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Biographie  

 

Malya  est une Chanteuse d’origine Algérienne et passionnée par la Musique du Monde.  A l’âge de 14 ans elle quitte Alger et 

arrive en France où elle découvre de nouvelles influences musicales. Elle se fait très vite remarquer et intègre un cursus 

spécialisé en musique, c’est là qu’elle fera sa base classique. Elle pût ainsi enrichir son panel de nouvelles influences…très vite 

elle intègre différents groupes dont LASTIMELI dirigé par Chico des Gipsy King avec lequel elle fera son expérience de la scène 

pendant trois ans. 

 

En 2003 elle est invitée à  participer au festival de la femme Algérienne ce qui fut un événement pionnier pour sa carrière…  

Malya a toujours baigné dans la musique, à Alger déjà son père H’ssicen Saadi grand auteur compositeur et interprète  de 

Chaâbi (chanson populaire) sensibilisera sa fille à cette musique délicate et restée jusqu’à présent l’apanage des hommes et 

qui continue à couler dans les veines de la femme qui arrive aujourd’hui avec ce premier Album aux différentes influences, une 

véritable mosaïque traduisant la richesse musicale émanant de la musique du monde acquise par les réalisateurs de ce dernier 

mais aussi un attachement certain au patrimoine populaire. On y trouve des sonorités latino, reggae, des influences oranaises 

ou Ganawa et avec audace, le Chaabi que Malya conjugue au féminin !  
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La presse en parle !  
 

 (APS) jeudi 24 octobre 2013 14 : 28 

La chanteuse Malya Saadi enchante son public à Paris 

 

PARIS - Malya Saadi, la chanteuse de musique chaâbi, et pas seulement, a ravi mardi soir son public lors d’un concert, où sa voix, belle et mélodieuse, rythmée par 
une instrumentation moderne a fait vibrer le café-concert Le China à Paris. 

Puisant dans son dernier et remarquable album, "Ya B’har", sorti récemment dans les bacs en Algérie, la chanteuse Malya Saadi a chanté avec un talent 
magistral, "Sobhan lah ya l’tif" du défunt Hadj Mohamed El Anka. 

Le résultat est prodigieux. Chantée par une voix féminine au timbre chaleureux, cette chanson écrite en 1970 par Mustapha Toumi, soutenu par une 
orchestration moderne, avec une batterie et une basse, lui donnant un cachet contemporain, tout en préservant son authenticité, a subjugué un public 
visiblement fin connaisseur du répertoire chaabi.  

Malya a enchainé son concert avec la chanson "Ya B’har ", écrite par Mahboub Stambouli et composé par le peintre et chanteur H’ssicen Saadi, le père de 
cette chanteuse de talent, et poursuivi son spectacle avec " Bienvenue dans ma vie", au rythme reggae et une interprétation sans faille du répertoire du 
chanteur Georges Brassens ainsi que d’autres chansons modernes de son propre répertoire. 

Il n’est pas fortuit que Malya se soit lancée dans la chanson chaâbi, longtemps considéré comme un apanage masculin. " J’ai grandi dans un environnement 
propice, puisque mon père est chanteur de chaâb, et tout est parti de là. Très jeune, j’ai baigné dans cette musique, d’où mon amour pour elle", a-t-elle confié 
à l’APS peu avant le spectacle. " J’ai tenté de nombreux essais musicaux, jusqu’au jour où j’ai produit mon album "Ya B’har" où j’ai vraiment senti mon intérêt 
pour cette musique. C’est vrai que je me suis beaucoup recherché et me je suis revenue à l’évidence qu’il fallait revenir à la source qui est le chant chaâb », 
a-t-elle dit. 

"Voilà pourquoi aussi, je fais aujourd’hui une musique, très inspirée du chaâbi, tout comme j’interprète de la musique chaâbi traditionnelle et authentique et je 
m’épanouie entièrement dans ces genres musicaux", a ajouté Malya. 
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J’ai beaucoup appris aux côtés de mon père.... 

 

"Toute petite j’ai chanté le chaâbi avec mon père, j’ai beaucoup appris à ses côtés, et parallèlement je me suis essayée à d’autres genres de musiques. 

