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Les Vendredis de Bourradet

« Yazmen »
Vendredi 12 juin à 19 heures

Vous êtes conviés au concert du groupe « Yazmen », vendredi 12 juin à 19 heures,
place Bourradet.
La formation marseillaise Yazmen (ô temps ! en arabe) est née, entre les deux rives de la
méditerranée, d’une exploration des musiques de l’Afrique. Leur musique, aux influences métissées,
inspirée par l’Afrique Noire et le Maghreb est à la croisée des sons gnawas, subsahéliens et jazz...
Si le coeur de Yazmen se trouve au Maghreb, ce groupe parcourt cependant plusieurs styles
musicaux du continent africain créant une fusion de genres : l’Afro Bled Musique !
Hassan Boukerou a collaboré et tourné avec de multiples formations telles que la Cie Rassegna,
orchestre de voix venues de toute la Méditerranée entre 2002 et 2006. Il a également participé à des
albums d’Akim El Sikameya ou Kabbalah (Marseille), et participé à des projets originaux tels que Pau i
Treva.
Malik Ziad, Issu d’une famille de musiciens, a joué avec le Diwan d’Alger, orchestre traditionnel
gnawa, avec lequel il a fait de nombreuses dates dans différents pays. Puis il joue avec différentes
formations telles que Diwan Sidi Bilal (jazz gnawa), et Djamel Allam (musique berbère), entre autres. Il
a collaboré avec de nombreux artistes, dont le batteur Karim Ziad.
M’Henni Benlala, issu lui aussi d’une famille de musiciens, M’Henni a tourné avec de plusieurs artistes
de renom pendant de nombreuses années, explorant différents styles musicaux : raï , reggae, funk...Il
a notamment joué aux côtés de Khaled, Cheb Mami, Matoub Lounes, Tak farinas, Mugar, et encore
l’Orchestre National de Barbès.
Mehdi Laifaoui : chant et percussions
M’henni Benlala : basse
Malik Ziad : guitare
Hassan Boukerrou : percussions
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