


IDHELLI-KAN

HIER ENCORE

Ce qui arrive s’éloigne
Même arrivé tout à l’heure
Ce qui arrivera est proche
Comme tout à l’heure
En époques venant
En jours ils passent
Chaque heure au temps soustraite,
C’est à moi qu’elle est soustraite
La vie distrait, le temps se hâte
20 ans, c’était hier,
Ils ont passé passé, passé, c’était hier

Hier encore nous étions enfants
Je me souviens, nous avions hâte de 
grandir
Jeunes, nos jours avaient fleuri
Qu’ils étaient doux, à notre insu ils 
ont passé
Nous nous sommes mariés, heureux, 
des enfants
Les générations changent, notre temps 
est passé
Passé passé, passé, c’était hier

Que j’aime aviver la mémoire de ces jours
Tant de fois j’ai adouci la chair de 
poires à peine mûres
Souvenir des nuits avec mes amis
Un seul verre pour tous, qui tournait,
Autour des jardins d’amour
Mandoline et derbouka
Herbe indienne
Ivresse du chant
Jusqu’à voir pour nous danser la lune
Ces jours ont passé passé, passé, 
c’était hier

À 25 ans
Errance et plaisir avec mes amis
Si toujours mes poches étaient percées
Là où ça se passait, je plantais là

mes cornes
Mes parents réunis
autour de la table
Me donnaient leurs bons conseils
Et ce qu’ils me disaient
Prédisait le cours de ma vie
Lorsque je me les rappelle
Mes yeux s’emplissent de larmes
Ils ont passé, passé, passé, c’était hier

IMAZIGHENE

LES HOMMES LIBRES

Ah, notre souche même bouturée
Nos racines même coupées
La terre demeure où nous poussons ;
S’ils font des greffons aux cerveaux
À notre sang ils ne peuvent faire des 
greffons
S’ils ont tué des êtres
Ce qu’ils ont écrit est vivant
La terre, elle, ne se greffe pas
C’est la vérité qui croît
Nourrie au sang des Imazighene
Et pour qui enfante, l’espoir demeure

Ce n’est pas que nous soyons épuisés
Long est le chemin et montueux
Nous gravissons en quête de forces 
nouvelles
La liberté est précieuse
Elle vaut le prix de la vie
Je le jure par ceux qui ont donné 
leur vie
Afin que nous soyons
Nous suivons la voie par eux frayée
Rien ne reste de ce qui passa
Le soleil des Imazighene se lèvera
Un jour comme aujourd’hui
Nous raviverons votre mémoire

Dieu Dieu

Ceux qui ont trahi leur sang
Quel peuple aura foi en eux
Dieu Dieu
Et ceux qui renient leur sang
L’enfer même les rejettera
Dieu Dieu
Et ceux qui renient leurs racines
Dieu Dieu
Sont comme ceux qui renient leur dieu
Dieu Dieu
Dieu créa chacun avec sa race
et son peuple
Le laisse choisir sa croyance
Encore encore et toujours
Encore encore et toujours
Encore et toujours des Imazighene
Encore encore et toujours
Des femmes et des hommes libres

PRÉLUDE - FELLA-M
....

FELLA-M

POUR TOI

oh mon cœur mon cœur oh mon cœur
ay ah ay ah a yuh
j’ai pris ta voie et ma raison s’égare
ô mon cœur mon cœur

que faire de mon cœur
qui pleure après toi
que faire de ma chance
qui s’exile pour toi
que faire de mon cœur
qui se torture de toi
que faire de ma chance
qui s’égare pour toi
ma raison a quitté la voie droite

on m’a dit redit conseillé
éloigne-toi de là

PAROLES



Pour nous, dès le réveil,
Nous sommes angoissés
Là, à nous traîner
Tous les jours, toujours,
c’est bousculade
Au souvenir de Rosa repos
Toute ma chair vibre

Rosa Rosa Rosa Rosa
Rosa Rosa Rosa Rosa
Ah Rosa Rosa Rosa Rosa
Aya ay ay tes yeux
Rosa Rosa Rosa
Depuis longtemps dans ta prison
Ouvre-moi ton cœur

En tout pays je suis allé
J’ai goûté beauté et charme
Intelligence et candeur
Goûté le plaisir profond des villes
Mais entre toutes les Kabyles
Mon amour élit pour moi Rosa

refrain

Les gens me disent
Qu’a-t-elle de plus
Si seulement vous la voyiez
Dans les visions qui s’ouvrent à moi
Si seulement vous la voyiez avec mes yeux

oh saints, mes seuls recours,
secourez-moi

l’amour me ravage
il veut me jeter dans l’errance
mon cœur me menace
à chaque crête je me dresse
dans l’espoir qu’elle me voie

refrain

mon âme pleure à torrents
quand le souvenir d’elle
me tourmente
c’est toi qui m’affliges 
toi qui me guéris
chaque instant je te désire
ah être près de toi
j’aime te dire je t’aime
même si tu n’es pas là

refrain

ses paupières sont des fusils
ses yeux, des balles,
elles ont atteint le cœur de mon cœur
ma volonté lui est soumise
dans la brise, je reconnais l’odeur
qu’elle laisse à son passage
je frissonne au son de sa voix
sa beauté me met sur la braise

refrain

Ô ma raison avec toi en allée

ROSA ROSA
 

ROSA ROSA

Par elle vous seriez éblouis
Rosa Rosa
Depuis longtemps dans ta prison
Ouvre-moi ton cœur

refrain

Le souverain de l’amour
M’a accusé, jugé, à vie
Dans la prison de l’amour
Je me tords et bute contre les murs du 
cœur de Rosa
Ses yeux en sont les fenêtres

refrain

CHOUYA CHOUYA
 

MOLLO MOLLO

Approche-toi bonheur
On dansera chouya chouya
Et lâche-toi écoute ton cœur s’ouvrira



Ah chouya chouya
Dis-moi comment tu vas
Ça va chouya
Chouya chouya
Dans la vie personne n’aura
Tout ce qu’il voudra chouya chouya
Ah aha a tralala
Dansez dansez
Dansez mouillez tout
Dansez dansez dansez lâchez-vous
Dansez dansez
Dansez les vaudoux
Dansez dansez
Simplifiez la vie

Nul ne va à sa guise dans cette vie
Chouya chouya
Il en faut pour la planches mais aussi 
pour la panse 
Jettes-en un peu
Chouya chouya
Tout ce qui a de la saveur
Cuit à sa vitesse
Chouya chouya
Rien n’égale le miel
Il se mange chouya chouya
Ah ah tralala

refrain

On se complique la vie
On se fait de la peine
à ce train de vie
On ne peut pas être zen
Les soucis tant qu’on vit
On les crée nous-mêmes
Toute façon dans la vie
Chacun a ses problèmes
Ça roule ça roule et ça roule quand 
même

Hé groove toi bonheur
Tu sentiras chouya chouya
Le plaisir se vivra se kiffera
Chouya chouya