Ainsi, j’ai fait des tournées pendant trois ans, avec un groupe de musiciens et chanteurs gitans et c’est avec eux que j’ai appris le métier de la scène", a-t-elle 
pécisé. 

Ensuite j’ai poursuivi ma scolarité avec des options de musiques. J’ai même essayé du R’n’B dans ma jeunesse, tout comme j’ai fait partie d’une chorale où 
j’ai chanté des chants classiques", a encore confié cette chanteuse que le public assimile à une véritable révélation. "Mais le retour à la source a été 
inévitable, finalement, a-t-elle poursuivi. "Et c’est ainsi que j’ai sorti mon album Ya B’har qui me ressemble énormément. 

Car j’y ai mis spontanément des chansons de mon choix. "Je me suis rendue compte, par la suite, que cet album raconte tout ce que je ressentais, toute mon 
histoire, à l’image de la chanson Ya B’har que mon père a enregistré il y a 25 ans". 

"A l’époque j’étais très jeune et j’avais assisté à la préparation de cet album, aux enregistrements, et en préparant mon propre album j’avais demandé à mon 
père de me donner les paroles de cette chanson que je voulais reprendre", s’est-elle rappelée. 
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"A l’époque j’étais très jeune et j’avais assisté à la préparation de cet album, aux enregistrements, et en préparant mon propre album j’avais demandé à mon 
père de me donner les paroles de cette chanson que je voulais reprendre", s’est-elle rappelée. 

"C’est une chanson qui m’a marquée au point que mon album a été intitulé du nom de cette chanson qui résume pour moi, ma vie en France, la nostalgie de 
mon pays l’Algérie, de l’exil, les souvenirs de mon enfance et de mon père, mais c’est aussi l’histoire de la chanson elle-même que j’ai vécu lorsque mon père 
préparait cette chanson", a expliqué Malya. 

Au sujet de la chanson "Sobhan lah ya l’tif" du défunt Hadj Mohamed El Anka, elle avoué que ce fut pour elle "un challenge" de reprendre un titre classique du 
répertoire chaâbi. Elle a également confié avoir hésité entre cette chanson et "Ya dif Ellah" de Amar Ezzahi qu’elle compte probablement consacrer pour un 
prochain album, dont elle dit avoir "quasiment le contenu en tête", tout comme elle admet désirer chanter "Mel Djefni" du même interprète, mais ajoute 
cependant que pour l’instant, elle prend le temps de " savourer " son dernier album composé de neuf titres, sorti cette année en Algérie.  
"Même si je me suis essayée à toutes les musique, le chaâbi, est la musique qui me fait le plus vibrer, c’est quelque part, une identité. J’ai le sentiment que le 
chaâbi et l’Algérie font partie de ce que je suis au fond de moi-même", a dit Malya qui a tenu à remercier son public pour tous les témoignées d’amitié qu’il lui 
exprime par sa présente et sa fidélité. 
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“YA BHAR” DE MALYA SAADI 

Le chaâbi en touche d’ève 

Par : Sara Kharfi  

Un remarquable album, constitué de neuf titres, porté par une brillante orchestration et une voix mélodieuse. L’interprète instille de la nostalgie et de la joie vivre, 

et ose l’inimaginable : s’attaquer à un monstre sacré du chaâbi, el-hadj M’hamed El-Anka, en reprenant, de la plus belle des manières, un de ses plus célèbres 

morceaux, Sobhan lah ya ltif. Malya Saadi porte un patronyme célèbre : elle est la fille de H’ssicen Saadi, artiste peintre et interprète de chaâbi, un des disciples d’el-hadj 

M’hamed El-Anka. Mais ce serait injuste de résumer le talent de Malya à un nom. Elle est bien plus que cela. C’est une talentueuse interprète, dont le premier album, Ya Bhar 

(ô mer), vient de sortir, en Algérie, aux éditions Padidou. Un album sous le signe de l’innovation, du raffinement et de la qualité.  

