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RAP Algérien entre les deux rives 
 

 
Le cadre de l'événement "Le cycle France-Algérie, les chemins de la rencontre" 

 
Depuis 2008, l’AFARA (association France-Algérie Rhône-Alpes), le CARA (Cercle des algériens et franco-

algériens en Rhône-Alpes), la CIMADE, Coup de soleil en Rhône-Alpes et la Maison des Passages 

explorent les chemins de la rencontre entre la France et l’Algérie à travers un cycle de manifestations 

pluridisciplinaires (conférences, théâtre, musique, film, contes...) qui permet de croiser des spécialistes en 

littérature, en Histoire, en sociologie, des artistes, des réalisateurs... et un public de tous horizons. 

 

La programmation 2013 a pour thème "L'Algérie d'aujourd'hui".  

Les sociétés française et  algérienne bien que marquées par la colonisation de l’Algérie et 

particulièrement par la guerre d'indépendance ont su développer un maillage riche et complexe de 

relations (diplomatiques, économiques, culturelles, familiales…). C'est une réalité aujourd'hui que la vie 

et les imaginaires de bon nombre de nos concitoyens sont des deux rives. L'objectif  de la 

programmation 2013 est de contribuer à interroger les relations contemporaines entre la France et 

l'Algérie aux niveaux politique, social et artistique en présentant des rencontres-débats, une projection de 

film et un événement autour du Rap et de la jeunesse algérienne en accordant une place privilégiée à des 

personnalités qui résident en Algérie (écrivain, artistes...). 

 
 

Coordination et Contact 
Maison des Passages 

Nadia Sebihi 
Tél : 04 78 42 19 04 

E-mail : maisondespassages@orange.fr 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ce projet est soutenu par le Grand Lyon-Ville de Lyon. 
 
 

 

 
 



 
Le Collectif  France Algérie, les chemins de la rencontre*, le 6ème Continent et 

Bizarre ! s’associent pour un événement-concert intitulé 
 

Rap algérien entre les deux rives 
 

Avec L'N.fect, Xenos, Youss 
 

En guest : le groupe T.O.X de Oran (Algérie) 
 

Vendredi 22 Novembre 2013 à 21h - Salle Erik Satie (Vénissieux) 

Samedi 23 Novembre 2013 à 21h - 6ème Continent (Lyon 7è) 

 
  

2 dates pour une occasion unique de rencontrer et écouter 6 MCs qui 
font vivre le mouvement Hip-Hop en Algérie et, plus largement, entre 
les deux rives de la Méditerranée à travers Oran, Alger et Paris...  
 

Le concert, quatre sets solo et une rencontre finale, mêlera les styles et 
les voix et invitera le public à découvrir leurs créations musicales et 
scéniques mais aussi leurs univers. 
 

Rapper, pour eux, c'est inventer, manier et faire vivre une langue…  
 

C'est prendre la parole au sein d'une société traversée par les rapports de 
domination et les résistances…  
 

C'est surtout se réapproprier une mémoire musicale qui a voyagé au fil 
des années et des continents, entre révoltes populaires et solidarités, joies 
et rages.  
 

 
 

Avant les concerts…  

A 19h30 - Rencontre avec les rappeurs algériens  

Ces temps proposés permettront d'échanger avec ces jeunes artistes sur leurs créations musicales mais aussi sur les 

enjeux que porte le rap algérien aujourd'hui de part et d'autre de la Méditerranée : quelles sont les ressources dont ils 

disposent, les difficultés rencontrées ? Comment la situation politique et sociale en Algérie influe sur leurs réalisations ? 

Quels imaginaires partagent-ils avec d'autres rappeurs, en France et dans le monde ? La rencontre sera animée par Luc 

Chauvin-Bertrand spécialiste du rap algérien. 