Tourne à droite chouya
À gauche chouya chouya
Un pas derrière chouya
Et pousse bien devant fort

refrain

Approche-toi bonheur chouya chouya
L’amour n’a pas de couleur
Chouya chouya
Y a pas mieux que la douceur
Chouya chouya
Ça fait chanter les fleurs
Chouya chouya

Avec cette vie il faut aller chouya 
Chouya
La hâte la vitesse non chouya chouya
Tout ce que Dieu a crée
Chouya chouya
Vois il grandit
Chouya chouya
Wahwah aha a trarala

refrain

Danse danse
Tape sur le tambour
Danse danse
Faisons un bel avenir

Dansez dansez
On s’en fout
Dansez dansez
Simplifiez la vie

ASSIREM 
 

L’ESPOIR

La jeunesse de l’espoir
A le courage du fer
Avec une chambre à air
Il traverse les mers

Gavés de misère et d’humiliation
Nous allons nous exiler
La mer nous avale
Plutôt que le malheur nous engloutisse

J’ai la patrie dans le cœur
Je ne suis pas content de partir

Je voulais juste le bonheur de ma famille
En contrepartie
À la recherche de devises
Pourtant ma terre est riche
Étant conscient des risques
Mes yeux sont braqués vers les rives

S’armer de patience pour servir
des grandes causes
Sauf
Que les diplômes ne servent
pas à grand-chose
Jeune
Le mal-être est plus moral
que physique
Je traîne dans les rues de
Bab-El-Oued et Tizi

Mes frères bien aimés
Dieu vous protège
Il nous a donné une 
terre riche
Et des cerveaux 
comme à tous
les peuples
Cette terre 
a-t-elle
besoin 
d’hommes
Vous
êtes ces 
hommes
Fécondez
vos cervelles
Afin que 
germe votre 
liberté

Avance vers le bon sens
Fais en sorte que les choses bougent
Donne le meilleur de toi
Pour enfin sortir de la zone
Pourquoi vouloir partir
Y a tout ce qu’il faut chez toi
L’espoir est dans ta tête la force
est dans tes bras
Quand t’es au pied du mur
Et que tu ne fous plus rien
Si tu sais pas où tu vas
Regarde d’où tu viens



Jeune épouse essuie tes larmes
Remets du fard sur tes cils
Ton avenir c’est ton nouveau foyer
Ton bonheur c’est ton époux

Jeune épouse, ta mère pleure et tes 
sœurs pleurent
Pleurent tes amis et tes voisines
Larmes et youyous se mêlent
Pour ta belle étoile
Jeune épouse apaise ton humeur
Tes jours vont fleurir
Qui te hait qui te jalouse
Fais-lui le bien il aura des regrets

Jeune épouse, ils sont arrivés pour 
t’emmener
Ne pleure pas, qu’un sourire éclaire 
ton visage
Vois, des chevaux aux selles brodées

Cavaliers aux cartouchières
Jeune épouse va de l’avant
Aujourd’hui c’est déjà ton passé
Ton retour ici se fera en visites
Toi et ton amour unis en votre foyer

NE ME QUITTE PAS

OU’ YI-TSAJJARA

Ne me quitte pas
Il faut oublier
Tout peut s’oublier
Qui s’enfuit déjà
Oublier le temps 
Des malentendus 
Et le temps perdu
À savoir comment 
Oublier ces heures 
Qui tuaient parfois
À coups de pourquoi 
Le cœur du bonheur
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas

Moi je t’offrirai
Des perles de pluie 
Venues de pays
Où il ne pleut pas
Je creuserai la terre
Jusqu’après ma mort
Pour couvrir ton corps
D’or et de lumière
Je ferai un domaine
Où l’amour sera roi
Où l’amour sera loi
Où tu seras reine
Ne me quitte pas

refrain

Je t’inventerai
Des mots insensés
Que tu comprendras
Je te parlerai
De ces amants-là
Qui ont vu deux fois
Leurs cœurs s’embraser
Je te raconterai
L’histoire de ce roi
Mort de n’avoir pas
Pu te rencontrer
Ne me quitte pas

refrain

On a vu souvent
Rejaillir le feu
De l’ancien volcan
Qu’on croyait trop vieux
Il est paraît-il
Des terres brûlées
Donnant plus de blé
Qu’un meilleur avril 
Et quand vient le soir
Pour qu’un ciel flamboie
Le rouge et le noir
Ne s’épousent-ils pas
Ne me quitte pas

refrain

Je ne vais plus pleurer
Je ne vais plus parler
Je me cacherai là

Avec les tiens bâtis un meilleur 
lendemain
Parce que la liberté se trouve
entre tes mains

La jeunesse de l’espoir
La source de la lumière
On nous appelle les blacks les beurs
Qui viennent d’ailleurs
Le travail paiera
L’espoir du futur c’est toi
L’avenir nous le dira

Regardez Obama

Déraciné et vouloir réussir
dans la musique

et le sport
Lève-toi bats-toi

ne t’apitoie
pas sur ton sort
Se laisser abattre 
rester en marge du 
système
C’est devenir une 
marionnette
Sachant qui 
tire les ficelles
Lève-toi 
bats-toi
Quand on
est jeune
on ne peut

pas ne pas
avoir d’espoir

Jeunesse du monde
Faut changer la donne 

Feu

THISLITHE
 

LA MARIÉE

Toi sa mère, recouvre-la
Fais pour elle des vœux de bonheur
Vers la porte guide-la, toi son père
Qu’elle sorte sous ta protection



À te regarder
Danser et sourire
Et à t’écouter
Chanter et puis rire
Laisse-moi devenir
L’ombre de ton ombre
L’ombre de ta main
L’ombre de ta chance
Ne me quitte pas

refrain 

LAÂSLAMA

BIENVENUE 

Salut à vous, amis, bienvenue
M’assoir avec vous est précieux je n’en 
suis jamais rassasié
Salut à vous saints gardiens
de votre monde invisible en secret vous 
nous protégez 

Salut à vous amis,
Bienvenue m’assoir avec vous est
précieux je n’en suis jamais rassasié
Salut à vous saints gardiens
Qui nous protégez avec miséricorde
D’où que vous veniez amis
Bienvenue à vous
La maison est en joie s’éclaire s’illumine
Proches et amis se rencontrent
et le cœur maternel
Communie avec les fruits de son amour
Le deuil même se soumet, il sait la joie,
Allumez les lanternes pour honorer
Le gardien du foyer
Lever les angoisse est un remède
Ô saints miséricordieux
Quant à celui qui est malade
Ô saints
Auprès de Dieu intercédez
Qu’il lui envoie la guérison
Toi qui es plein de rancœur
Sème le bien dans ton cœur
Le pardon est un bienfait
La graine de la paix poussera
Frères et sœurs

Aujourd’hui nous sommes, certes,
Qui sait si demain nous serons encore
Que Dieu nous offre la paix