On y décèle un côté indépendant, ouvert sur les sonorités du monde (musique gitane, jazz, fado, reggae), mais il y a également des arrangements virtuoses, bien réfléchis 

autour du chaâbi et d’autres styles bien de chez nous, comme le gnaoui ou el-wahrani. Avec un intitulé comme Ya Bhar, on s’attend à ce que les frontières (entre les airs, les 

mélodies et les rythmes) se pulvérisent. On s’attend également à arpenter les dédales de la mémoire d’une chanteuse, à la voix enchanteresse, qui a quitté l’Algérie à l’âge de 

14ans pour s’installer en France. Et l’on n’est pas déçu ! Avec Ya Bhar, on s’introduit dans l’univers d’une véritable artiste, qui a su choisir des textes de qualité – et en écrire 

quelques-uns, comme Yemma et Bienvenue dans ma vie –, et s’entourer de brillants musiciens, qui l’ont accompagnée sur les morceaux, comme le bassiste Youcef Boukella, 

le batteur Karim Ziad, la violoncelliste Mimi Sunnerstam, Mohamed Abdenour “Ptit Moh” (mandole, banjo, guembri, guitare), ou encore le pianiste Smaïl Benhouhou. 

D’ailleurs, Ptit Moh et Smaïl Benhouhou ont également arrangé Ya Bhar, lui donnant ainsi un fort ancrage dans l’univers chaâbi, un chaâbi moderne et cosmopolite, 

représentatif des mélanges et des rencontres qui se font aujourd’hui dans le domaine de la musique. Malya Saadi chante donc du chaâbi, mais elle reste une femme de son 

temps. Elle cherche et trouve un lien, une cohérence entre son parcours, sa réalité actuelle et un monde dans lequel elle a baigné. C’est par la voix de la nostalgie et des 

souvenirs que chante Malya Saadi. Elle signe, dans Ya Bhar, composé de neuf titres, une très belle reprise du célèbre titre Sobhan lah ya ltif, d’el-hadj M’hamed El-Anka, 

écrit par Mustapha Toumi en 1970. Le résultat est remarquable ; la chanson est remise au goût du jour par une voix féminine, qui articule très bien le texte d’une grande 

profondeur, et une orchestration moderne, avec une batterie et une basse, qui s’introduisent discrètement dans le morceau. Une superbe reprise, une vraie reprise, qui ne 

dénature en rien l’original ; elle lui donne plutôt un cachet contemporain, qui peut à la fois séduire un jeune public et de fins connaisseurs. Le voyage musical continue avec le 

morceau Lila, qui commence tout en douceur, mais qui se transforme plus tard pour devenir rythmé, arrangé dans les couleurs de tagnaouite (guembri, karkabou, principe de 

répétition). à la mosaïque de sonorités et aux couleurs s’ajoutent de très beaux textes, notamment Ya Bhar (écrit par Mahboub Stambouli et composé par H’ssicen Saadi), la 

ballade la Piscine (texte de Sapho sur une musique d’Eric Satie), ou encore Ya Ourida (écrit et composé par H’ssicen Saadi). Somme toute, Malya Saadi réussit dans Ya Bhar 

à donner au chaâbi un son actuel, tout en conservant son authenticité. 

 

S K 
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Arts et Culture Edition du 5/8/2013 

Musique / Malya Saadi 
Une passion nommée chaâbi 
Par : Yacine Idjer 

 

 

Influence - Malya Saadi est une révélation de la chanson chaâbie, une voix féminine portant autrement, mais surtout 

talentueusement, avec beaucoup de grâce et d’élégance, ce genre musical traditionnellement réservé à la gent masculine. 

Cela dit, l’art est une affaire de talent et de sensibilité. ‘Ya Bhar’ (ô mer) est son premier album qui vient de sortir, en Algérie, aux 

éditions Padidou. Un album révélation placé sous le thème de l’innovation, du raffinement et de la qualité. 

Puisque la musique à laquelle Malya Saadi – elle est la fille du célèbre Hssicen, un des pionniers de la musique chaâbie, et élève 

émérite de Cheikh El-Hadj Mhamed El-Anka – s’inscrit certes dans cette tradition propre au chaâbi, mais se veut ouverte aux 

différentes influences, donc sur les sonorités du monde, à savoir musique gitane, jazz, fado, reggae. A cela s’ajoutent des sons 

bien de chez-nous : gnaoui ou el-wahrani. 

