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Sofiane Saidi 
El Mordjane

Quelques semaines avant la célébration des 30 ans du raï en France (un concert au Zénith de Paris
et la sortie d’un coffret de 5 CD, annoncés en janvier 2016), apparu à la faveur du premier festival
raï de Bobigny, en 1986, Sofiane Saidi, natif de Sidi Bel Abbès, situé à 80 km d’Oran, se singularise
avec un album émancipé du genre. Tant dans sa facture musicale (fusion électroorientale,
traversée d’accents jazz) que par certains thèmes abordés. Un titre évoque le malêtre d’un exilé
algérien, d’autres font référence à l’assassinat, en 1961, à Constantine, de Cheikh Raymond,
musicien et chanteur d’araboandalou, ou à ceux des artistes exécutés pendant la « décennie
noire » (années 1990), le conflit qui a opposé les autorités algériennes à des groupes islamistes.
Une voix qui a du caractère, des arrangements pertinents et des amis talentueux (dont Tim Whelan,
JeanBaptiste Ferré, Smadj, Natacha Atlas…) font de ce premier album une réussite. Patrick
Labesse

Divers Artistes 
40e anniversaire des éditions JMS

Pochette de l’album « El Mordjane », de Sofiane Saidi. QUART DE LUNE/RUE STENDHAL

1 CD Quart de Lune/Rue Stendhal.
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Musique du Maghreb

El Mordjane, la quête initiatique de Sofiane Saidi

Premier album

16/12/2015 - Né à Sidi Bel Abbès, dans

l’Ouest algérien, le Parisien Sofiane

Saidi sort son premier disque : une

galette savoureuse et sensible, aux

racines raï, teintée de 1001 couleurs,

qui chante la multiplicité de ses

chemins… Récit.

El Mordjane, "le corail", titre du premier disque du chanteur algérien Sofiane Saidi fait écho à ce conte

initiatique, ancré en lui-même, cette histoire inventée pour soutenir ses créations. Il était une fois… L’artiste

éclaire : "Dans une île lointaine, une tradition veut qu’un garçon, pour séduire sa belle, aille chercher au fond
des océans, une espèce de corail particulière. Très précieuse. Nourri de cette croyance, mon héros, épris d’une
jeune femme, accomplit ce 'rite de passage'. En chemin vers son Graal, il croise dans les eaux, des mondes
merveilleux : créatures prodigieuses, monstres minuscules, sirènes… Tant et si bien qu’il finit par oublier
l’objectif de son voyage."

De sa jolie fable, Sofiane avoue les emprunts autobiographiques : une rupture difficile l’entraîne dans une

poursuite rocambolesque de l’aimée, à travers l’Europe de l’Est. "Sur ses traces, j’étais en fait en quête de moi-
même, dit-il. Un jour, j’ai obtenu ma réponse. Je suis rentré, apaisé. Ce déclic, cette avancée dans ma vie,
comprenait en son sein, l’idée de mon disque." Comme cette parabole philosophique, la vie de Sofiane – à

l’instar de bien d’autres !–, s’élance vers un cap, digresse au fil des rencontres, s’abreuve aux richesses

imprévues, grandit, s’éclaire.

L’empreinte sonore de Sidi Bel Abbès

 

Tout commence à Sidi Bel Abbès. Dans cette ville de garnison de l’Ouest algérien, se mêlent dans les années

1950, au raï "trab" (la "terre") porté dans les bas-quartiers, ceux de la prostitution, par la truculente Cheikha

Rimitti – un style qui résulte du choc entre la Gasba rurale des bédouins et l’urbanisme – les effluves du

rock’n’roll emmené par les soldats de la Légion Etrangère.

 

De cette rencontre, émerge la signature sonore du lieu : le raï électrique, incarné par le groupe mythique des

années 1980, Raïna Raï. Dans ce grand chaudron musical, fin des seventies, un gosse pousse. Dans son cœur,

fleurit un secret : l’éveil d’un chant intérieur, qui le console, l’éveille. De cette présence, Sofiane ne parle guère.

Il n’exerce son pouvoir qu’en cas d’urgence, pour se faire pardonner, par exemple, un retard à l’école : aux

surveillantes autoritaires, subjuguées, il chante ses mots d’excuse.

 

Lors des fêtes de fin d’année, il partage aussi sa voix, mais n’interprète pas encore ce raï qu’il aime tant, banni

des établissements politiquement corrects… Un jour, pourtant, vers 12 ans, il s’incruste dans le groupe de

musiciens d’un mariage, au bout de sa rue. Séduite par sa voix chaude, ronde, la formation l’embauche. C’est

parti ! Souvent, il fait le mur pour se produire et risque de sérieuses engueulades. Puis il chante à Oran, dans les

cabarets de la plage des Andalouses, y croise des stars, tel Cheb Hasni (http://www.rfimusique.com/artiste/rai/cheb-hasni)

…

 

En 1988, éclatent en Algérie des manifestations violentes contre le Parti

Unique (FLN). Octobre noir, sanglant, auquel succède l’avènement du

multipartisme. Naît la lueur d’un "printemps algérien", plein de promesses,

ACCUEIL MUSIQUE ACTU MUSIQUE ARTISTES ÉCOUTER
CHRONIQUES ALBUM DOSSIERS AGENDA CONCERTS PRIX DÉCOUVERTES RFI.FR
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Mektoub
Sofiane Saidi

El Mordjane
(Quart de Lune/Rue Stendhal)
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SUR LE MÊME SUJET

vite étouffées. Sofiane raconte : "C’était une belle période. Les
manifestations rythmaient le quotidien, les partis fleurissaient. Mais moi,
j’étais un peu cassé. J’avais fait une semaine de prison à Sidi Bel Abbès. Un
souvenir effroyable. Je voyais poindre le danger islamiste, la pression
monter. Je n’avais plus qu’une idée en tête : partir."