Femmes chéries lancez vos youyous
C’est vous qui faites la beauté du monde
Vous qui lui donnez sa saveur
Aujourd’hui celui qui vient à nous haineux
Sa haine qu’il la laisse dehors
À des heures comme celles-ci
Satan ne doit pas siéger parmi nous
Dans l’air les anges font des rondes
Charme et beauté sont à la danse
Vives sur un quart de doigt de pied
La fièvre monte chez les garçons
Ils sont comme des œufs bouillant 
d’amour
Le verbe des sourcils déchaîne son art
Pitié pour moi, craignez Dieu,
C’est trop pour moi, je suis fragile
On me dit : Dieu te guérisse

Nous, nous voulons prendre plaisir
Cest une missive, nous voulons l’écrire
Sur l’aile d’un papillon
Qui la lira fera des poèmes
Pour lui les roses chanteront
Sur lui l’amour fleurira
Oui, me voici pénétré des visions de la 
guérison
Je chevauche la brise du plaisir
Et je vais !
Je te le proclame fils d’Adam
C’est un baume au cœur, que le cœur 
s’apaise :
Pour un moment de plaisir, renonce 
au reste !

GHIWEL

VITE 

Le jeune homme dit à sa mère
Voyant la plus belle parmi les belles
Vite vite vite
Vite demande-la pour moi
Gracieuse perdrix d’où viens-tu



Je t’en supplie dis-moi ton nom
Dis-moi quel est ton village
Dis qui sont tes parents
Demain je t’envoie ma mère
Consens, accorde-moi ta main
Vite vite vite vite
Yalal yalal yalalal
Demande-la pour moi
Belle perdrix, qui es-tu

Gracieuse perdrix quand je te vis
Mon visage s’éclaira, je fus en joie
Ton esprit je ne le connais pas
Quel que soit ton soi, je consens
J’ai hâte de te conduire à moi, j’ai hâte
Je suis au bord de la folie
Perdrix, point de soucis
Qui pèse et soupèse ne sème pas
Allez maintenant !
Qui trop attend le temps passe
Alala
À qui trop choisit, échoit l’ivraie
Allez maintenant !
Je te le dis l’angoisse, non !
Alala dans les cœurs posons la sincérité
Allez l’amour nourrit la paix
Allez maintenant !
Dieu est maître de nos vies
Longue vie c’est enfanter
Vite vite vite vite
Mène-la vers moi

LEKNOUZ
 

LES TRÉSORS

Je t’envoie en messager toi qui vas
Vers la contrée qu’elle habite
Dis-lui, te voir ferait mon bonheur
Même en mes rêves tu es abolie
Dis à celui qui l’a épousée
S’il sait le prix de son trésor
Sait-il quel trésor il possède
La croit-il semblable aux autres
Sait-il quel trésor il possède
La croit-il semblable aux autres
Tel est le destin écrit pour elle
Sur qui les ténèbres tombent

Dis-lui : ton amour a crû
Dans mon cœur sitôt que tu le semas

Mon cœur sitôt que tu l’ensemenças 
d’amour
Je n’ai pas trouvé de jour plaisant
Je sais qu’en toi tu te consumes
Même si nul ne me l’a dit
Ton cœur tu l’as rivé au mien
Ah même si un autre te possède

refrain

PRÉLUDE - LWEKHDA
....

LWEKHDA
 

LE MALHEUR

Brise qui franchis les espaces
Porte mon salut
À ma terre aimée
Là mes ancêtres sont morts
Aux montagnes des Imazighene
Porte mon salut
Tu verras des villages éprouvés 
d’épouvante
Tu verras une jeunesse désœuvrée
J’ai peine pour les jeunes filles
Des vieillards les épousent
Mon cœur pleure, mon foie se lacère
Malheur à l’exil
De nos enfants, nous payons le prix 
de l’exil

Les exilés font peine
Par Dieu ils font peine
Si vastes soient leurs comptes
À la fin le regret sera leur seul gain
Ceux-là ont laissé leurs enfants
Ils ressemblent à des orphelins
Ils ne sont jamais rassasiés d’eux
Toujours absents lorsqu’ils s’épa-
nouissent
Et quel malheur pour leurs femmes
Quelle patience, nobles femmes

Quelle patience des nobles femmes
Malheur, ils ne se voient qu’un an sur deux

Ceux qui partent avec leurs enfants
Ou dont les enfants naissent en exil
Tu peux leur prodiguer tes soins
Mais dans les siècles compte pour perdus
Les enfants de leurs enfants
À d’autres ils seront greffés
Ils seront d’un autre peuple
Adieu mien pays
À bas prix leur héritage est vendu

Voici donc la richesse des exilés
Dieu, sois leur un recours
Nous mettons entre tes mains l’auteur 
de notre exil
Malheur, de nos enfants nous payons le 
prix de l’exil

OULACHE WINE

SANS ÉGAL

Ô vie, tu es si belle
Gloire à Dieu qui t’a créée
Ô vie, tu es si vaste
Que de trésors tu recèles
Ô vie, tu es si profonde
Ceux qui te mesurent s’égarent
Ô vie, comme tu passes vite,
Nul, nul, non nul ne peut te rattraper !

Les savants devisent et se disputent
Selon sa vue, chacun te façonne
Se succèdent les siècles, se suivent
Chaque époque arrache sa grandeur
En voici un qui naît quand un autre meurt
En voici un en deuil un autre en joie
En voici un frappé voici un autre frapper
Indigence pour l’un, pour l’autre abondance
En voici un qui cherche sans trouver
Indifférent, cet autre trouve sans chercher

Sache que c’est Dieu qui t’a crée
Toi vers qui les richesses foisonnent
Ne t’abreuve pas aux sueurs des 
déshérités



Prend garde d’être empressé
Quelque fort que soit un homme
Assurément le juste triomphera de lui
Qui œuvre à faire le bien
Sur lui le bien viendra
Le jour qu’il sera mis sur la balance
Devant la puissance du Créateur
Cette vie est éphémère
Je plains qui se fie à elle
Nous allons sans savoir où
Les temps courent, ne s’attardent pas
Aux générations qui vont naître
Ils laissent leur trace telle en hivers 
un fléau

Aux générations qui vont naître
La vie de la vie, telle est-elle
Quel sera notre unique profit
Sagesse et mesure
Vertu et vérité
Ô bonnes gens
Ô vie, tu es si belle
Gloire à Dieu qui t’a créée
Ô vie, tu es si vaste
Que de trésors tu recèles
Ô vie, tu es si profonde 
Ceux qui te mesurent sombrent
Ô vie, comme tu passes vite,
Nul, nul, non nul ne peut te rattraper !

PRÉLUDE - LWALDINE
....