Ainsi, la musique de Malya Saadi, musique sensiblement élaborée, avec autant d’imagination que de rigueur, s’organise et 

s’enrichit autour de plusieurs styles et se nourrit d’innombrables sons des plus mélodieux aux plus entraînants, donc l’ouïe a 

affaire à des sonorités rythmées. 

Autrement dit, Malya Saadi chante du chaâbi, mais elle reste ouverte à toutes suggestions, évoluant ainsi dans l’air du temps. «Je 

n'ai pas l'impression d'avoir modernisé le chaâbi. Le chaâbi a été de tout temps moderne. Il l’était en tout cas pour son époque. Je 

me le suis approprié sans trop le dénaturer. Oui, effectivement, j'y ai introduit des sonorités de musique du monde sur certaines 

chansons à part sur ‘Sobhan Allah yaltif’ où on a respecté la version originale», tient-elle à expliquer. En effet, dans cet album, 

qui, riche en sonorités, se veut une joie de vivre, Malya Saadi reprend, d’une façon remarquable et de la plus belle des manières, 

un de ses plus célèbres morceaux, ‘Sobhan Allah yaltif’, interprété par El-Hadj M’hamed El-Anka et écrit par Mustapha Toumi en 

1970. Une belle reprise, moderne et personnalisée. Une reprise saisissante. La chanson est remise au goût du jour par une voix 

féminine, qui articule très bien le texte d’une grande profondeur, et une orchestration moderne, Cela lui confère une portée 
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unique. Outre cette reprise, il y a ‘Ya Bhar’, ‘Yemma’ et ‘Bienvenue dans ma vie’, ‘Lila’, ‘La Piscine’ (texte de Sapho sur une 

musique d’Eric Satie), ou encore ‘Ya Ourida’ (écrit et composé par H’ssicen Saadi)… 

Malya Saadi, celle dont le but est de «rendre le chaâbi un peu plus ouvert sur le monde et accessible à une génération plus 

jeune», se distingue étonnamment par son talent musical et sa facilité à voyager du jazz à la musique gitane, en passant par le 

fado et la musique populaire algéroise. Autant de styles avec lesquels elle jongle admirablement. 

Celle qui chante parfaitement en français et en arabe passant ainsi d’une langue à l’autre avec aisance et élégance jouit d’une 

voix tantôt attachante, tantôt prenante, tantôt forte. Son répertoire – son album est constitué de neuf titres – est porté dans un 

style personnalisé par une brillante orchestration et une voix autant sensuelle que mélodieuse. 

- Etant née et ayant grandi dans un univers propice au chaâbi, Malya estime que «le chaâbi est une identité». 

«C’est comme un nom de famille. Je suis née et j’ai grandi avec. C’est lui qui me sauve et me montre le chemin de la vie lorsque 

je suis perdue», dit-elle, et de confier : «Quand je me sens déstabilisée et que je perds pied, la musique chaâbie me ramène à 

l’essentiel, aux sources et à la réalité.» 

Il faut dire que Malya Saadi vit en France, et quand on habite loin des siens, de son pays, on se sent toujours étranger, perdu. 

«Le chaâbi me permet de retrouver qui je suis réellement. Mes racines, mes valeurs et me permet d'avoir parfois les pieds un peu 

plus sur terre», souligne-t-elle. Le chaâbi est un état d’esprit, un repère nécessaire. Et dans ‘Ya Bhar’, Malya Saadi réussit à 

donner au chaâbi un son actuel, tout en conservant son authenticité. Avec ‘Ya Bhar’, cet album aux multiples sonorités, moderne, 

cosmopolite, l’on est aussitôt immergé dans un univers musical éclectique porté par une artiste, une véritable artiste qui a su 
choisir des textes de qualité. 

Y.I. 
 