 
 
Pour écouter les artistes…. 
L'N.fect > https://www.youtube.com/watch?v=cWad8o4ftBI 
Youss > http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=cSj845C821E 
Xenos > https://www.youtube.com/watch?v=QVfmGakebLc 
T.O.X. > http://www.youtube.com/watch?v=97gOHNww890 
 

 

Informations pratiques > 
 

 

Contact : La Maison des Passages / 04 78 42 19 04 / www.maisondespassages.org 
Tarifs et lieux des concerts :  
Salle Erik Satie, Prix libre > 4 rue Prosper Alfaric (Vénissieux - Tram T4 arrêt Division Leclerc ) / www.projetbizarre.fr 
6è Continent, 3 / 5 €  > 51, rue Saint Michel / Lyon 7è (Métro Saxe-Gambetta) / www.sixiemecontinent.net 



 
RAP Algérien entre les deux rives 

Vénissieux et Lyon  / du 20 au 23 Nov. 2013 
 
Présentation des artistes 

 
 

L'N.fect (Oran / Grenoble) 
 

MC d'Oran, il a fait ses débuts dans les années 1990 en France. Reparti 
en Algérie pendant les années 1990, il devient membre du groupe 
T.A.L.I.S.M.A.N (Imohar-Nino-One.der). 
Fin 2001, le groupe se sépare et L'N.fect entame ses projets personnels. 
Très présent sur la scène rap oranaise et nationale, il collabore avec 
beaucoup de MC algériens comme Fada Vex, Azpac ou Xenos. L'N.fect 
propose un rap en algérien principalement, avec parfois des chansons 
en français, au langage cru et direct qui témoigne du réel algérien en 
même temps que de son parcours particulier entre sa jeunesse en 
France et son retour en Algérie. 

 
Discographie : 
1999 : Premier maxi 3 titres ("les refrés sentent", "freestyle, "intifada"). 
2000 : Participation à la compilation Wah Rap chez Universal Music, avec le titre "la smala" (production 
Mustapha Mkarkeb) 
2002 : EP solo "Téj el Mehtej". 
2009 : Mixtape Zonka Hardcore (Projet Dj Pyro et Dj Rsel) 
2011 : Collaboration dans l’album solo de Fada Vex (Ramz El Mektoub) dans le titre "mazal" 
2012 : Participation à la Mixtape Hadra Klila (Fada Vex) titre "THAWRA OUA THARWA" 
2012 : participation dans la Mixtape El Basma de Raffale A 
2013 : Mixtape de L'N.Fect (PRIX NOBEL TA3 ZBEL) 
 
 

 
 

Xenos (Oran / Paris)  
 

MC originaire du quartier de Maraval à Oran. Il commence à écrire et à rapper 
dès 1997 avant d'intégrer son premier groupe, « Messagers » en 1998. Il 
participera à la première convention nationale du Hip Hop à Oran en 1999. En 
2000, il forme avec Abrasax le groupe Fedayin avec qui il enregistra le premier 
maxi en 2003 chez « Third rap records ». Il quitte ensuite l'Algérie pour Paris où 
il continue à écrire et à rapper en algérien. En 2005 il sort son premier titre solo  
« al-g-rien » et apparaît dans la mix tape officiel du rap algérien. Depuis il 
multiplie les collaborations avec Youss, Imohar, T.O.X, L'N.fect, Capt'n Hass, 
Systeman et le DJ Tekniko de Toulouse... Son premier album "Madrassat el 
Hayat" (L'école de la vie) reflète son parcours, entre témoignages de sa vie en 
Algérie, ses débuts dans le rap, et la narration de sa nouvelle condition à Paris. 
Un nouvel album « Tomber - se relever - continuer » est en finalisation, fruit de la 
collaboration avec Tekniko, de collaboration avec Youss. 