LWALDINE

HYMNE AUX PARENTS

Qui veut vénérer Dieu
Respecte d’abord
Ses père et mère
Selon la voie où tu vas à tes père et mère
Tes enfants iront à toi aussi
De plus ils te feront te souvenir
Les clés du paradis sont aux pieds 



des mères
Aux pieds aux pieds des mères
Selon la voie où tu vas vers Dieu
Ainsi il ira vers toi
Ainsi il irait vers toi
Et il se montrera et il te montrera
Les parents les parents longue vie
Pardon si je vous ai fait offense
Parents parents chéris
Soyez leurs bienfaiteurs
Et Dieu vous viendra en aide

Chanceux êtes-vous si les vôtres vivent
Vos parents sont, ils sont vivants
Bénis soient-ils
Ne négligez pas leur amour, il sera 
trop tard
Portez-les, honorez-les, couvrez-les 
de respect
Nos mère et père, le bien que pour eux 
nous faisons,
N’a pas de prix
Lorsque leur heure sera venue
Leur souvenir apaisera nos cœurs

refrain

Jamais un fils ne peut mésestimer 
sa mère
Bru qui mésestimes ses beaux-parents
Oh scandale
Nul ne choisit ses parents
Mais s’ils sont humiliés
Leur fils aura prêté main forte
Le ventre maternel alors
Souffrira son dû
Ô seigneur Dieu
La malédiction est ardue
Lorsqu’elle tendra ses bras ;
Que l’homme de foi qui le veut,
Qui veut effacer ses pêchés
À ses parents demande absolution
Qui veut éprouver le prix des parents
Aille interroger les orphelins ils lui diront
Seule celle qui a enfanté sait toute les 
souffrances
Y pénétrera le mal d’amour des parents
Ton père est unique et ta mère unique

Ils ne renaîtront pas, nul ne les 
remplacera
Les aider est notre devoir
Pareil à une dette
Ton père est unique et ta mère est unique
Leur faire honneur est notre devoir
Pareil à une dette

Comme tu aborderas Dieu
Dieu t’abordera
Comme tu aborderas tes parents
Tes enfants t’aborderont
Qui veut vénérer Dieu
Se soumette aux parents
Les clés du paradis sont sous
le pied des mères
Que Dieu apaise les morts
De l’au-delà ils te surveillent
Faites des offrandes en leur nom
Elles leur arrivent ils s’illuminent
Dieu, que son nom soit exalté,
pardonne pardonne
Il allège la balance

INCHA-ALLAH 
 

SI DIEU LE VEUT

Vous tous qui m’aimez
En tout pays je vous accompagne
Je vous jure par Dieu
Je vous aime plus que vous ne m’aimez
Dans mon cœur vous habitez
En mon cœur ce que vous avez semé
Par votre amour
Fait pousser des fleurs
Je vous remercie

Si Dieu le veut Si Dieu le veut
Si Dieu le veut
L’amour qui nous unit
Est un amour pérenne
Si Dieu le veut
Imazighene chéris,

Libres Algériens
Je suis fier d’être issu de votre souche
C’est vous qui m’avez honoré
C’est vous qui m’avez porté
J’aime qui vous aime
Autant j’aime ce qui nous lie
Je vous remercie

Si Dieu le veut Si Dieu le veut
Si Dieu le veut
L’amour qui nous unit
Est un amour pérenne

Chaque jour à chaque heure
À Dieu je rends grâce
Merci mon Dieu
Selon ce qu’ont dit
Qui est aimé des gens
Dieu l’aime aussi
Il m’a fait don du chant
Or le chant est festin de paix
et langue d’amour
Louange à toi mon Dieu

Si Dieu le veut Si Dieu le veut
Si Dieu le veut
Vous tous ici assemblés
Que tous vos vœux soient exaucés
Si Dieu le veut Si Dieu le veut
Si Dieu le veut

Vous tous qui m’aimez
En chaque peuple je vous accompagne
Je vous jure par Dieu
Je vous aime plus que vous ne m’aimez



IDHELLI-KAN 
YESTERDAY

At twenty five
My life was wasted in pleasures with 
my friends
And even with pockets full of holes
Wherever I could, I’d push my pawns 
When I sat round the table with my parents
They gave me their advice
And what they told me
Predicted the rest of my life
When I recall them
My eyes fill with tears
They’re gone, they’re gone, it was 
yesterday 
I love to raise the memory of those days
So often have I mellowed the flesh of 
scarcely ripe pears
Those memories of nights with my friends
When we were drinking in one and 
only glass
Around gardens of love
Mandolin and derbouka
Indian weed
Intoxicating songs
Until we saw the moon dancing for us
They’re gone, they’re gone, it was 
yesterday

IMAZIGHENE

FREE MEN

Oh even with our stumps cut
And our roots broken
The soil stays where we’ve been planted
They can graft our brains
But our blood they cannot graft
They can kill men
What they wrote is alive
Soil cannot be grafted
Truth grows 

Fed by the blood of Imazighens
For he who gives birth can live with hope
Not that we are exhausted
The way is long and hilly
But we are climbing to gain new strength
Freedom is precious
It worth the price of life
I swear by those who gave their life
So that we exist
We follow the path blazed by them
Nothing is left of what happened
The sun of the Imazighens will rise
On a day like this day
We will revive your memory

FELLA-M  
FOR YOU

what shall I do with my heart
which yearns for you
what shall I do with my life
which goes into exile for you
what shall I do with my heart
which lies on a rack for you
what shall I do with my life
which wanders for you
my soul is weeping torrents
when the memory of her torments  me
you’re the one who causes all this pain
you’re the one who heals me
every time I desire you
oh when I’m near you
what a bliss to tell you I love you
even if you’re not by my side
her eyelids are rifles
her eyes are bullets
they reached the heart of my heart
my will has submitted to her will
I can recognize in the breeze
the smell she left as she passed by
I shiver when I hear her voice
I feel like I’m on fire at the sight of 
her beauty

ROSA ROSA

ROSA ROSA

I’ve lived in all countries
Tasted beauty and charm
Intelligence and ingenuousness
I’ve also tasted the deep pleasures 
of cities
But among all the Kabyls
My love chose Rosa

(...)

The king of love
Accused me, judged me for a lifetime
In the jail of love 
I writhe and bump against the walls of 
Rosa’s heart
Her eyes are its windows.