Droits de reproduction et de diffusion réservés © infosoir.com2003.  
Sitre développé par www.mehni.com Design du site par Sabaou Fayçal   
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Malya Saadi, interprète et auteure de l’album Ya Bhar : «Le chaâbi coule dans mes veines» 

Écrit par Walid Bouchakour 

inShare 

 

Malya Saadi, jeune chanteuse au talent certain, débarque avec un premier album intitulé Ya Bhar qui étrenne un chaâbi new-look mâtiné de musique du monde. La chanteuse, 

qui n’est autre que la fille de Hsissen, peintre de talent et remarquable chanteur auteur et compositeur, affiche une connaissance certaine du chaâbi et une envie de 

s’approprier ce genre en l’enrichissant de ses influences personnelles. 

Ya Bhar est le premier album de Malya Saadi, mais la chanteuse n’est certes pas à son coup d’essai. Ce premier opus est le fruit d’une longue maturation. Enfant, elle baignait 

déjà dans la musique chaâbi de par les musiciens qui gravitaient autour de son père. Quand la famille émigre en France, Malya a 14 ans et sa passion pour la musique 

s’affermit par la formation théorique. «J’ai commencé la musique à l’école et j’ai choisi de passer un bac option musique. Avant, j’avais fait toutes les chorales possibles et 

imaginables. A 18 ans, j’ai rejoint un groupe de Gitans (Lastimeli) dirigé par Chico des  

Gypsy King avec lequel j’ai tourné quelques années». Après de multiples pérégrinations musicales qui laisseront une influence durable, Malya revient au chaâbi comme on 

revient au pays natal.    

 

«Un album qui me ressemble» 

Son premier album est justement le produit de ce retour aux sources : «L’album est l’histoire de ma vie. La nostalgie du pays natal y est très présente. C’est dur de vivre loin de 

son pays. Cet album me permet justement de me rapprocher de l’Algérie. C’est un retour aux sources musicales et puis je viens de plus en plus souvent pour les concerts.» 

Cette source, c’est aussi et surtout la musique chaâbi qui a bercé son enfance. Expliquant le fait d’avoir attendu de longues années pour sortir un premier album, elle dira : «Je 

me suis pas mal recherchée. J’ai essayé de tout… Après, avec la maturité, j’ai eu une grande envie de revenir à la source : le chaâbi. Je voulais sortir un album qui me 
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ressemble et le produire moi-même comme je le voulais.» En effet, Ya Bhar n’est pas un simple album de reprises chaâbi. Les arrangements signés Mohamed Abdenour (Ptit 

Moh) et Smaïl Benhouhou sont teintés de multiples influences allant de la salsa à la musique oranaise en passant par le reggae et le gnawi.  

Malya Saadi a vu les choses en grand en invitant les meilleurs musiciens à jouer sur son album : «Il y a entre autres Youcef Boukella à la basse, Karim Ziad à la batterie, Omar 

Chaoui aux percussions… Que de très bons musiciens. Je suis fière d’avoir pu rassembler tous ces beaux noms de la musique.» Malya Saadi n’est pas peu fière de remettre 

des standards du chaâbi au goût du jour. Elle nous confie : «Ecouter ma version de Sobhan Allah ya ltif, sur Jil FM, une radio destinée aux jeunes, c’est une très bonne chose. 

Pourquoi ne pas rendre cette musique accessible à l’oreille actuelle ? Il faut dire que je ne suis pas la première à le faire : Djamel  

Laaroussi ou Mohamed Reda l’ont déjà fait avant moi. Le chaâbi est notre blues à nous et on est fiers de le porter non seulement pour les jeunes générations, mais aussi en 

Europe et dans le monde. » Avant d’interpréter les textes de Mustapha Toumi figurant sur l’album  

(Sobhan allah ya ltif et Ki lyoum ki zman), la chanteuse a tenu à rencontrer l’auteur pour avoir sa bénédiction. «Je n’aurais jamais repris ces chansons sans avoir sa 

bénédiction. Je suis allé voir aussi les fils d’Al Anka. El Hadi El Anka m’a dit que la chanson était respectée et que je pouvais l’enregistrer. Beaucoup de chanteurs chaâbi ont 

écouté l’album et m’ont félicitée.» L’album est également composé de textes de Mahboub Stambouli, de Hsissen et de Rym Laredj. Malya signe également deux textes, un 

hommage à la mère avec Yemma et une chanson en français intitulée Bienvenu dans ma vie. On y retrouve également un texte de Sapho intitulé La Piscine sur l’air de la 

première Gnossienne d’Erik Satie.      

