de 
Mamans) 
 
Retrouvez Elaine Kibaro sur www.bonneheure.tv  www.elaine.kibaro.com 
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Elaine KIBARO 
 

La chanteuse de la Paix a créé 
« BONNEHEURE.TV» 

 
 

Bonneheure.TV c’est quoi ? 
 

 

C’est la web tv de l’association ORIAN que Elaine Kibaro a fondée 
pour une éducation à la Paix. 

 

 

Dans cette chaine Elaine Kibaro invite les personnalités qui agissent pour la Paix. 
Le premier est le psychosociologue Jacques Salomé qui a inauguré ses séries d’émissions 

« Rencontres des Temps Nouveaux ». 
Jacques Salomé défend particulièrement la démarche d’Elaine Kibaro pour une éducation à la 

Paix avec l’objectif d’enseigner la communication à l’école, dès le plus jeune âge. 
Elaine Kibaro et sa web TV ont rendu visite à de très nombreuses personnalités qui 
soutiennent son action pour la Paix, comme Marek Halter, Enrico Macias, Rika Zaraï, 

Michel Boujenah, Claude Lelouch, Michel Jonasz, etc. 
 

 

Claude Lelouch a dit « En dehors de la guerre, il n’y a que de petits problèmes » 
Dans le cadre de la Semaine Mondiale pour le Désarmement parrainée  par l’ONU depuis 

1978, Elaine Kibaro s’est vu confier la réalisation des différentes actions en faveur de la Paix. 
Elle a réalisé quatre films (fiction, docufiction et documentaires) qui retracent son chemin 

pour la paix depuis le port de La Goulette en Tunisie jusqu’aux scènes du Casino de Paris, de 
l’Olympia, etc. 

Ces différents programmes TV ont tous pour but de promouvoir la Paix dans le monde. 

Rappelons qu’Elaine Kibaro s’est produite au Olympia (1992), Déjazet (1994), Trévise 
(1995), Mutualité (2006), Gymnase (2008), Casino de Paris (1989, 1998, 2001, 2007, 
2009/ONU/2012/ONU), Grand Palais 2010 et 2013/ONU, Cinéma Théâtre l’Archipel 

2010, 2013, 2014/ONU, Espace Pierre Cardin et Archipel Aurore 2015/ONU, 
Maison de la Tunisie 2016/ONU,  etc. 

 
Retrouvez Elaine Kibaro sur www.bonneheure.tv   www.elaine.kibaro.com 
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Elaine KIBARO 
 

 
 
 

La chanteuse de la Paix fondatrice de 
l’Association ORIAN 

 
A partir de 2006 Elaine Kibaro, fondatrice de l’association, a créé des évènements dans le cadre de la 
Semaine Mondiale pour le Désarmement parrainée par l’ONU. 
 
Sa vocation : Promouvoir la Paix mondiale grâce à une éducation à la paix dès le plus jeune âge. 
Ses objectifs : RESPECT, TOLERANCE, ACCEPTATION ET RECONNAISSANCE DE l’AUTRE, PARDON. 
Ses méthodes : Education à la paix dès le plus jeune âge. 
Ses moyens : Spectacles, CD/DVD/TV/Radio, Ateliers, etc. 
 
Sous le haut patronage de ses Parrains et Marraines : 
L’Ambassadeur André Lewin (ONU/AFNU), Olivia Cattan, Bernard Ménez, Jacqueline Taïeb, Ariane Carletti, 
Rémy Sarrazin, Bénédicte-Ann, Faouzi Belghayeb, Danièle Rousseau, etc... 
 