CHOUYA CHOUYA  

EASIER

In this life no one goes his own way 
Chouya chouya
Think to afterlife but think also to life
Go ahead 
Chouya chouya
Anything that has flavor
Cooks at its own rhythm
Chouya chouya 
Nothing is better than honey
It’s eaten chouya chouya

(…)

Life we make it difficult
Ourselves we hurt 
With this lifestyle
We can not be Zen
As long as as we live 
We are the one who create worries 
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Anyway in life
Everyone has his problems
It’s okay okay and it’s still okay
Let’s groove your happiness
You feel chouya chouya
You will experience pleasure, you will fancy 
Chouya chouya

(…)

Dance Dance Dance
Dance and be wet
Dance dance dance let it go
Dance Dance Dance
Dance Vaudoux
Dance Dance
Make life easier
Come closer happiness chouya chouya
Love has no color
Chouya chouya
Nothing is better than sweetness
Chouya chouya
That makes the flowers sing
Chouya chouya

(…)

Dance Dance
Tap on the drum
Dance Dance
Let’s make a better day
Dance Dance
Dance
Who cares
Dance Dance
Make life easier

ASSIREM 
HOPE

Sick with misery and humiliation
We shall go into exile  
It is better to be swallowed by sea 
Than annihilated by misfortune 
my dear brothers
may God protect you

he gave us a wealthy land
and brains like he did to  all people
does this land need men 
if so you are these men
if you do not fight for your good
no one will help you
let you brain be fertilized
so that your freedom grows 

THISLITHE  
THE BRIDE

Young ride, they came to take you away
Don’t cry, let a smile light up your face
Look   
with cartridge belts
You bride, calm your mood
Your days will blossom
If someone hates you or envies you
Be good to him and he will have regrets

NE ME QUITTE PAS 

DO NOT LEAVE ME

Do not leave me,
I won’t cry anymore,
I won’t talk anymore, 
I will hide there,
Staring at you,
When you’ll dance and smile
Looking at you
Singing and laughing.
Let me be the shadow of your shadow,
The shadow of your hand,
The shadow of your fortune
Do not leave me,
Do not leave me,
Do not leave me,

LAÂSLAMA

WELCOME

cherished women let us hear your 
ululations
you are those who make the world 
beautiful
you give life its taste 
anyone who come to us with hatred today
must leave his hate outside
at times like this
the presence of Satan is not tolerated
in the air angels fly in circles
charm and beauty are dancing 
on just the tip of their toes
fever mounts in the boys’ heads
they’re bubbling with love
the language of the brows unleashes 
its wiles
please, that’s too much for me,
I’m so weak
I am told : let God heal you.
enjoying ourselves is what we want
this is a missive we want to write
on a butterfly ‘s wing
who reads it will speak with poems
for him roses will sing 
on him love will blossom 
indeed the vision of healing has come 
over me
I’m riding the breeze of pleasure
you, Adam’s son , I proclaim it
it’s basalm to my heart, my heart is 
soothed
give up the rest for this moment of 
pleasure

GHIWEL 
HURRY 

Gracious partridge when I saw you
My face lightened up I was in glee
I do not know your mind
Whatever your soul is, I’ll accept it



I’m eager to take you to me, I’m so eager
That I am at the doors of madness

LEKNOUZ 
TREASURES

Oh wandering man I send you as a 
messenger
To the country where she lives
Tell her, to see you would make my bliss
Even in my dreams you’re not mine
Ask the one who married her
If he knows the price of his treasure
He owns a treasure, does he know it ?
He thinks she’s like the others, doesn’t he?
He owns a treasure, does he know it?
He thinks she’s like the others, doesn’t he?
Her fate was written thus
Darkness is covering it
Tell her : your love grew in my heart
As soon as you sowed it
Ever since you  sowed my heart with love
Not one day has been pleasant
I know that you’re burning inside
Even though no one told me
Your heart is riveted to mine
O, even if someone else owns you

LWEKHDA 
GRIEF

So sad to look at the refugees
Oh God so sad 
They could have full purses
At the end, regret will be their only 
earning.
Those who left their children
Look like orphans
They’re never satisfied of what they left
Always missing their blossoming
What a patience noble women have
What a patience these noble women show
A shame they meet only every other year
Those who leave with their children

Or those who have children born in exile
You can provide them your care
But in the centuries that accounts 
for lost
The children of their children
Will be grafted to others
They will belong to other people
Farewell mine country
Their heritage is sold at a loss

OULACHE WINE  
PEERLESS 

Oh Life you’re so beautiful
Glory to God who made you
O life you’re so vast
So full of treasures
O life so deep are you
Those who want to measure you are wrong
Oh life you go by so fast
No one, no, no one can catch you
The savants are different
According to his view, each one shapes you
Decades pass by, over and over
Every era puts forward its greatness
Here is one that is born when another dies
Here is one in mourning, another one 
in glee
Here is one hit when the other hits
Poverty for this one, thrift for the other
Here is one that seeks without finding
Indifferent, another one finds without 
seeking 
This life is fleeting 
I pity those who trust in it
We go blind through life 
Time goes by, it doesn’t wait
To the future generations 
It leaves a trace like a flay in winter
To the future generations 
Such is the life of life 
What would be our only profit 
Wisdom and moderation
Virtue and truth
Oh good people

LWALDINE 
ODE TO PARENTS

Long life to parents, my parents
Forgive me if I did you wrong
Beloved, beloved parents
Treat them well
And God will help you 
Lucky you are if your beloved still live
Your parents are, they’re alive
God bless them
Do not neglect their love, it would be 
too late
Carry them, honor them and give respect 
in abundance
All the good done to our fathers and mothers
Is priceless
When their time comes
Their memory will soothe our hearts

INCHA-ALLAH 

THANKS TO GOD

All of you who love me
In all countries I’m with you
I swear to God
That I love you more than you love me
In my heart you live
What you’ve sown in my heart 
By your love
Makes flowers grow
I am so grateful

(…)

Every single day at any time
I give thanks to God,
I’m so grateful
As people say, 
Him who is loved by the people
God loves him too 
He gave my voice as a gift
And with it I spread the food of peace 
and the language of love  
So God I thank you