Cœur raï, pétales multicolores
 

En 1990, Sofiane, assoiffé d’idéaux et de culture française, débarque donc à Paris, chez son frère. Un choc. Le
froid, cinglant. Aux petits boulots sur les marchés, le jeune homme ajoute, pour sa survie, des prestations dans
des cabarets orientaux. Las. "Le raï aseptisé que l’on y jouait, loin de son cri de rage initial, ne me convenait
pas !" Bien vite, le musicien frotte alors ses propres sons à d’autres accents : jazz, électro, etc.
 
Sur sa route, le destin, le mektoub, lui prodigue des complices musicaux. Au fil du temps, il apporte ses talents au
groupe de rap sénégalais Tukuleur, aux vibrations électro de Naab, aux paysages libres, bigarrés, nomades, de
Yog Sothot ; il collabore avec la reine de la fusion Natacha Atlas et avec le prince du oud, Smadj.
 
Toutes ces rencontres enrichissent sa musique, joyeux métissage, à la racine raï, aux pétales multicolores –
drum’n’bass, jazz, rock. Depuis une dizaine d’années, il forge son disque, le sculpte, se laisse distraire par
d’autres projets, reprend cette route. Et le voilà enfin. El Mordjane.
 
Il porte en son sein sa voix chaude et ronde, les effluves romantiques des comédies musicales égyptiennes
qu’adorait sa mère, mêlés à l’odeur du café matinal de l’enfance… et bien d’autres voyages. En toute intimité, il
s’illumine de bribes de conversations de ses copains d’Algérie, d’ambiances sonores glanées dans les rues de
Sidi Bel Abbès. Au fil de ses aventures, Sofiane poursuit sa quête, et éveille par sa magie, de fabuleuses
contrées. 

Sofiane Saidi El Mordjane (Quart de Lune/Rue Stendhal) 2015
Site officiel de Sofiane Saidi (http://sofianesaidi.com/) 

Page Facebook de Sofiane Saidi (https://www.facebook.com/sofiane.saidi?ref=ts&fref=ts)
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Vendredi 11 décembre 2015 par Théo-Maurice

SOFIANE SAIDI « EL MORDJANE » @

PARIS
Avec Smadj en invité spécial à 22h à la Petite Halle, à la Villette, samedi 12 décembre.

Même s’il est originaire de Sidi Bel Abbés, berceau du Raï, Sofiane Saidi est décidément un
artiste hors norme !

Influencé par Oum Keltoum, Cheika Rimiti ou encore Otis Redding, il impressionne dès
son adolescence par sa voix d’exception. Public hypnotisé lors de ses apparitions dans les
premières parties de NTM ou Alpha Blondy, il sort un premier album aux inspirations
électro-oriental-drum’n’bass en 1999 au sein du groupe Naab.

Au fil des albums et projets musicaux, les influences s’enchaînent (tzigane, jazz), les
collaborations se multiplient (Natacha Atlas et l’Orchestre de Chambre de Toulouse, le
groupe breton Startijenn).

« El Mordjane », le premier album solo de Sofiane Saidi, fraichement sorti chez Quart de
Lune/ Rue Stendhal est un cocktail festif d’électro, arrosé au raï et quelques gouttes de
jazz… Au total, dix titres enregistrés entre Paris, Londres et Sidi Bel Abbés.

 

La Petite Halle,

Parc de la Villette

211, av. Jean Jaurès

75019 Paris

 

Prévente 8€ - Sur place 10€
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World - Soul

Sofiane Saidi
"  Pas vu mais attirant
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Le 18 mars 2016 

Le Tamanoir - Gennevilliers

Achetez vos billets  Voir les dates

Anne Berthod.

Tags : Concerts
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Lieux et dates

�  Le Tamanoir

31-33, boulevard Jean-Jacques-Rousseau,92230 Gennevilliers 

Vendredi 18 mars 2016 20h30 de 6 € à 12 €

Achetez vos billets

Restos Expos Spectacles Concerts Clubbing Loisirs Bars Boutiques Voyages Enfants

	 0 7 68 6 1 ' 2 � � �

Si sa présence est à la hauteur de sa voix, grave, abrasive, à la fois rompue aux modulations classiques arabes et taillée pour le mélo oriental, ce
chanteur algérien aperçu dans le sillage de Natacha Atlas ou Smadj nous embarquera sans peine dans l’univers mélancolique et capiteux de son
premier album solo (El Mordjane) : des ambiances dramatiques empruntées aux comédies musicales égyptiennes, avec cordes en cascade,
emballements électroniques du raï, mais aussi des accents incantatoires sombres et émouvants.

Contenus sponsorisés par Outbrain

Sortir ParisMENU Billetterie   �



Audio et vidéo 
  

SOFIANE SAIDI « EL MORDJANE »  
 
 
 
Radios : 
 
• France Culture « La dispute », émission d’Arnaud Laporte, avec 
Véronique Mortaigne entre autres journalistes : 
http://www.franceculture.fr/emission-la-dispute-musiques-el-mordjane-
kannon-a-head-full-of-dreams-2015-12-10 
 
• RFI « Vous m’en direz des nouvelles », émission de Jean-François 
Cadet 
http://www.rfi.fr/emission/20151127-sofiane-saidi 
 
 
 
Vidéos : 
 
• Radio Nova, interview 
https://www.youtube.com/watch?v=Gvh3hteygdY 
 
• Clip Gasbah Ya Moul Tax 
https://www.youtube.com/watch?v=vDXeiI8E5Yo 
 
• Concert « Nuits Zébrées » à Metz 
http://www.dailymotion.com/video/k2oOxnkAh8LL8Der9PD 
 

 


