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AKLI D.
Itinéraire du troubadour des temps modernes
Personnalité incontournable de la scène kabyle et de la world music, Akli D. parcourt depuis vingt ans
salles et scènes diverses, guitare à la main. Chantant l’exil, la femme ou la liberté, sa musique est faite de
partage et de fraternité.
Né dans un village de Kabylie, en Algérie, Akli D. a grandi dans un quartier à la brésilienne, entre musique et
foot. Bercé très jeune par les chants spirituels de sa mère, inﬂuencé par ses frères – l’un harmoniciste,
l’autre guitariste, il se produit pour la première fois sur scène à 13 ans, lors d’un concert de lycée. C’est le
déclic : la musique est sa vocation, sa guitare sera son passeport pour aller à la découverte du monde.
Pour fuir la répression du « printemps berbère », qui fait de nombreuses victimes et contraint nombre de
ses témoins et acteurs à l'exil, il arrive en France dans les années 80. Sans un sou en poche, quelques
adresses de compatriotes, conscient des diﬃcultés qui l'attendent, mais bien décidé à faire sa place. Il
commence par jouer dans le métro parisien et dans la rue, où le badaud découvre sa musique, inclassable.
Inspiré par les sons reggae de Bob Marley, le folk de Bob Dylan, le Châabi d’Hasnaoui, Slimane Azem et
Djamel Allam, les tonalités africaines de Femi Kuti et le rock de Neil Young, Akli D., interprète mixe toutes
ces inﬂuences pour en faire un cocktail particulier, original et envoûtant. Au gré des saisons, l’artiste part
vers d’autres horizons : Cuba, Afrique du Sud, Irlande, Espagne… autant de destinations qui enrichissent
sa musique et colorent ses compositions, en plus des sons berbères de son enfance. De Paris à San Francisco en passant par les déserts maliens et les montagnes kabyles, Akli D. se fait une place bien à lui au
sein de la world music, faisant ﬁ des frontières entre les genres.

CLIP YES PAPA 2020 sur Youtube

À un premier album, Anefas Trankil (AL SUR 1999) succède un deuxième, Ma Yela (BECAUSE 2006), produit
par Manu Chao, puis un troisième, Paris – Hollywood (Rue BLEUE 2011) ; ils font d’Akli D. un artiste reconnu
au ﬁl de ses albums ses chansons, Barman, Anefas trankil, c’est facile … se sont profondément inscrites
dans le patrimoine de la musique kabyle. Il se produit au sein des plus grands festivals d’Europe et du
monde : Paléo festival (Suisse), Fête de l’Huma, Nuits d’Afrique (Montréal), London Jazz Festival, Womex,
WOMAD, il est également programmé dans les grandes salles françaises : Olympia, Zénith, Bataclan. Ses
talents d’auteur-compositeur-interprète lui permettent de collaborer, en studio ou sur scène, avec des
artistes de renom : Manu Chao, les Ogres de Barback, Magyd Cherﬁ, Steeve Hillage, les musiciens de Van
Morrison, Billy Cobham…
Véritable homme de scène, car c’est là qu’il faut aller pour le découvrir, Akli D. fait de ses concerts des instants
de partage avec son public : énergie, émotion, générosité…
AKLI D. un artiste engagé, généreux et authentique :
Artiste engagé et défenseur infatigable de la culture berbère, sa culture, il témoignage des diﬃcultés du peuple
amazigh à l’ONU (NEW YORK SEPTEMBRE 2014), lors d’un colloque sur les peuples autochtones ou au sein
d’universités. Pour la jeune génération, Akli D est un véritable exemple et transmet l’espoir, car il est autant
que possible sur le terrain. Il est plus que jamais une source d’inspiration pour la jeune génération, qui reprend
ses chansons. Humaniste, il prête volontiers sa voix pour défendre les causes universelles qui lui tiennent à
cœur : sa culture, les droits humains, le droit au logement – sa première action se fera main dans la main
avec l’abbé Pierre.
Dans son nouvel album : YES PAPA (2020), AKLI D., fusionne avec toujours autant de talent les sons berbères,
africains, Latino Rock et Reggae. Un univers artistique et humain à découvrir.
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Et bien d’autres…