Quatrième maillon d’une famille d’artistes après son grand-père, son père et son frère ainé, Takfarinas fait son premier passage 
à la radio dans une émission de jeunes talents en 1976. Depuis lors, il a enregistré 18 albums. Après une absence de six ans, 
la sortie très attendue du double album Lwaldine-Imawlane (« Hymne aux parents ») vient célébrer de manière novatrice 30 
années de carrière. 
Takfarinas est héritier de la musique traditionnelle kabyle et chaâbi. Mais pour forger son style, il a aussi puisé dans
la musique occidentale et orientale. Attaché à ces diverses influences et à leur métissage, dans sa recherche artistique,
Takfarinas tient à valoriser la beauté de la tradition en la mêlant à des esthétiques modernes. Son premier disque, Yebb°a rreman
(« Grenade mûre »), arrangé et réalisé par Arezki Baroudi, paraît en 1979. Takfarinas intègre ensuite le groupe Agraw avec 
lequel il enregistre deux œuvres (en 1981 et 1983), tout en poursuivant une carrière en solo. Après son album Aadmen-ten
(« Les Torturés ») sortie en 1981, en 1983 il connaît un grand succès avec le disque Ay Aassas n Zher-iw (« Gardien de
mon destin »), réalisé par lui et arrangé par Arezki Baroudi. En 1984, Agraw se sépare et Takfarinas prend son destin en main. 
Deux années après (1986), en partie sous la direction du célèbre chef d’orchestre et arrangeur Jean Claudric, il enregistre
un double album qui va bouleverser sa vie d’artiste : Way telha (« Qu’elle est belle) et Arrac (« La Jeunesse ») connaissent
un succès phénoménal à travers toute l’Afrique du Nord. Des millions d’exemplaires sont vendus. Désormais, ce sont les stades 
qui reçoivent ses fans. L’Europe, puis les autres continents ouvrent leurs portes à ce véritable show man.
À cette époque, dans le monde artistique nord-africain, les concerts spectaculaires de Takfarinas sont une première.
Le jeune artiste est porteur d’un message compris par les jeunes du monde entier. L’exil, la solitude, l’amour, la femme, 
l’espoir, la morale, la magie de l’art et la défense des peuples opprimés (symbolisé par la cause amazighe) :
tels sont quelques-uns des thèmes traités dans ses chansons. Le kabyle, sa langue maternelle, devient langue universelle.
Au plan musical, Takfarinas portera une attention particulière au travail vocal. Par ailleurs, il va innover en transformant
le « mandole », inventé dans les années 30 à Alger par un luthier italien, Belido et par le maître du chaâbi, Lh’adj El-Anqa.
En 1988, Takfarinas va adjoindre à cet instrument un deuxième manche grâce au travail du luthier algérois Rachid Chaffaa.
Le premier manche est utilisé pour les sonorités les plus graves et le second pour les sonorités aiguës et douces.
C’est avec cet instrument que, en 1989, une nouvelle fois avec la précieuse collaboration de Jean Claudric, il réalise
le double album Innid ih (« Dis-moi oui ») et Irgazen (« Les Hommes »). Cet album sera réédité sous le titre Salamat
(« Paix »). En 1998, à Marseille, avec le luthier Madjid Lah’lou, il fera de son mandole un instrument électroacoustique
qui lui permet d’en saturer le son. 
En 1990, il sort un disque live de sa prestation à l’Olympia. En 1993, avec la complicité de Hamid Belhocine, tromboniste
de Kassav’, il enregistre l’album Romane (« La Grenade »). C’est dans cette période que, après avoir consulté de nombreux 
artistes, il baptise la musique kabyle du nom de « Yal ». La racine de ce mot se prête à plusieurs interprétations.
C’est d’abord une interjection (utilisée par tous les chanteurs et chanteuses) qui fait « swinger » la mélodie et le rythme ;
« yal » a aussi le sens de « chaque » ; « yal » est la racine pour indiquer ce qui est (« yella »), et la propriété (« ayla »); 
« yellal » est en relation avec la naissance, etc. Pour Takfarinas, ce mot est le plus à même de rassembler la diversité
de la musque kabyle. Et le « Yal », c’est son identité qui devient un leitmotiv pour poursuivre ses recherches. 
En 1996, paraît Salamet « Paix », réalisé par Takfarinas et arrangé par Farid Awameur et Takfarinas.
En 1999, réalisé par ces deux derniers et arrangé par le seul Farid Awameur, lui succède Yal dont l’exploitation est notamment 
marquée par le succès du single « Zaama zaama ». Le chanteur est alors invité en Afrique du Sud pour les koras (équivalent 
des « victoires de la musique » ou des « awards ») le 4 septembre 2000. Cet événement lui offre l’occasion inattendue
et le privilège de rencontrer Michael Jackson et Nelson Mandela qui lui remettent un trophée.
En 2002, il sort Quartier Tixraine, beau disque dans lequel il reprend quelques-uns de ses grands succès. Enfin en 2005,
il fait paraître Thajmilthe i thlawine (« Honneur aux dames »), réalisé par Takfarinas et arrangé par Kamel Sahnoun et Takfarinas.
Il fait appel à plusieurs collaborateurs internationaux. Parmi les prestations remarquables, notons celle du grand guitariste
et cofondateur de Trust, Norbert Krief dit « Nono » et la participation exceptionnelle de Sly Dunbar de Sly and Robbie,
duo marquant de l’histoire du reggae. Porté par son esprit de recherche, Takfarinas travaille sans relâche et prend tout son 
temps. Les obstacles nés des bouleversements technologiques, des téléchargements et de la chute des ventes qui y est liée 
vont, paradoxalement, lui ouvrir une nouvelle voie. N’ayant plus à accepter certaines contraintes de l’industrie du disque, Tak 
n’obéit plus qu’à une seule autorité : celle l’amour de l’art. Ce qui, cinq ans après Tajmilthe i thlawine (« Honneur aux dames »)
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va le conduire à nous offrir l’enregistrement de Lwaldine-Imawlane (« Hymne aux parents ») qui est pour lui l’expression d’une 
nouvelle liberté artistique. Cet album se présente avant tout comme un hommage au chaabi, même s’il est, par ailleurs, destiné 
à égayer les jeunes. Il multiplie les thèmes, comme celui, dans un style narratif, de la nostalgie avec « Idhelli-kan » (« Hier 
encore »).
Dans ce genre propre à lui, le Yal, l’artiste poursuit cette exploration avec « Leknouz » (« Les Trésors »), composé dans
le mode si cher à Camille Saint-Saens, le « zidane », et, ici, sur le rythme dit « Bourdjila ». Puisant dans la morale,
« Oulache wine » (« Sans égal ») se présente comme une leçon de vie, un appel à l’humilité devant les mystères de la vie
et la vastité du monde et de l’univers. 
Le drame de l’exil est évoqué dans « Lwekhda » (« Le Malheur »), exploré sur le mode andalou appelé « sika ».
« Laâslama » (« Bienvenue ») est enchaînée avec « Ghiwel » (« Vite »), sur un rythme goubah’i qu’il enchaîne
avec le « beraouli ». Nous y remarquons une sonorité agréable avec l’introduction des cuivres. S’en dégage une harmonie
totale entre poésie et musique. Remarquable aussi, une chanson en deux versions : « Lwaldine » (« Hymne aux parents »).
Une première version avec orchestre où le rythme « Goubah’i » du chaabi est omniprésent. Seulement, le « Goubah’i »
de Tak n’est pas saccadé comme celui du chaabi. Il est plutôt nuancé. Pour échapper à la monotonie, les phrases musicales 
sont longues. Ce qui permet au souffle du chanteur de soutenir une présence vocale absolument unique.
Il ne fait pas de doute qu’El hadj El Anqa, le maître du chaabi, aurait été fier d’un héritier tel que Takfarinas.
Dans la seconde version, épurée, la voix n’est accompagnée que par le mandole et la derbouka. Ce qui permet de mettre
en valeur le travail fait sur l’un et l’autre. En effet, Tantôt rugissant comme un lion pour marquer sa présence, tantôt déambulant
en escaliers, le chant du mandole et son jeu exceptionnel envoûtent l’auditeur. Rythmiquement, les chansons plus légères
ne sont pas moins belles. Les thèmes développés et les instruments utilisés sont réellement adaptés les uns aux autres. 
Le thème d’actualité concernant « les harraga » est traité autrement. Takfarinas intitule cette chanson « Assirem »
(« l’Espoir ») : l’espoir de voir cette jeunesse utiliser son potentiel pour éviter l’humiliation et la honte vécues à l’étranger. 
La chanson d’amour « Fella-m » (« Pour toi ») est remarquable à plusieurs titres. D’une part, partant du rythme
« r’wah’ d ttughaline » (« le va et viens »), Tak fait groover celui-ci de trois façons dans la même chanson (entre le refrain, 
le couplet et le thème). L’orchestration ne manquera pas de faire une forte impression. En effet, l’artiste associe le kawalagh 
(flûte turque), le nay (flûte), le son du bouzouki ici produit par le mandole (sonorité aigue-grave jouée sur la même corde 
doublée), les violons du Maroc aux sons de cuivres arrangés en s’inspirant du travail de Michael Jackson et Quincy Jones. 
D’autre part, cas rare dans notre musique, l’istikhbar (prélude) de cette chanson se compose de deux mots sur lesquels, éploré, 
il chante son amour durant 2 minutes et 41 secondes, jusqu’à la transe. On ne peut négliger dans cet exposé la chanson
« Imazighene » (« Les Hommes libres ») : Qui pourra renier les siens ? Qui pourra renier ses origines ? L’auteur d’un acte
sacrilège seul le ferait. Fort de sa foi en Dieu, Tak appelle à la reconnaissance de son identité. La musique utilisée
en est un prolongement et un témoin. L’introduction de la chanson est marquée par le balafon africain, soutenu par
un pentatonique gnaoui (c’est-à-dire un rythme 6/8), une mélodie également gnaoui, swinguée par un violon amazighe
marocain, avec un pont musical en cuivres dans le style algérois. C’est au mandole qu’il revient de faire le lien entre
les inspirations diverses qui composent la chanson.
La surprise de l’album reste l’interprétation d’un grand succès de Jacques Brel, et classique de la chanson francophone,
« Ne me quitte pas ». Il est à parier que le grand chanteur belge n’aurait pas trouvé assez de mots pour louer l’interprétation
de Tak. Pour nous, elle est simplement sublime. Concernant la ligne mélodique de la chanson, Tak apporte de nouvelles
sonorités, celles du Yal. Ah ! Si seulement Brel pouvait les écouter ! 
Enfin, « Incha-allah », (« Si Dieu le veut »), la chanson qui clôt l’album, est non seulement la reconnaissance de la force 
divine mais c’est aussi un hymne à l’amour du public, et un chant d’espoir. À notre humble avis, cet album est la somme
de la longue expérience artistique de Takfarinas. Les thèmes développés sont aussi variés que riches. Ces œuvres de
la plénitude montrent un Takfarinas au sommet de ses capacités. Son talent, son sérieux et sa témérité ont donné naissance
à un album où la recherche n’est pas négligée et où les orchestrations sont subtiles. Si ce disque est le résultat de trente ans
de travail, toutefois, il est clair que Takfarinas n’est qu’au début d’une nouvelle étape de son parcours.