Et avec le soutien actif lors des Evènements Mutualité 2006, Casino de Paris 2009 et 2012/ONU, 
Grand Palais 2010 et 2011/ONU de : S.E. l’Ambassadeur André Lewin (AFNU/ONU), Olivia Cattan (Paroles de 
Femmes), Bernard Ménez, Jeane Manson, Marek Halter, Rika Zaraï, Enrico Macias, Stéphanie Fugain, Férid Boughedir, 
Claudia Cardinale, Michel Boujenah, Linda de Souza, Francis Lalanne, Emmanuelle Riva, Daniel Thuann, Elizabeth Tessier, 
Rémy Sarrazin, Josiane Gaude (Femmes 3000 et Intemporelles), Jacques Salomé, Charlotte de Turckheim, Corbier, 
Amanda Lear, Hugues Aufray, Nicole Rieu, Maxime, Evelyne Dassas, Rémy Bricka, Christophe Malavoy, Amina Karadja, 
Michel Jonasz, Danièle Rousseau (Dirigeantes), Léonard-Mickaël Louessard, Valérie Offenberg, Guy Kalenda, Grace, 
Renaud Siry, Françoise Fabian, Karim Kacel, Evelyne Mesquida, Robert Hossein, Elaine Kibaro et le groupe Midisun, 
Ariane, Jean-Paul Texereau avec Bruno Chanel et les Gospel Colors, Paul Youm et la chorale sénégalaise Popenguine, 
Taïeb bel Mihoub avec Zinédine Zidane et Yannick Noah, La Chorale Kellermann et la Musique de la Garde Républicaine, 
Jacqueline Taïeb, Claude Lelouch, Diane Bellego, Claude Pinoteau, Laurence Hézard, Jean-Pierre Willem, Michèle Barbier, 
Huong Tan, Catherine Lopez, Mgr Jean-Paul Marty, Désirée Bellaïche, Azdine Ben Yacoub, Joy Casanova, Richard Finnell, 
SAS Evelyne Ngo Nyobé (princesse du Cameroun), Marc Cohen, Paule Salomon, Jean-Claude Bouttier, Mylène 
Demongeot, Jean-Pierre Bugada (ONU/UNRIC), Macha Méril, Michel Legrand, Danièle Gilbert, Jean-Pierre Mocky, 
Séverine Ferrer, André Bercoff, Lucid Beausonge, Pierre Santini, Loïse de Jadaut, Georges Beller, Evelyne Dress, 
Stéphane Allix, Meena Goll, Jean Corcos, Hella Mehdi, etc… 
 
Rappelons qu’Elaine Kibaro s’est produite au Olympia (1992), Déjazet (1994), Trévise 
(1995), Mutualité (2006), Gymnase (2008), Casino de Paris (1989, 1998, 2001, 2007, 
2009/ONU/2012/ONU), Grand Palais 2010 et 2013/ONU, Cinéma Théâtre l’Archipel 
2010, 2013, 2014/ONU, Espace Pierre Cardin et Archipel Aurore 2015/ONU,  Maison de 
la Tunisie 2016/ONU, etc. 
 

Retrouvez Elaine Kibaro sur www.bonneheure.tv   www.elaine.kibaro.com 
ORIAN (Organisation pour le Rayonnement International de l’Abondance des Nations) 

http://orianassociation.over-blog.com/  www.facebook.com/people/As-Orian  orianassociation@gmail.com 
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Elaine KIBARO 

 

 
 
 
 

La chanteuse de la Paix soutient 
URGENCE HUMANITAIRE AU VIETNAM 

 

 
 

L’Association Urgence Humanitaire au Vietnam a quinze ans d’existence. 
Elaine Kibaro en est la marraine depuis 2003. 

 

 

Cette association vient en aide à Mère Isabelle, une religieuse dominicaine 
qui est l’équivalent de Mère Teresa au Vietnam. 

 

 

Elaine Kibaro a rencontré Mère Isabelle lors de son spectacle au Trianon en 2004. 
 

 

Particulièrement sensibilisée par l’action de Mère Isabelle 
en faveur des enfants des rues, qu’elle recueille et élève 

jusqu’à ce qu’ils puissent être autonomes, 
Elaine Kibaro a organisé des quêtes remises intégralement à Mère Isabelle 

lors de ses grands évènements spectacles dans le cadre de la Semaine 
Mondiale pour le Désarmement parrainée par l’ONU 

(Mutualité/ONU2006, Casino de Paris/ONU 2007, 2009/ONU, 2012/ONU) 
 

 

Mère Isabelle a pu construire trois dispensaires, un orphelinat, 
deux écoles, une bibliothèque, une salle informatique et 

soixante-douze maisons pour les sans-abris 
 

Rappelons qu’Elaine Kibaro s’est produite au Olympia (1992), Déjazet (1994), Trévise 
(1995), Mutualité (2006), Gymnase (2008), Casino de Paris (1989, 1998, 2001, 2007, 
2009/ONU/2012/ONU), Grand Palais 2010 et 2013/ONU, Cinéma Théâtre l’Archipel 

2010, 2013, 2014/ONU, Espace Pierre Cardin et Archipel Aurore 2015/ONU, 
Maison de la Tunisie 2016/ONU,  etc. 

 
Retrouvez Elaine Kibaro sur www.bonneheure.tv   www.elaine.kibaro.com 
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www.mere-isabelle.com 



Elaine KIBARO 

 

 
Réalisatrice et Productrice 

 

La chaine Télif qui regroupe sept chaines locales franciliennes est partenaire des 
spectacles et évènements d’Elaine Kibaro. 