Direct Michel Drucker Emission
France 2 Journal De 13h

karnasouk – Vitry sur Seine 2017

DES MOTS DE MINUIT – France 2
Tv Allemande

Fête de L’HUMA sept 2016

FRANCE : Fête de L’humanité, Festival de Marne, Zénith de
Bordeaux et de Lyon avec Tikken Jah Fakoly et Amadou et
Mariam, Bataclan, festival les Méditerranéennes, Musicalarue
etc ….
AFRIQUE
MAROC : Festival Pour La Tolerance (Agadir) Festival Timitar
(Agadir).
ALGERIE : Festival Timgad, Alger, Tamanrasset, Bouira, Tizi-Ouzou,
Bejaia…
AFRIQUE DU SUD : Festival De Printemps

Agadir – concert pour la tolérance

CD’AUJOURD’HUI – France 2

AKLI D.
en RADIO

Journal de 13h
le pont des artistes le fou du roi
– sous les etoiles

Journal

AMÉRIQUE DU NORD
ETATS-UNIS : SAN FRANSISCO, NEW-YORK ONU
CANADA : Festival Nuit d’AFRIQUE de Montréal, Associations
culturelles….

Noël des sans Noël –
Villejuif – LE CHENE

Et plus de 600 concerts dans les salles et festivals les plus
prestigieux …

La Bande Passante
Bintou

Emission Thierry Lecamp
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Et bien d’autres…

DANS LA PRESSE

AKLI D.

“

Akli D. aime les petites salles et s'installe pour trois soirs
au Satellit café, avec sa musique, mélange de Chaâbi, de
folk kabyle et d'afro reggae. Sur scène, ses compositions
prennent une ampleur energique et touchante. à voir !
Akli D. est devenu l'un des grands exportateurs de la
musique berbère à travers le monde.

”

“

Akli D., nouvelle ﬁgure du chant kabyle, qui, avec une
musique ﬂuide et décalée, élargit de plus en plus son
public." B.D.
“…Akli D., folksinger kabyle,ménestrel engagé et actuel,
auteur de l'album Anefas Trankil aux mélodies pulsées
par les percussions africaines.” 15 fevrier 2000
“Akli D., fusion kabyle. “World”. Le look bloqué aux
seventies, le poil dru et torsadé, Akli D. ressemble à
une icône folk des années pattes d'éph'. Mais Akli est
la dernière révélation d'un chant moderne kabyle qui
arrive par un album étonnant, Anefas trankil (Al Sur/
Musisoft) où la langue ﬂeurit entre kabyle et français.
La voix rouillée, le banjo mutin, le chant ironique, Akli
D. livre un protest song ébouriﬀant qui croise dans
la même envolée la berbérité kabyle, un brin de
chanson française, du chaâbi, blues populaire de
l'algérois, et du folksong anglo-américains.

”
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AKLI D.

Le Quotidien

6E FESTIVAL CULTUREL LOCAL DE LA CHANSON ET MUSIQUE
KABYLES
Akli D. illumine Bougie

“

Akli D. qui chante l'exil, la femme,
la liberté, avec un discours poignant
parfois, mais des musiques souvent
très enjouées, sur des rythmes
glanés ici et là, au contact des pays
et des hommes dont il a croisé le
chemin, de San Francisco à Paris,
sans oublier ses origines bien sûr.

“

Il y avait Idir et Matoub Lounès, il y aura désormais Akli
D. qui, comme ses illustres aînés, suggère par le chant
son attachement à la Kabylie.
Des mélodies d'une paisible évidence, quelque-chose
de Youssouf Islam (Cat Stevens) pour le look et la
quête harmonique, un premier album qui se rend peu
à peu indispensable.