Nasr-eddine BEGHDADI
Directeur des Archives de la Radio Algérienne
Musicologue et membre de l’Académie arabe de musique



Hommage à tous les Chouyoukh (maîtres) de la musique Chaabi et à El-Hadj El-Hachemi GUEROUABI (disparu en 2006).

Hommage à Mohamed RAHIM (disparu en 2010), Salah SADAOUI (disparu en 2005), Ali NASRI dit KATCHOU (disparu en 
2009), Othmane BALI, chanteur et joueur de luth Touareg, décédé en 2005, Cherif KORTEBY, chef d’orchestre, décédé en 2010.

Hommage au dramaturge et poète kabyle Mouhend Ou YEHYA (disparu en 2004), à Rachid ALICHE, romancier de langue 
kabyle et ardent défenseur de la culture amazighe (disparu en 2008) et à Ramdane HAÏFI, dit Ramdane AMAZIGHE,
militant de la cause Amazighe (disparu en 2007).

Cet album est dédié à la mémoire des artistes disparus depuis 2005, date de sortie de mon album Thajmilthe i Thlawine 
(« Hommage aux femmes ») en particulier à : Henri SALVADOR, Alain BASHUNG, Luciano PAVAROTTI, Myriam MAKEBA.

Hommage spécial à la mémoire de Michael JACKSON « King of Pop », disparu en 2009.

Hommage à tous les peuples de la terre qui luttent pour leur liberté et la démocratie, en particulier les peuples d’Afrique du Nord.

Hommage à tous les martyrs de la liberté.

Les caractères utilisés pour les calligraphies de cet album appartiennent à l’écriture des Imazighene (ainsi s’appellent 
les Nord-Africains autochtones). C’est l’une des plus anciennes écritures existantes (au moins 2700 ans).
Son usage (avec des variantes) s’est étendu, ou s’étend, sur une partie de l’Afrique subsaharienne (les actuels Niger et 
Mali), de l’Afrique saharienne et la totalité de l’Afrique du Nord. Les recherches les plus récentes tendent à conclure que 
cette écriture appelée « libyque » ou « tifinaghe » est d’origine autochtone.

Cet instrument nommé « Ul-iw » (« mon cœur ») par Takfarinas a été crée et dessiné par lui après cinq années de 
réflexion. Sa fabrication fut confiée aux soins du luthier Madjid Lahlou qui y a travaillé entre janvier 2010 et mai 2011
à Marseille. La reproduction picturale de l’instrument a été réalisée par Marie Vagnini.  

Sur ce cœur s’impriment les lettres tifinaghes. La flamme de notre foi en Dieu, en Tamazight et en la liberté l’illumine.

L’aigle symbolise la liberté à laquelle aspirent les Imazighene. Le texte de la chanson « Imazighene » y est calligraphié.

Les mains ouvertes expriment la reconnaissance de l’artiste pour son public et son désir de voir cet amour perdurer.
Le texte de la chanson « Incha Allah » est calligraphié dans les mains mêmes de l’artiste.



À tous les musiciens de France et d’ailleurs pour leur implication
À l’orchestre symphonique du Royaume du Maroc, dirigé par Rachid Regragui
À la chorale des enfants, à Moussa KACI qui les a dirigés, à Hemama Saci, Hamid Chabani et Tariq Aït-Hamou
À la chorale des adultes, en particulier à Nouredine Tarmoul et Kamel Tighri
À TIDJANI, pour le violon sur les titres 2, 3, 4, 5
À l’équipe de CANAL 93, à Bobigny, pour leur implication et leur soutien logistique
Au studio POTAR à Bièvres (91), à Mourad et Madjid Malki en particulier
Au studio GOSTO à Villepinte (93) et à Abdelghani Torqui, dit Rano en particulier
À l’association L’ARA de Roubaix et Mouloud Hamidi en particulier
À Momo Mestar et Emmanuelle Felce pour leur aide et leurs conseils
À Charlotte Lancoud, pour l’administration de la production
À Tahar Yami, cameraman
À Nasreddine Beghdadi pour la biographie
À tous les réseaux de distribution qui exposent cette musique
À tous les médias qui diffusent cette musique, qui écrivent sur elle, grand merci
À Yalla Seddiki pour les traductions du kabyle vers le français
À Madjid Lahlou, luthier à Marseille, pour la fabrication du mandole Ul-iw « Mon coeur »
À ma famille pour son soutien et son amour, tout particulièrement à ma mère et
à ma femme pour leurs encouragements et leur patience
Tous mes remerciements à Thérèse Michielsen, dite Miche, épouse de Jacques Brel et à ses filles,
pour leurs encouragements et leur aimable autorisation concernant la chanson « Ne me quitte pas ».
Merci et gratitude au public qui, en achetant cet album, défendra la création.



