SOFIANE SAIDI
El Mordjane « Le Corail »
Nouvel album

L’artiste
Né en Algérie, à Sidi bel Abbes, berceau de la musique raï,
Sofiane Saidi fut nourri au sein de sa famille, des mélodies
traditionnelles arabes, ainsi que des musiques aux accents
modernes et occidentaux. C'est de cet amalgame, qu'il va
composer son propre style, aussi bien dans le chant, que
dans la mélodie. Ses influences s'étendent de Cheika Rimiti,
Oum Keltoum, Raïna raï, Farid el Atrache jusqu'à Otis
Redding, James Brown ou Ella Fitzgerald.
A 12 ans à peine, la rencontre fortuite avec un groupe local
de raï, le conforte dans sa vocation. Sa voix d'exception
fascine et hypnotise le public. C'est avec cette formation
qu'il fera ses premières armes sur scène lors de concerts,
de mariages, dans les cabarets de Sidi bel Abbès, et d'Oran.
En 1995, sa route croise celle du groupe afro hip-hop
Tukuleur (Universal Music), avec lequel il enregistre le titre
"loin du monde".
S'ensuit une tournée pendant laquelle, Sofiane et ses
comparses assurent les premières parties d'artistes
d'envergure internationale, tels que Alpha Blondy, Cheb
Mami, NTM, ou encore Selif Keita. Les rencontres
humaines et musicales s'enchainent, les influences se
précisent...

Jusqu'au jour où il rejoint Naab (Bloom
Records) qui finalise son premier album.
D'une même communauté d'idées et de son,
naîtront deux titres "Oum Keltoum" et "Amour
et amitié" aux influences électro-orientaldrum'n'bass, qui figurent sur "Salam
haleikoum" (Universal jazz.1999) et sur des
compilations éditées en Espagne, au RoyaumeUni, en Allemagne ou encore en Australie.
S’ensuit une tournée à travers l'Europe
(Marseille, Madrid, Oslo...) Parallèlement, il
continue à collaborer avec un autre groupe,
Yog Sothoth. Nouveau choc des cultures, des
sonorités tsiganes et jazz prédominent. Ils
prennent la route à travers l'Europe,
apparaissent dans les favoris du Printemps de
Bourges 2001, puis, de retour à Brest,
enregistrent leur album : 'Le cri du dindon".

En 2003, il participe à l'album "le dernier cri" du
collectif Ali Dragon (Label Atmosphérique-Universal)
qui réunissait la section rythmique de Louise Attaque et
Antidote (Mercury- Universal).
C'est lors d'un festival en Espagne, en Août 2003, que la
voix singulière de Sofiane retient l'attention de Natacha
Atlas. Deux duos naîtront ("Oully" et "La li khaouf") qui
figurent sur l’album de la chanteuse," Mish maoul"
(beggars group-naïve-avril 2006).
Par la suite, il collabore avec Natacha Atlas sur
plusieurs projets, le dernier en date "Expressions live In
Toulouse " - Enregistré au Théâtre National de la Cité à
Toulouse avec L’Orchestre de Chambre de Toulouse
2013 (Harmonia Mundi)
La même année, il participe également à la création "El
Taqa" du Groupe Breton Startijenn, qui fête ses 15 ans
d'existence. S’ensuit une tournée (les vielles charrues,
festival Cornouaille, Eurofonik Festival interceltique de
Lorient,…) et un album "Startijenn El-TaQa " (Paker
Prod/Coop Breizh)
En 2014, il rejoint, pour une tournée algérienne, le
groupe de raï légendaire "Raïna raï". Il rencontre
Smadj, le joueur de Oud, et commence une
collaboration sur une tournée en Afrique de l'ouest,
Kenya, Rwanda, Éthiopie, Ouganda, Algérie, Maroc….).
Suite à cette tournée, il enregistre un album avec
Smadj, le célèbre pianiste de Jazz, Bojan z, Ibrahim
Maalouf, et Ballaké Sissoko. Sortie prévue en Juin 2015
chez World Jazz / Harmonia Mundi.

