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Abdelwahab Djazouli sort son premier album

Nostalgie de rythmes 
et de couleurs

Dans son premier album, le jeune chanteur Abdelwahab Djazouli
innove et éblouit par la lucidité de sa voix et la force de ses cordes voca-
les. Ses chansons balancent entre nouveautés et reprises 
qui flirtent avec des mélodies envoûtantes et des rythmes qui 
balancent entre l'Algérie d'hier et celle d'aujourd'hui. Ce premier album
qui sortira prochainement dans les bacs, promet de faire un tabac. 

O N l'attendait depuis un moment
déjà, le premier album
d'Abdelwahab Djazouli. Le

chanteur à la voix si particulière, a réussi
à conquérir un large public  dès sa
participation à l'émission «Alhan wa
chabab» en 2008, où il est allé  jusqu'en
demi-finale. De là, le public lui découvre
un talent exceptionnel. Sur scène, il fait
l'unanimité, soutenu par la force et le
timbre de sa voix qui lui permettent de
chanter divers styles de musique. En
2009 déjà, Abdelwahab a enregistré un
premier single intitulé «Kounti Aliya
Takadbi» et, un deuxième, en 2012
intitulé «Hayaw» puis un troisième
récemment «Ndamt Ana Ya Lamima»,
avant de se lancer dans la préparation de
son premier album. Dans ce premier
disque, on retrouve 8 titres, dont cinq
nouveaux et trois reprises. Entre
composition originale et reprise,
Abdelwahab Djazouli présente la riche
palette de ses influences et de son
identité. Cet album promet d'être un vrai
feu d'artifices pétillant de rythmes et de
couleurs. On y retrouve une très belle
version de «Alger Alger», célèbre chanson
de Lili Boniche et un hymne à notre
capitale. Abdelwahab  a réussi à donner à
cette chanson une certaine fraîcheur et
un parfum nostalgique. Ce prodige fait
des étincelles avec une musique qui flirte
avec des sonorités musicales actuelles,
particulièrement le style algérois. Quant
aux deux autres reprises, l'artiste les
présentent avec une version personnelle,
accompagnées d'une orchestration aux
accents algérois, flamenco et andalou,
toutes aussi étonnantes l'une que l'autre.
«Ces chansons, qui ont bercé mon
enfance et que j'aime beaucoup, sont des
chefs d'œuvres du patrimoine national,
elles ont été reprises un bon nombre de
fois par des grands noms de la scène
artistique algéroise et du monde arabe,
j'ai tenu à les présenter comme une
balade en transmettant un message avec
beaucoup d'émotion.» Sur des sonorités
douces calmes et agréables, on y retrouve
du violon, du piano et un subtil jeu de
mandoline. Cependant, l'artiste cultive le

mystère et tient à ce qu'elles soient
révélées au public en même temps que
l'album qui sortira au mois de septembre.

Reprises et nouveautés 
Pour ce qui est des nouveaux titres, on
retrouve une chanson qu'on a longtemps
écoutée sur les ondes de la radio et sur les
réseaux sociaux  «Kounti Alia Takadbi».
«C'était mon premier single, il n'a  jamais
pu être édité, donc, je voulais
absolument l'intégrer dans mon album»,
souligne le chanteur. Précisons que cette
chanson est écrite et composée par
Abderahmane Djoudi. Cependant, elle a
été réarrangé avec l'aide d'Ahmed Kareb
qui lui a redonné du punch et de la
vivacité, car elle était trop monotone au
goût du chanteur.  «Hayaw», chanson
écrite par Belkacem Zitout et composée
par Amine Dahane, est un mélange de
sonorités festives et aux rythmes
entraînants. Dans la famille Djazouli, on
est artiste de père en fils. En effet le
grand père, n'était autre que Mohamed El
Hadj Djazouli  dit (Mouh Wel Hadj). Ce
dernier était le souffleur, l'ami et le bras
droit du maître de la chanson chaabi, El