Elle diffuse sur son antenne les programmes produits et réalisés par Elaine. Rappelons 
que la chaine Télif est visible sur le cable, le satellite et prochainement sur 

la TNT 
 

Parmi les productions multi diffusées sur Télif : 
 
L’Habitant du Cœur (conte musical 18’) 
Rencontres des temps nouveaux (série de 4 émissions musicales de 52’) 
Ces phrases qui ont changé ma vie (docu fiction musical 2h) diffusé au cinéma à 
l’Archipel et au Lucernaire en2010, au Desperado et à l’Entrepôt en 2011 
Le Chemin des Merveilles (documentaire musical 1h28) 
L’Evènement pour un monde meilleur (documentaire 30’) 
L’Amour avec des mots (film long métrage musical 2h09) 
Paix épisodes 1 et 2 (2 documentaires 1h38’ et 1h50) 
Naissances (série 6 fois 1 heure avec Jacques Salomé+ documentaire 90’) 2014 
Festival ORIAN au cinéma avec quatre de ses films en décembre 2012 
 

Rappelons qu’Elaine Kibaro s’est produite au Olympia (1992), Déjazet (1994), Trévise 
(1995), Mutualité (2006), Gymnase (2008), Casino de Paris (1989, 1998, 2001, 2007, 
2009/ONU/2012/ONU), Grand Palais 2010 et 2013/ONU, Cinéma Théâtre l’Archipel 

2010, 2013, 2014/ONU, Espace Pierre Cardin et Archipel Aurore 2015/ONU, 
Maison de la Tunisie 2016/ONU, etc. 

 
Retrouvez Elaine Kibaro sur www.bonneheure.tv   www.elaine.kibaro.com 
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Elaine KIBARO 
 

 

Les Spectacles 
 

 
 

40 ANS de chansons 
 
 

Des centaines de représentations 
parmi lesquelles 

 
 
 
 

Le Don Camilo (1979) 
Le Curieux (1980) 
les Hespérides (1981) 
Le Lucernaire (1983, 1984, 1987, 1988) 
Le théâtre de Paris (1985) 
Le Théâtre de l’Epicerie (1985) 
Le Cithéa (1985, 1986,1988) 
Le théâtre de l’Ile Saint Louis (1987) 
L'Olympia (1992), 
Le théâtre Déjazet (1994) 
Le théâtre Trévise (1995) 
Le théâtre Daniel Sorano (1996) 
Le théâtre Paris-Vincennes (1999) 
Le théâtre Maurice Ravel (2002) 
Le Jardin des Fées (2003) 
Le Trianon (2004) 
L’Espace Dapper (2005) 
Le Petit Journal (2005) 
L’Entrepôt (2006) 
La Mutualité (2006/ONU) 
Le Gymnase Marie Bell (2008/ONU) 
Le Passage vers les Etoiles 2011/ONU) 
Le Casino de Paris (1989, 1998, 2001, 2007, 2009/ONU, 2012/ONU) 
Maison de la Culture de Nemours, Docks St Denis, Théâtre l’Archipel (2013) 
Théâtre L’Archipel 2010, 2013, 2014/ONU 
Espace Pierre Cardin et Archipel Aurore 2015/ONU 
Maison de la Tunisie 2016 
et aussi en tournée 
 
de Perpignan à Nice, de Lyon à Sarlat, 
de Saint Malo à Strasbourg, de Berlin à Los Angeles, 
en passant par Luxembourg, Agadir et Zarzis. 

 
 
 
 
 

www.bonneheure.tv 
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Elaine KIBARO 
 

DISCOGRAPHIE 
           Vingt Albums 

 
Miroirs (33T. c/o Decca) 
Au Soleil (33T. c/o LCProd) 
L’Habitant du Cœur (c/o LCProd) 
Le long du Fleuve Amour (33T.c/o Socadisc) 
Kiroël (CD c/o Harmonie) 
Les Esprits de la terre (CD c/o Eleusis) 
L’Une (CD c/o Socadisc) 
Live au Casino de Paris (1998) (CD c/o Socadisc) 
L’Intense (CD c/o Caracal) 
A l’Enfant-Roi (jeune public) (CD c/o Caracal) 
Mondes (CD c/o Disques Dom, réédition c/o Wild Palms Music) 
Les Grandes Scènes (Coffret 3 CD live+ 1 DVD c/o Wild Palms Music) 
L’Intemporel (Double CD live et CD simple c/o Mosaïc Music) 
Les Contes de la Licorne (CD+DVD c/o Zimbalam) 
Dans la Forêt (CD+DVD c/o Zimbalam)  
L’Amour avec des mots (CD c/o Zimbalam) 
Goulettoise (CD c/o Indiz) 
Sur mon Cheval Blanc (Live CD c/o Zimbalam)  
Sur mon Cheval Blanc (CD c/o Promobuzz)  
Elaine et les Nations (CD c/o Zimbalam) 