”

Le troubadour a donné une âme au festival qui a pris, en l'espace d'une
soirée, son envol pour planer sur les cimes de Yemma Gouraya.
Il existe des galas qui marquent la vie culturelle d'une ville, d'une région
ou plutôt d'un pays. Celui donné par Akli D., jeudi soir, à l'esplanade
de la Maison de la culture n'a pas dérogé à la règle. Ce concert d'Akli
D. a drainé une foule des grands jours. Ainsi, l'enfant terrible de Draâ
El Mizan aura marqué magistralement son passage dans cette 6e édition
du Festival culturel local de la chanson et de la musique kabyles.
Akli D., ce chanteur populaire a fait un véritable tabac devant un public
totalement séduit. Ils étaient tellement nombreux à s'être déplacés pour
assister à ce grand gala que l'esplanade de la Maison de la culture
s'était avérée trop exiguë pour accueillir tout ce monde. Loin de se
réduire au regard de la qualité de ses précédents galas aussi bien à
Béjaïa qu'ailleurs en Algérie, ou plutôt à l'étranger, le gala de Akli D.
restera dans les annales des grands galas que la ville la plus culturelle
de Yemma Gouraya a abrité. Tout simplement et modestement, il aura
réussi son premier grand show, haut de gamme propre aux grandes
stars mondiales, dans la capitale des Hammadite. La barre étant placée
haut par l'autre idole des jeunes, Ali Amrane, en l'occurrence, celui-ci
a su se mettre au diapason. Avec des chansons comme Bekka Ala Khir
ay Akbou, Bgayet, Tizi Ouzou, Welcome to San Francisco ou bien
Anfass I laârbi trankil (Laisse Larbi tranquille, son coeur est fragile),
Akaïdouss, Ayabarmane, et bien d'autres titres puisés de son riche
répertoire, Akli D. a gratiﬁé son public tout au long de la soirée qui a
paru trop courte. En outre, comme à chacune de ses productions, Akli
D. a rendu un vibrant hommage au chantre de la chanson kabyle engagée, Matoub Lounès. L'enfant terrible de la chanson kabyle s'est
conﬁé à L'Expression: «Franchement, je suis sur un nuage. J'ai promis
de faire un grand show pour mon public béjaoui, à cette belle ville
et cette belle région que j'aime beaucoup. Je pense que c'est réussi.
Sincèrement, je ne m'attendais pas à voir une telle aﬄuence», nous
a déclaré modestement Akli D. Ainsi, sa réputation qui a transcendé
les frontières comme en témoignent les centaines de concerts donnés
à travers les capitales européennes et même celles d'autres continents,
comme Montréal récemment, est méritée une fois de plus ce jeudi soir.
Pour ce faire, il a dépêché de France ses éléments qui l'accompagnent
dans les grands concerts à l'instar de Haﬁdh Djemaï, Sallah, Youcef et
l'autre soliste Youva. A Béjaïa, sa ville adoptive, Akli D., le troubadour
de la chanson kabyle a su comment ensorceler le public béjaoui. Il a
tout simplement illuminé Bougie.
Le succès a été au rendez-vous. Bravo l'artiste!
Par Boualem CHOUALI Samedi 06 Juillet 2013

”
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DERNIÈRES DATES
23 novembre 2019
Cabaret Sauvage, Paris
11 janvier 2020
Yennayer/ Salle de la Légion d’Honneur, Saint Denis
25 janvier : Blanc Mesnil

DATES À VENIR

IDIR, ALLAOUA ET AKLI D. EN GUESTGSTARS

28 février 2020
Le Tamanoir, Gennevilliers
Tournée sortie album 2020
Nous consulter
TASSADIT MILOUDI
06 10 85 68 99
SYLVAIN DUPUIS
06 18 44 30 80
www.tchekchhouka.com
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