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Biographie 

C’est dans l’Alger des années 80, où elle grandit, que Djazia Satour exerce son oreille aux airs de l’opéra, de la pop music des années 60 et 

du chaâbi. Elle chante ses premières notes sous ces influences mêlées. Arrivée à Grenoble en 1990, elle a tôt fait de connaître ses premières 

expériences musicales, sur scène et en studio, notamment en tant que choriste du groupe Gnawa diffusion (1995-1999). Elle a une voix qui 

transcende les registres. Elle est la matrice de cette fusion unique, jamais démentie depuis la première exploration des années Mig, le groupe 

trip-hop électro qui l’a fait connaître (en six ans d’existence, entre 2000 et 2006, Mig a sorti un EP et deux albums).

A l’âge de 30 ans, en 2010, elle s’offre un intermède acoustique fait d’arrangements dédiés entièrement à la scène et autoproduit un 6 titres, 

« Klami », en déployant une prodigieuse énergie. Affranchie du lissage des machines, elle a pu rayonner et porter des choix musicaux plus 

personnels et intuitifs que jamais. A ce titre, lauréate du Fair en 2011, elle peut tourner en France avec ce nouveau répertoire et prendre le 

temps de composer son premier album, « Alwane ».

De toutes les couleurs (Alwane) qui donnent son nom à ce nouvel album, aucune ne dépare une palette qui puise aux sources des musiques 

arabes et noires américaines. L’inspiration, libre, déborde tous les cadres, se joue des genres. Rien ne l’illustre mieux que ce chant qui alterne 

l’arabe et l’anglais.

Avec Alwane, c’est toujours dans le secret des envies et des états d’âme de la chanteuse que s’est accomplie la prime recherche de la mélo-

die, écrin où ses paroliers de toujours (K.S. pour l’arabe et Magali Haza pour les titres en anglais) sont venus sertir ses thèmes de prédilection 

: une angoisse du temps qui passe, un rêve de liberté, un fantasme d’errance ou un amour hors du temps… Julien Chirol et Pierre-Luc Ja-

main, musiciens-réalisateurs, rencontrés grâce à Marc Mottin, manager d’Oxmo Puccino qui avait offert à la chanteuse une première partie à 

l’Olympia, lui ont concocté des instrumentaux puissants, précis, ambitieux, des samples soignés de vinyles ou de bruits capturés. Un florilège 

d’inventions qui ajustent leur fantaisie sophistiquée aux compositions nouvelles, transmutent quelques titres revisités de son ancien répertoire, 

subliment une reprise de Skip James (Illinois Blues). L’occasion pour Djazia de retrouvailles apaisées avec ce qu’elle se plaît à appeler le « 

bricolage sonore » de ses débuts. Le trip hop de Fossoul et les ballades arabes de AyninLil et MaYdoumou s’imprègnent d’une mélancolie 

douce et lumineuse. Les variations blues de Bittersweet et le souffle impétueux de Unknown sont portés par le jeu aérien des violons. Le rap 

entêtant de Nomad’s Land se débride dans un ragga explosif…

 



 «Ses influences sont multiples et son album « Alwane » est un voyage musical. (…) La qualité de cet 
album réside surtout dans le soin apporté à la production, avec une voix toujours en avant et des effets 
(écho ou sample) discrets. »

«Avec Alwane (« couleurs » en arabe), la chanteuse mêle l’anglais, l’arabe, les styles qui l’ont nourrie. (…) 
De la toile de fond trip-hop de Fossoul au piano honky-tonk de Bittersweet , la richesse de l’inspiration 
est superbement mise en valeur par la réalisation du tandem Julien Chirol –Pierre-Luc Jamain. »

« Pour son dernier album solo baptisé Alwane, la chanteuse d’origine algérienne Djazia Satour est par-
venue à une synthèse artistique de ses précédents projets. »
 

 «Djazia Satour, une chanteuse à la voix si douce et puissante. Un pur talent à suivre de très près ! »

 

 « Djazia Satour synthétise les influences qui l’ont portée dans Alwane, disque foisonnant et haut en 
couleur. (…) Cette Algéroise d’origine y investit en anglais et en arabe un répertoire oscillant entre un folk 
teinté d’électro et une soul parfaitement troussée pour son engagement vocal. »

« Avec « Alwâne » (« Couleurs » en arabe), Djazia fait définitivement son entrée dans la cour des grands, 
car l’album est parfait. » 
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Séléction vidéos

“M’Sira”
TEDx Paris

“Voodoo Night”
Extrait live

“Klami”
Extrait live

“Nirane”
France Musique

“Bittersweet”  
Vidéo officielle

https://www.youtube.com/watch?v=41Fgyn595XQ
http://www.francemusique.fr/emission/la-matinale-culturelle/2014-2015/enki-bilal-la-fondation-louis-vuitton-djazia-satour-10-27-2014-08-00
https://www.youtube.com/watch?v=TGxqnEAnpSw
https://www.youtube.com/watch?v=UORz6msWv-M
https://www.youtube.com/watch?v=Gwg9ntSvtr8


Presse en France...















Presse à l’international

kulturWelt & playlist selection

Supertunes Feature; “Nirane” voted #18 
among Top 20 Global Hits of 2014

Planet Fruit Feature

Take Five Album Suggestion
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