 

Le chaâbi au féminin 

Une femme qui chante du chaabi, ce n’est pas très commun dans un milieu exclusivement masculin et réputé, à tort ou à raison, macho. A ceux qui s’étonnent de l’écouter 

chanter du chaâbi, Malya répond : «Je me sens légitime dans le milieu chaâbi. Avant d’écouter le résultat, les gens sont étonnés de trouver une femme qui chante du chaâbi. 

Mais après avoir écouté l’album, ils me disent que c’est très bien.» Elle rappelle également que d’autres femmes se sont illustrées auparavant dans ce style musical, à l’image 

de Fadila Dziriya ou Nadia Benyoucef. Malya Saadi est indiscutablement dans son élément dans le monde du chaâbi. Toutefois, elle ne revendique pas cette étiquette et 

affirme faire tout simplement la musique qu’elle aime et qui lui ressemble. Elle rappelle également que le chaâbi n’a jamais été une musique figée, mais s’est au contraire de 

tout temps enrichi de nouvelles influences : «Je ne trahis pas l’esprit du chaâbi. A l’origine, c’est une musique qui a toujours évolué. Cette musique a déjà été révolutionnée par 

El Anka. Pour ma part, j’adore le chaâbi traditionnel, à partir d’El Anka et avant. Je n’ai aucunement la prétention de le changer. Je veux seulement m’approprier cette musique 

et je ne demande pas aux autres de chanter comme moi. Mon but est de m’épanouir dans ma musique tout en m’inspirant du chaâbi parce que j’ai grandi dedans. Le chaâbi 

coule dans mes veines, je ne peux pas faire autrement. » A peine son premier album sorti, Malya est déjà sur un autre projet avec la troupe du Chaabi au féminin. Il s’agit d’un 

projet de Mourad Achour (animateur de Beur FM) qui rassemble des chanteuses issues du chaâbi, du malouf et de l’andalou pour des reprises d’anciennes qacida et chansons 

à succès avec un accompagnement purement  

chaâbi. Malya Saadi y partage le micro avec  

Samira Brahmia, Samia Diar, Syrine Benmoussa, Hind Abdellali et Amina Karadja. Le spectacle a déjà été présenté sur scène à Paris avec un succès certain. Malya nous 

racontera que Abdelkader Chaou, emballé par le projet, est même monté sur scène chanter avec le groupe. Le spectacle Chaabi au féminin devrait arriver en Algérie 

prochainement, selon la chanteuse. 
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Article du 30-05-2011 Journal « Le Temps d’Algérie » 
30-05-2011  

SON 1ER ALBUM YA BHAR SORTIRA BIENTOT 

Malya Saâdi, une voix et un style exceptionnels 

 
Elle est jolie. Elle a une très belle voix et sait choisir les belles paroles, les belles musiques, les musiciens et les techniciens pour offrir à son public de 
véritables œuvres d'art. Elle, c'est Malya Saâdi, une chanteuse qui va très prochainement prendre une bonne place au hit-parade et y rester pour très 
longtemps. 

Contrairement à son père, le peintre et chanteur de chaâbi Hsicen Saâdi qui a souffert pour réussir dans deux créneaux à la fois, c'est à dire la peinture 
et la chanson, Malya a opté directement pour le monde de la musique. 

Née en 1977 à Alger, la petite artiste qui avait déjà profité des connaissances de son père connu pour être parmi les meilleurs disciples de Hadj 
M'hammed El Anka, part en France à l'âge de 14 ans où elle fera des études de solfège et de chant. 

La jeune chanteuse se fera vite remarquer par le milieu artistique et sera invitée à rejoindre des orchestres et groupes de renom notamment Lastimeli 

dirigé par le grand chanteur des Gipsy King's, Chico avec lequel elle montera sur scène pendant trois années. En 2003, elle passe une nouvelle étape 
dans sa carrière en participant brillamment au festival de la femme algérienne. 

Malya Saâdi qui opté pour une vraie carrière professionnelle et sachant qu'il est difficile d'obtenir une bonne place parmi les stars ne se contentera pas de 
ses dons et du nom d'artiste que lui a légué son père mais se consacra aux études musicales et artistiques classiques. D'ailleurs, elle a pris tout le temps 

nécessaire pour se décider à enregistrer son premier album. 

