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Personnage 
atypique, 
TAHYA, 
comme 
l’ont décidé 
les élèves 
du Collège 
restera dans 
la mémoire 
collective des 
ATH-YANNI. 
Cet Hommage 
lui est alors 
rendu.            

TAHYA, de son vrai nom Yahia DAHLAL était 
un chanteur populaire né au  village  D’AIT 
LAHCEN BENI-YENNI le  22  Août  1962. C’est  
à  la «cité d’AGOUNI AHMED» que sa famille 
élit domicile et où il  grandit à partir de 1980. 
Ce chanteur  fit ses études primaires à 
l’école n’Chmel, de 1968 jusqu’à 1974 date 
à laquelle il  eut sa 6ème et rejoignit le collège 
Larbi MEZANI.  En 1978, après sa réussite 
au BEM, il quitta définitivement l’école pour 
s’adonner à sa passion : la musique et la 
chanson. Il faut rappeler aussi que Tahya 
aimait chanter depuis son enfance.
A l’instar de nombreux artistes de chez 
nous, il commença d’abord à jouer sur des 
instruments de percussion rudimentaires, 
à savoir bidon, bouteilles, et plus tard la 
derbouka. Il accompagna, d’ailleurs  nombre 
de chanteurs à la percussion, notamment, 
ATHMANI, Chrif HAMMANI et d’autres. TAHYA, 
comme  tant d’autres jeunes de l’époque 
fréquentait  assidument  la Zaouia de L’Hadj 
BELKACEM où il jouait du bendir.   A l’âge 
de 18 ans, sous l’impulsion de son  frère 
ainé, Madjid,  qui l’avait initié aux premières   
notes    musicales,  TAHYA   découvrit  la 

guitare et le mandole qu’il adopta comme 
instrument de prédilection.
Après deux ans de service militaire à 
Béchar, Tahya  reprit sa passion et s’en alla 
s’adonner  à la chanson. Il était  l’un des  
chanteurs qui possédait la plus belle voix  
de la région et l’un des personnages les plus 
connus et adulés d’ATH-YANNI.
Grâce au timbre particulier de sa voix, 
il s’était bien intégré au milieu musical. 
Accompagné  de son fidèle ami « JIMMI», de 
son vrai nom DANNANE Hamid.
Hamid. Alors,  avec son mandole, il marqua 
de son empreinte tous les galas qu’il avait 
animés chez nous et ailleurs .  Son répertoire 
et ses longs enchaînements durant les 
fêtes  garantissaient une ambiance assurée 
faisant   de lui, sans nul doute, un chanteur 
de gala hors pair.
Malgré sa célébrité, TAHYA ne put produire 
qu’une seule cassette avec le soutien 
du groupe « AFOUS » en 1978, éditée en 
France et produite en Algérie par l’édition 
«ITHRENE». Il enregistra aussi un deuxième 
album qui sera pris en charge par son frère 
Mourad qui envisage de le faire éditer cet 
été 2011
Le dimanche 07 février 2009, la nouvelle 
tomba tel un couperet :  Tahya  s’était éteint 
au CHU de   Tizi-Ouzou, après une maladie.
Les ATH-YANNI  lui ont consacré un hommage 
organisé le 20 mai 2011 par l’association 
«Relais et Solidarité» avec des chanteurs 
locaux, de leur côté, en France, ils l’ont  
commémoré  le lendemain. L’événement 
auquel a participé une pléiade de chanteurs  
renommés a  été parrainé par IDIR  et  
organisé  par l’association  Vava  Inouva  en   
collaboration  avec Berbère.tv

Dans le style musical j’ai eu des influences 
aussi diverses que variées. Chez nos chanteurs 
mes influences vont de Slimane Azem jusqu’à 
Cherif Kheddam en passant par AîtMenguellet 
Taleb Rabah Cheikh Arab, Yahyatène ,Allaoua 
Zerrouki,  Cheikh El Hasnaoui et bien d’autres..
Chez les étrangers il ya eu Simon et Garfunkel, 
Johnny Cash, les Beatles, les Stones, pour citer 
les plus connus. J’ai été influencé par les ryth-
miques n’atYanni avec les frappes de “Moumha“ 
de “Mouhouche“ de “Mustapha at Mhesaid“ 
et aussi par les ambiances générales du grand 
l’HadjBelkacem. Pour le jeu de guitare que je pra-
tique je dois beaucoup à Eric Clapton à Enrico 
Macias à Mark Knopfler de Dire Straits  etc…Et il 
y avait aussi la fameuse “main droite “ de l’hadjm 
hamed el Anka pour le mandol. Mais pour tous 
ceux là, j’ai essayé d’imiter, en toute modestie.

13) Que reste-t-il en vous d’AT YANNI ?
Les enseignants  

Il me reste tout ! Absolument tout. Des baignades 
dans berekmouche, ou celles de tamda n teftist. 
Le goût de l’eau de tala n yougourten. Les discus-
sions di tâassast imcchedallen à Tawrirt Mimoun. 
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Les figues fraiches n tkatert. Les parties de domi-
nos de tamerkidouts. Les promenades di Baba 
Hamza vers Ldjamaa n leqrar, en passant par Ti-
ghilt n tâarabt , remonter gher Tajmat Imaouchen 
aux ait Larbâa et en arrivant gher Thlemmast n 
at Nabet, pour “voler“ leurs superbes figues (sur-
tout lmelloui). “ Voler“ un peu de figues deg ikour-
chane n At lhoussin, (Cherfi ). Je n ‘ai pas oublié 
les balades deg Imrirsen, di Chmel, deg wgni 
âaddan. Et enfin finir di tama oufella, après avoir 
visité Taghlit,at Aazza,at Aamara. :  Il est interdit 
d’oublier d’où l’on vient ! 

14)  En 1983, vous avez enregistré un album 
destiné aux enfants, intitulé « LE PETIT VIL-
LAGE » en collaboration avec l’ACB. Depuis, 
aucune autre initiative allant dans ce sens n’a 
vu le jour. Pensez-vous renouveler cette expé-
rience ?
Les enseignants   

J’aimerais bien mais avec des gosses n Tmurt. La 
langue est encore vivante et bien parlée. Et ce qui 
serait formidable est de monter une idée comme 
celle là avec les enfants n At Yanni !

 Merci IDIR 
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Par  KICHOU Gulia  (4ème AM)


