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FLOUKA est un artiste né dans la région d’Oran en Algérie, où il a passé une 
grande partie de sa jeunesse. Après un passage par le Maroc, il débarque en 
France pour poursuivre ses études. Il décide ensuite de se consacrer entièrement et 
librement à la musique. 
Flouka signifie embarcation, petit bateau, barque, terme utilisé en premier lieu pour 
la pêche artisanale. Ces dernières années, cette barque est surtout utilisée pour 
traverser clandestinement la Méditerranée à la recherche d’un eldorado européen. 
Cette embarcation porte pour lui toute la symbolique du voyageur qui mets sa vie et 
parfois celle de sa famille dans cette barque pour un avenir meilleur. C’est le début 
du voyage…
Artiste autodidacte, il commence à exercer son art dans la rue, qui selon lui, reste 
une des meilleures écoles pour apprendre du public. 
Dorénavant, il vit sa musique avec un style qui lui est personnel, en raison de sa voix 
d’écorché vif et de ses multiples influences alliant rock, blues, reggae, mais aussi raï 
en passant par le chaabi et la musique de son continent chéri IFRIKIYA (Afrique). 
On se retrouve tous dans ses chansons et on ne peut que se laisser entraîner 
par la richesse des mélodies qui nous emportent dans différents univers.
… et c’est vers ce voyage qu’il vous invite alors laissez vous embarquer et 
exilez vous le temps d’un périple musicale.

Biographie
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Premier album "Thawra"
Disponible en novembre 201""4

Il signe son premier album THAWRA (révolution) en hommage aux peuples qui se 
battent encore et toujours pour leur liberté et leurs droits. Il parle ouvertement des 
causes qui lui sont sensibles avec un déchirement au cœur qui ne nous laisse pas 
de marbre. Cet album a été inspiré par les évènements politiques bouleversants de 
ces dernières années avec toujours la même victime, mais aussi le seul héros : LE 
PEUPLE. C’est à lui qu’il s’adresse et qu’il soutient par sa musique et ses paroles 
puisées dans des vérités quotidiennes. Flouka souhaite offrir sa musique à un large 
public. Son objectif est de faire danser et penser la foule pour atteindre un moment 
de partage et de convivialité. Sensibiliser sur l’actualité tout en  permettant de se 
défouler, parler au coeur et au corps.

1 - Yaw Salam
2 - Galet Li
3 - Ya Baba
4 - Jibou

5 - Wayo
6 - Loukane
7 - Nar El Hogra

Retrouvez Thawra sur https://soundcloud.com/floukamusic
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06/03/2014 Festival Babor El Bled (75)
18/04/2014 Concert salle du Chapeau Rouge (11)
20/06/2014 Festival Chanson Francophone 
(Beyrouth-Liban)
21/06/2014 Fête de la musique (Tripoli-Liban)
22/06/2014 Concert à Khan El Franj 
( Saida-Liban)
03/07/2014 Les Jeudis de Saint Jean (73)
05/07/2014 Concert au Brin de Zinc (73)
07/08/2014 Les Jeudis du Claux (30)
06/08/2014 Concert KAZKABAR (07)
09/08/2014 Espace plein Air Mairie de 
St Martin de Valgalgues (30)
30/08/2014 Festival Silhouette (75)
12/09/2014 Fête de l’Huma (75)
13/09/2014 Fête de l’Huma (75)

En concert
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La presse en parle
http://www.institutfrancais-liban.com
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La presse en parle
http://www.lorientlejour.com
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Quelques affiches
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Contacts

FLOUKA
+33 7 78 51 25 86 

 flouka.infos@gmail.com 
www.flouka-site.com 
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