En effet, Malya vient de mettre les dernières touches à son album intitulé Ya Bhar, une chanson phare dont les paroles sont signées par le défunt 
Mahboub Stambouli et la musique de son paternel Hsicen Saâdi qui est le compositeur de la plupart de ses succès dont Enoui L'hlal. Pour ne rien laisser 

au hasard, Malya Saâdi s'est entourée de très grands musiciens notamment Mohamed Abdennour dit P'tit Moh, le virtuose de la guitare qu'on a vu 
accompagner la chanteuse Nassima. 

Pour la réussite de cet album, P'tit Moh s'est également chargé de l'arrangement aux côtés du pianiste Smaïn Benhouhou qui collabore souvent avec le 

chanteur Djamel Laroussi. Il faut noter que Malya qui a profité des son enfance en écoutant en famille les chansons du terroir algérien notamment le 
chaâbi a tenu à enregistrer des chansons avec des sonorités diverses mêlant l'algérois et l'oranais au reggae sans oublier la chanson classique française. 

Dans ce dernier volet, la chanteuse a tenu à reprendre, dans son propre style et avec sa belle voix, une chanson de Georges Brassens La mauvaise 

réputation. Malya qui chante aussi bien en arabe qu'en français a également enregistré dans cet album La piscine dont les paroles sont signées par 

Sapho et la musique par Eric Satie. Son père lui a également écrit et composé Ya Wrida alors que P'tit Moh lui a composé la musique de Mani Berrani 
dont elle a écrit elle-même les paroles. 

Malya  dont le style est varié tient toujours au chaâbi puisque dans ce premier album elle a consacré d'autres chansons anciennes dont Sebhane Ellah Ya 

Ltif, un des grands succès d'El Anka. Avec 10 chansons dont il est difficile de choisir la meilleure, Malya Saâdi fera une excellente entrée et la plupart des 
chansons de cet album seront sûrement en bonne place du hit-parade sur les chaînes de radio algériennes et françaises en attendant la sortie de clips. 

Par Bari Stambouli 
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Culture 
Retour 
La jeune artiste Malya Saadi 

«Je me fais plaisir à écouter différents styles de musique» 
 

 
 

La jeune artiste Malya Saadi 
«Je me fais plaisir à écouter différents styles de musique» 
Elle est jeune, ambitieuse et forte de caractère. Malgré son jeune âge, elle travaille durement pour pouvoir poser sa 
pierre sur le fabuleux mur de la world music. Elle est née dans une famille artistique dont le père H’ssicen Saadi, a 
beaucoup aidé Malya à tracer son chemin dans l’art. 
Transcendant l’influence de son père et de la musique chaâbi, Malya n’a pas ignoré sa sensibilité aux autres musiques qui 
la touchent profondément. Par conséquent, elle a pu maîtriser plusieurs styles musicaux.  Le public va bientôt la 
découvrir avec son premier album «ya bhar» qui est en sa phase finale. Malya nous partage sa passion et son amour 
profond de la musique. 
 
Pouvez-vous nous dire comment aviez-vous découvert votre passion pour le chant? 
Etant née dans une famille d’artistes dont mon père Saadi H’ssicen, je n’ai pas l’impression d’avoir réellement découvert 
un jour ma passion mais qu’elle faisait partie de moi de manière naturelle. Néanmoins, à l’âge de 14 ans, lorsque je suis 
arrivée en France j’ai été très surprise lorsque ma professeur de musique m’a proposé de suivre un cursus avec une 
option musique ! J’ai cependant intégré un groupe de musique de manière professionnelle à l’âge de 20 ans. Ainsi, la 
musique a toujours accompagné mes études, j’ai toujours choisi comme options pour mes examens la musique et 
l’anglais, heureusement que je ne chante pas comme je parle anglais (rires). 
 