La scène
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Mantra Records
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Discographie

Le projet
Avec son nouvel album «El Mordjane» ou encore «Le Corail», Sofiane Saidi propose un projet
plus personnel.
Dans une tonalité clair-obscur, ses chansons écrites dans sa langue maternelle, racontent, à
la manière des comédies musicales égyptiennes, les joies et les tourments de leurs héros : La
tragédie désopilante des destins "Mektoub", la vieillesse et les souvenirs "Gasbah", et le
thème universel de l'amour ! C'est à travers ce chant classique, dans sa technique vocale
(modulations) et raï, dans son déchainement, que Sofiane se démarque.
Cette voix grave et puissante s'allie harmonieusement à une orchestration orientale et
donne un nouvel essor à la source de musique arabe traditionnelle.
Sofiane ose bousculer les frontières traditionnelles des musiques arabes et se laisse
influencer par des univers variés, du rock aux musiques électroniques en passant par le jazz.
Aussi, Sofiane fait appel à deux guests :
Née en Belgique, originaire du Moyen-Orient, avec des racines et des liens
familiaux en Egype, en Palestine ou encore au Maroc. Elle a parcouru le monde
pendant la majeure partie de sa vie. Cette expérience des différentes cultures a
sans aucun doute influencé sa musique. C’est une artiste mondialement
reconnue, de nombreux tubes, dont «Mon Amie La Rose» qui lui vaut de
remporter le titre de «Meilleure artiste féminine» en 2000, lors des Victoires de
la Musique. Membre du groupe Tranglobal Underground)
Natacha Atlas - voix
Jean-Pierre Smadja (Smadj) - Oud
Il joue du oud dans le groupe Duoud, qu'il a fondé avec Medhi Haddab, ancien
membre du trio Ekova. Il a collaboré avec des musiciens comme Magic Malik,
Stefano di Battista ou Eric Truffaz, Ibrahim Maalouf ...

Les musiciens additionnels
TIM WHELAN
Guitare, Clavier
(Natacha Atlas, Transglobal Underground)

OTHMANE ZELLAT
Basse
(Labbes, Raina Rai)

JULIEN WEBER
Calimba
(Tasar expérience,
Maion et Wenn)

MUSTAPHA MATAOUI
Rodes
(Cheb Mami, Orchestre National de
Barbes)

NASR-EDDINE
BEGHDA
Oud, Violon
(Amina, Cheb Mami)
DJAMEL REFFES
Guitare
(Raina Rai, Flouka)

AMINE TILIOUA
Violon
(Pythéas, diverses Formations
Arabo Andalouse)

NASSIM KOUTI
Guitare
(Watcha Clan, Nawel)

LULA HUGOT alias MARIA DOLORES
Voix
(la Passion selon Maria, Habibi star, Èliane)

ZIED BEN AMOR
Violon
(Labbes, Ameziane)

BENOIT DORDOLO
Basse
(Najim)

JEAN-BAPTISTE FERRE
Piano
(Ilène Barnes, l’Orchestre National
de Barbès, Amel Bent, Alpha
Blondy)

ET
GRÉGOIRE FLORENT
Percussions
(Naab)

La réalisation artistique
Les textes sont signés Sofiane Saidi
Les musiques sont signées Sofiane Saidi, Jean-Baptiste Ferré, Tim Whelan.

Tim Whelan

Pour la réalisation artistique, Sofiane fait appel à Tim Whelan.
Cet album est enregistré dans le studio Le Batiskaf à Nantes et mixé au studio Unit
13 à Londres.
Le mastering est confié à Ronan Cloarec, au studio Master Lab Systems à Nantes.

Piano, machines, guitare, réalisateur artistique.
Il est surtout connu comme fondateur du
groupe londonien Transglobal Underground. Il a
produit «Mon Amie La Rose» pour Natacha
Atlas, ainsi que beaucoup d'autres de ses
albums, et a travaillé en Egypte avec Hakim et
d'autres artistes égyptiens et libanais.

Jean-Baptiste Ferré

Paul Tipler
Producteur, ingénieur, mixeur
Influencé par la vague musicale de la
fin des années 70 et de l'apparition de
la musique Punk dans les années 80
ainsi que la scène new wave.
Il a collaboré avec Pat Collier
du
Greenhouse Studios et Eric
Radcliffe du Blackwing Studios. Fort de
cette expérience, il crée son propre
studio Unit 13 Studios, dans lequel il a
produit et mixé de nombreux albums
de groupes, tels que
Transglobal
Underground, Jah Wobble, Fun-DaMental et Talvin Singh...

Pianiste de formation
classique, il a exercé ses
talents, notamment aux
côtés de gens comme
Marc Lavoine, Amel Bent,
M. Pokora, Alpha Blondy,
mais également avec la
chanteuse
américaine
Ilène
Barnes
ou
l’Orchestre National de
Barbès

La tracklist
(10 titres)
Al Jazair L’île interlude Kifache Bnadem -

Alger L’ile

Mais comment l’Humain

Gasbah ya moul taxi - La Flûte et le Taxi
Kallimatte -

Les paroles

Al Jazair black out Mektoub -

Le Destin

Bahr el wsaya
Taali ! Kirani –

Algérie le Black out

- L’océan des Promesses

Viens !
Comment je vais

El Mordjane -

Le corail