Hadj M'Hamed El Anka. Le père de
Djazouli est aussi un chanteur et
compositeur de talent. Les deux
chansons qui suivent sont écrites et
composées par son père.  «Mon père a
écrit un bon nombre de chansons durant
les années 1980, et c'est l'occasion pour
moi de les faire écouter au grand public»,
mentionne Abdelwahab.  «Krima»,  titre
et prénom de la mère de Djazouli est une
très belle chanson,  douce aux sonorités
algériennes avec un fond de guitare
électrique. «Je dédie cette chanson à ma
mère, c'est l'âme de mon album, j'ai eu
énormément de plaisir à la chanter, car,
c'est avant tout, une chanson écrite par
mon père pour ma mère. Sa mélodie
ressemblait beaucoup au style du groupe
des années 1980 Polyphene. On l'a
retravaillée avec mon équipe au niveau
des rythmes et de la mélodie», souligne-t-
il. La dernière chanson qui clôt l'album
n'a pas de titre. «Écrite et composée par
moi-même, c'est le coup de gueule de
l'album. C'est une chanson dont les
couplets sont en arabe, mais j'ai voulu à
ce que le refrain soit en français. C'est
pour cela que mon éditeur et moi
voulions lui donner un titre qui colle
bien au reste de l'album», affirme

Abdelwahab. La chanson en question,
très particulière, parle du parcours d'un
jeune artiste algérien. Un parcours pas
toujours évident  où l'artiste a eu du mal
à s'intégrer surtout au début. «J'ai
rencontré beaucoup de difficultés au tout
début de ma carrière, beaucoup de gens
m'ont mis les bâtons dans les roues. Il y a
eu de grands noms de la scène artistique
algérienne qui m'ont proposé leur aide,
fait des promesses qu'ils  n'ont jamais
tenues à ce jour. C'est pour cela que j'ai
décidé de me prendre en main et
d'entreprendre ma propre voie», explique
Wahab avec sa dévotion et sa rage de
partager les émotions qu'il ressent.

Un bout de chemin 
riche en couleur
L'album a été, en grande partie, arrangé
par Ahmed Kareb, un vrai talent en
herbe, Anis Ait Kaci pour l'instrumental
et les touches raffinées, Amine Bouarass
et Amine Belhaouass pour la partie
percussion,  le père de Abdelwahab
Djazouli et Amine Dahane pour l'écriture
des textes ainsi que Belkacem Zitout pour
les mélodies. Rappelons qu'après «Alhan
wa chabab» en 2008, le jeune artiste,
muni déjà d'une licence en Marketing, a
poursuivi ses études en Italie où il a
obtenu un Master II, en communication.
Durant son séjour à Milan, en 2012, il
passe brillamment les étapes de sélection
au programme «X Factors» où il a été
remarqué et a fini parmi les 16 premiers.
Retour à Alger et sous les
encouragements et l'engouement de sa
mère, il participe à la «Star Académy
Maghreb» au Maroc, où il a
merveilleusement bien défendu la
chanson algéroise et arrive jusqu'en demi
finale. De formation arabo-andalouse, il
est passé par  le Conservatoire d'Alger en
2000, avant de rejoindre l'association
Andalouse   El Inchirah où il apprend à
jouer à la Kouitra, la mandole, la guitare
et à chanter la Nouba  avec Smain Hinni. 

S. B.

Par Sara B.

Festival Orientalys de Montréal

La Gâada algérienne 
au programme

C' EST sous le
signe de la

diversité que la
quatrième édition du
festival Orientalys de
Montréal entraînera
les visiteurs dans un
voyage à travers la
culture, les saveurs
des arts culinaires, la
danse, les contes et
les rythmes d'Orient
où les couleurs du
Maghreb seront très
bien représentées.
Outre le groupe
marocain Salamate
Gnawa qui sera sur
scène, ce sont trois
groupes algériens qui
animeront le Vieux-

Port de Montréal du
29 août au 1er

septembre, en
partenariat avec
l'Agence algérienne
pour le rayonnement
culturel (AARC). En
effet, les couleurs du
bled illumineront le
quai Jacques-Cartier à
travers la rock
attitude du groupe
Djezma, les chants
amazigh du groupe
Tarba3t et les rythmes
mystérieux des
Touareg avec le
groupe Imzad. 
L'ambiance chaâbi
sera au rendez-vous
puisque l'association

Arts et Culture
Atrium fera découvrir
la musique arabo-
andalouse au public
montréalais. Tout un
programme donc
pour cet événement
qui complète celui du
Festival du monde
arabe, qui aura lieu en
automne, et qui
accueillera, pour la
première fois en
Amérique du Nord, le
chanteur algérien
Kader Japonais,
comme l'annonçait
Madame Laila
Mehiout vice-
présidente du FMA.

Réda Benkoula

ANNIVERSAIRE
Aujourd’hui est une

journée très spéciale,
alors que cette date soit
un point de départ à de
nouvelles découvertes

et à de nouveaux
projets 

qui donneront de la joie.
Que chaque jour 

soit une promesse 
de bonheur, 

de paix et d’amour 
Joyeux anniversaire 

D. HAMID