PAROLES ET MUSIQUE 
Takfarinas, excepté Fella-m
(paroles : Djamila Tferka & Takfarinas),
Leknouz (paroles : Mouloud Aït-Ameur),
Oulache Wine (paroles : Moh Outoiti),
Ne me quitte pas (paroles et musique
de Jacques Brel, adaptation : Takfarinas)

NAPPES VIOLON 
Sylvain Genevay (2, 3, 6, 8, 11)

QUATUOR CORDES 
Daniel Garlitsky (violon)
Jacques Gandard (violon)
Julien Gaben (violon alto)
Patrick Langot (violoncelle) (18)

CONTREBASSE 
Sébastien Artigue (15 et 17)

RAP
El Matador sur Assirem

BASSE
Youcef Boukella (1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14)

BATTERIE
Karim Ziad (sauf 18)

GUITARE
Abdenour Djemaï (1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14)  
Malik Kerrouche (5, 15, 16, 17)

MANDOLE
Takfarinas (partout sauf 18)

MANDOLINE
Abdenour Djemaï (13, 14, 16, 17) 

BANJO
Abdenour Djemaï (1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17) 
Mohamed Abdenour (1, 10, 11, 12, 13, 14)

LOTAR
Hassane Idbassaïd (2)

CLAVIER
Kamel Sahnoun (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15)
Mustapha Mataoui (12, 14)
Sylvain Genevay (8)

PIANO
Mustapha Mataoui (2)
El Hadj Khalfa (1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17) 
Sylvain Genevay (9, 18)

ACCORDEON
Thierry Roques (1, 9, 10, 11, 12)

PERCUSSIONS
Rabah Khalfa (2, 4, 6, 8)
Hassane Idbassaïd et Karim Ziad (2)

DERBOUKA, BENDIR
Rabah Khalfa, (sauf 8 et 18)

TAR
Nabil Mansour (sauf 2, 8 et 18)

RIBÂB
Hassane Idbassaïd (4, 8, 11, 16, 17)

QUANOUN
Lakehal Belhaddad (1, 10, 11, 12, 16)

BALAFON
Bafode Kouyate (2)

CUIVRES
Farid Zehouane (Saxophone) Philippe Hulot (Trompette) 
Olivier Debourrez (Trombone) (2, 4, 6, 10, 11)

FLUTE NAÏ
Lyamine Hamar (1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)
Nasredine Dalil (18)

VIOLONS
Orchestre symphonique du Royaume du Maroc,
dirigé par Rachid Regragui (1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11)



CHORALE ENFANTS
Ounissa, Ldjida, Yasmine et Cheraze Zermani ; 
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Ines Boucherit, Baya Mouhoub, Ines Zaïdi (18)

CHŒURS ADULTES 
Arezki Amziane (2, 5, 6, 7, 11)
Nour Arbadji, Nasredine Dalil,
Abdelkader Izri (2, 11)
Hassane Idbassaïd (6)
Nacera Mesbah Ouali (2, 5, 6, 7, 11)
Georges et Olivia Seba (2, 5, 6, 7, 8, 18)
Nouredine Tarmoul (2, 5, 6, 7, 11)

YOUYOUS 
Trio Tighri Uzar (8, 10, 11)
et Nacera Mesbah Ouali (8, 10, 11)

REALISATION 
Takfarinas

MAQUETTES 
Takfarinas (2, 12, 16, 17)
Takfarinas et Kamel Sahnoun (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
Takfarinas et Mehdy Ziouche (1, 10, 11, 15) 

PROGRAMMATIONS 
Takfarinas et Kamel Sahnoun (1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11)
Takfarinas et Abdelghani Torqui (1, 4, 5, 6, 8, 10, 11)

ARRANGEMENTS  
Takfarinas (toutes les chansons sauf (18)
Sylvain Genevay (18)

ARRANGEMENTS CUIVRES 
Farid Zehouane, Takfarinas et Philippe Hulot (6)

MIXAGE 
Abdelghani Torqui au Studio Gosto à Villepinte
(toutes les chansons sauf 9)
Chanson (9) : Mixage de la voix : Abdelghani Torqui 
Mixage de l’orchestre : Roy Hendrikson
au Studio Avatar à New York 

INGENIEUR PRISE DE SON-EDITING 
Sylvain Genevay 
Prise de son des voix et chorales : Abdelghani Torqui
au Studio Gosto à Villepinte (9, 14, 16, 17)

STUDIOS 
Canal 93 à Bobigny
Potar à Bièvres
Gosto à Villepinte

MASTERING 
Raphael Jonin du studio Jraph.i.n.g. Clichy

PRODUCTION EXECUTIVE 
Charlotte Lancoud pour Mondole Production

COORDINATION DE PRODUCTION 
Charlotte Lancoud

DESIGN 
Alexandre Missey - www.am-eye.com

CREDIT PHOTOS 
Youri Lenquette - www.yourilenquette.com

ILLUSTRATION MANDOLINE 
Reproduction peinte de l’instrument 
«Ul-iw» par Marie Niang Vanini

ILLUSTRATION CALLIGRAPHIE TIFINAGH 
Amar Amarni

TRADUCTION EN ANGLAIS  
Supothney Muthukumarasamy

TRADUCTION EN FRANCAIS 
Yalla Seddiki



01  IDHELLI-KAN  HIER ENCORE

02  IMAZIGHENE  LES HOMMES LIBRES

03  PRÉLUDE - FELLA-M

04  FELLA-M Fela-m POUR TOI

05  ROSA ROSA             ROSA ROSA

06  CHOUYA CHOUYA  MOLLO MOLLO

07  ASSIREM  L’ESPOIR

08  THISLITHE  LA MARIÉE

09  NE ME QUITTE PAS 
     OU’ YI-TSAJJARA

10  LAÂSLAMA  BIENVENUE 

11  GHIWEL  VITE 

12  LEKNOUZ  LES TRÉSORS

13  PRÉLUDE - LWEKHDA

14  LWEKHDA  LE MALHEUR

15  OULACHE WINE  SANS ÉGAL

16  PRÉLUDE - LWALDINE

17  LWALDINE  HYMNE AUX PARENTS

18  INCHA-ALLAH 
     SI DIEU LE VEUT
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