 

Quatorze 45 tours et singles 
 
De l’autre côté du Miroir (45T. c/o Carrère) 
Aurore (45T. c/o Carrère) 
Fajrann (45T. c/o World Music) 
Pour Elle (45T. c/o LCProd) Secret 
(45T. c/o LCProd) 
L’Amour pour bouclier (L’or rouge de l’amour) (45T. c/o Expérience) 
Le long du fleuve Amour (45T. c/o LCProd) Ne 
doute pas (45T. c/o ORIAN) 
La même vie (single c/o Mikaël Prod) Cet 
Amant-là (single c/o Caracal) 
Chaud comme de la laine (single c/o Caracal) 
L’Intemporel (single c/o Mosaïc Music) 
Que soit la Paix (CD Extra c/o Indiz) 
Sur mon Cheval Blanc (single avec clips c/o Indiz) 

 

Treize DVD/VOD 
 
L’Intense Live 2001 (DVD c/o Wild Palms Music VOD c/o Bonneheure.tv) Jazzy 
Live 2005 (DVD c/o Wild Palms Music, VOD c/o Bonneheure.tv) 
La Mutualité « De la Paix »/ONU 2006 (DVD c/o Mosaïc Music, VOD c/o Bonneheure.tv) 
L’Intemporel Live 2007 (DVD c/o Mosaïc Music, VOD c/o Bonneheure.tv) 
De l’autre côté du Miroir, La Goulette Casino de Paris live 2009/ONU 
+ Les Clips de 1989 à 2008 (Double DVD c/o Mosaïc Music, VOD c/o Bonneheure.tv) Ma 
Tunisie, Peuples de la Paix live 2012 (DVD/CD c/o Bonneheure.tv) 
Ces phrases qui ont changé ma vie (docu fiction DVD c/o Indiz VOD c/o Bonneheure.tv) 
Le Chemin des Merveilles (documentaire VOD c/o Bonneheure.tv) L’Amour 
avec des mots (film long métrage VOD c/o Bonneheure.tv) Paix 
(documentaire VOD c/o Bonneheure.tv) 
Sur mon Cheval Blanc  (DVD/CD c/o Bonneheure.tv) 

  Elaine et les Nations (DVD/CD c/o Bonneheure.tv)  

www.elaine.kibaro.com 
 



Elaine KIBARO 
 

BIBLIOGRAPHIE 
 
 
 
 
 
 

Éditions Guy Trédaniel : 
« Parole Magique » 1993 réédité en 2002 
“Parole Transformatrice” 1996 
“Parole d’Initiés du Présent” (Tome 1) 1997 
« Comment faire son Paradis sur Terre » (Coffret Tarot Kibaro + méthode) 2011 

 

 

Éditions A.L.T.E.S.S. : 
“Parole d’Initiés du Présent” (Tome 2) 1999 

 

 

Éditions Fortuna : 
« Ces phrases qui ont changé ma vie » (avec jeu de 42 cartes inclus) 2012 
 
Éditions La Providence 
 

« Ces Paroles qui nous sauvent » (avec 365 oracles inclus) 2015 
 
Éditions du Net 
 
« God Mystère » (Roman fantastique) 2015 
« Confitures » (Roman) 2016 
« L’Amour avec des mots » (Pièce de théâtre) 2016  
« Transcendance » (Paroles de ses chansons et textes) 2016 
 
Editions Edilivre 
 
« Les Contes de la Licorne » (Contes) 2016 
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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 
 
 
 

 
Dans le cadre de la Semaine Mondiale pour le Désarmement parrainée par l’ONU 

Chaque année, depuis 1978, l'ONU organise la Semaine 
Mondiale pour le Désarmement du 18 au 25 octobre. Dans le 

cadre des actions en faveur de la Paix. 
A partir de 2006, elle en a confié la réalisation pour la France 

à Elaine Kibaro en raison de ses différentes actions en faveur de la Paix 
Ces évènements spectacles remplis de témoignages en faveur de la Paix de 

personnalités venant d’horizons différents ont eu lieu : 
 
 
 
 
 

 

Mutualité 2006 
Casino de Paris 2007 

Gymnase en 2008 
Casino de Paris en 2009 

Grand Palais et Archipel en 2010 
Passage vers les Etoiles en 2011 

Casino de Paris en 2012 
Grand Palais et Archipel 2013 

Théâtre l’Archipel 2014 
L’Archipel Aurore 2015 
Maison de la Tunisie 2016 

 

 
 
 

Tous ces évènements sont regroupés sur la web tv 
Bonneheure.tv pour une éducation à la Paix 
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