Parlez-nous un peu de vos influences musicales? 
Je me fais plaisir à écouter différents styles de musique. Partant du jazz en passant par la musique latino pour arriver par 
exemple à l’opéra. J’aime également les musiques du terroir algérien et les artistes contemporains qui mettent un point 
d’honneur quant à la qualité de leur travail. Voilà ce qui peut faire partie de mes influences musicales ; néanmoins ayant 
été bercée par le chaabi pendant toute mon enfance, j’y suis particulièrement sensible. 
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Jusqu’à quel point êtes- vous influencée par votre père? 
Mon amour pour le chaâbi, je le dois à mon père ! Mais aussi ma sensibilité et mon exigence vis-à-vis des textes que je 
choisis de chanter. Aussi, je m’aperçois que j’ai pris tout mon temps avant de me lancer et de réaliser cet album, j’avais 
certainement besoin de me sentir prête ! Et comme il le dit si bien, ce n’est pas la quantité qui compte mais la qualité ! 
 
Pourquoi «Ya Bhar» pour votre premier album? 
Je connais la chanson «Ya Bhar» depuis ma tendre enfance, j’ai donné ce titre à cet album pour plusieurs raisons, la 
principale est évidemment la beauté du texte et la composition musicale dont il est vêtu, je suis une admiratrice des 
textes de Monsieur Mahboub Stambouli (allah irahmou) et je pense que pour mon prochain album on en retrouvera 
d’avantage ! L’une des raisons est aussi qu’il n’y a entre nous que l’bhar ! La mer ne peut pas me laisser indifférente, moi 
qui la traverse toujours le cœur lourd. 
 
On a remarqué que vous avez écrit trois chansons de votre nouvel album, racontez- nous comment vous avez 
commencé l’écriture ? 
Lorsque j’étais adolescente j’ai commencé à écrire des chansons avec des amis, on rêvait de monter un groupe de 
musique, ce n’était pas de la grande poésie mais c’était amusant ! Plus tard, des compositeurs m’ont proposé des 
musiques sur lesquelles j’ai posé des textes et pu affiner mon écriture au fil du temps. Avant tout, l’écriture est pour moi 
une manière d’exprimer des choses très profondes dont je n’ai parfois même pas conscience et dont je peux être très 
surprise. 
 
A quand cet album dans les bacs? Et quel message porte-t-il ? 
J’espère que cet album sera dans les bacs avant le mois de septembre, je reste attentive aux propositions qui pourraient 
arriver. 
Quant aux messages, ils sont nombreux à travers les textes des chansons on retrouve l’espoir, le courage, l’amour avec 
tout ce qu’il peut en découler comme émotions et aussi parfois de vrais leçons de vie, ce qui est l’essence même du 
chaâbi, notamment dans la chanson mythique «Sobhane Allah ya ltif». 
 
Comment trouvez-vous cette expérience ? 
Avant tout, cet album est le fruit d’un rêve qui a pris son temps avant de se réaliser. 
Aujourd’hui, cet album est devenu de fruit d’un travail qui a duré un peu plus d’une année avec Mohamed Abdennour et 
Smail Benhouhou. 
J’ai eu la chance de travailler avec des musiciens formidables qui ont contribué à la réalisation de cet album de manière 
relativement sereine ; ils sont nombreux je ne vais pas pouvoir tous les citer. 
Propos recueillis par 
Abla Selles 
Haut 
 
Copyright 2003-2011 Le Jour d'Algérie. 
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Quelques scènes :  

       Au China Club – Paris 2012 /2013 
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Festival Algérie en mouvement - Ermitage Paris Nov 2013 

 

 
 

http://www.myspace.com/malyamusique
http://www.facebook.com/malyamusique
http://www.malya.fr/


Dossier de Présentation Malya SAADI / Copy Right Oh Production … 

Liens : www.myspace.com/malyamusique - facebook : www.facebook.com/malyamusique - www.malya.fr  

16 

 

 

Le Djamel Comédie Club – Paris 2013       Le Sentier des Halles – Paris 2012 
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Alger 2012            Alger 2013/2014 

                                 
 
Quelques participations émissions TV :  

Ahalil – Noudjoum Khalida – Pourvu que ça dure – Grand Sbitar – Saha Ramdankoum – The Night Bus –  

Bonjour d’Algérie – Sabahiyate – Twahecht Bladi – Entre Parenthèses… 
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