 
Discographie : 
- 1er titre solo : « al-g-rien »  sur la mix-tape officielle WAHRAP [2001] 
- Appartition sur mixtape Hip Hop Guérilla Vol 2, Pt 1/Mixtape [2006]  
- Apparition sur mixtape  T.O.X et DEF-ONE: Rap Performance [2007] 
- Titre « Chkoun Gal »sur mixtape de Dj Mourad: Hip Hop Guérilla Vol 2, Pt 2 /Mixtape [2008] 
- Street-album « Madrasset el hayat » [2011] 



 
 
 
 
 
 

 
 

Youss (Alger / Paris) 
 

De son vrai nom Youssef  Sedas, Youss fait résonner les origines du rap 
algérien. Ex-membre du groupe algérois INTIK qui a propulsé le rap 
algérien hors des frontières nationales dès 1998 avec une tournée en 
France, et qui a façonné les premiers espaces Hip Hop à l'époque d' un 
autre grand groupe algérois : MBS (Le Micro Brise le Silence). Youss, alias 
Darkman, a toujours apporté sa touche singulière aux productions de Intik, 
avec un flow très particulier, des influences reggae et une écriture jonglant 
entre algérien et français. Ses refrains dans la chanson «Va le dire à ta mère» 
ont résonné dans les oreilles de la jeunesse algérienne aux prises avec la fin 
de la guerre civile. Après deux albums avec Intik, une tournée 
internationale, et une vie qu'il commence à Paris, Youss entame une 

carrière solo à partir de 2002. Il collabore avec de nombreux groupes en France, sort un album solo, et 
expérimente au maximum ses "hybridations" empruntées au reggae, au traditionnel chaabi et au rap. 
 
Discographie : 
2000 : Intik chez Sony BMG Music 
2001 : La Victoire chez Sony BMG Music  
2006 : N’rouh album solo Edition Dounia 
 
 
 

T.O.X (Oran) 
 

Le groupe T.O.X (Theory of Existence) regroupe les 
trois MC d'Oran, Fada Vex, Banis et Abrasax. Créé en 
1996 à Oran par les deux frères Bourbia (Fada Vex et 
Banis) et très actif sur la scène rap dès ses débuts, 
T.O.X représente sans aucun doute l'un des pilliers du 
rap algérien. Il participe de la construction du milieu rap 
en Algérie, multiplie les projets et la pérennisation des 
productions rap et des liens entre rappeurs de tout le 
pays. Le groupe crée son propre label « la base prod » 
dans les années 2000 afin de faciliter la diffusion et la 

production du rap algérien. Très productifs, les deux MCs multiplient les projets personnels et en groupe, 
les compilations et les featurings avec des nombreux rappeurs tels que Xenos, Capt'n Hass, Freekence, La 
Zone-K, Naïli en France, Gaza Team, Azpac.... ainsi que des scènes en Algérie, en France ou aux Etats Unis 
(Nancy Jazz pulsation en 1999, Année de l'Algérie en France 2003, US Algerian Tour en 2011, Hip Hop 
days à Lille en 2012)… 
 

Discographie : 
1998 « Mechi Besah » (Ce n'est pas vrai), éditions Lazer 
2000 « Ghir Hak » (Comme ça), éditions Redson 
2004 « El facteur » album solo de Fada Vex, Senia Editions 
2005 « T.O.X : la mixtape » 
2007 Compilation « Rap performance » avec Def-One( Abrasax et Xenos) 
2008 « El mou3ahada » (Le pacte) avec le Nailklan 
2010 « Banis au pays des merveilles », album solo de Banis 
« Ramz el Maktoub » (Signe du destin) album solo de Fada Vex 
2012 « El Hadra Qlila » Mixtape de Fada Vex 
« Echarit El Moussiqi » Mixtape de Banis 
 



2 / Rencontres avec les artistes  
 

 
Avant les concerts, des rencontres à plusieurs voix, confrontant analyses et témoignages seront 
organisées avec les rappeurs algériens. Elles seront animées par Luc Chauvin-Bertrand (spécialiste 
du rap algérien). 
 
Ces temps permettront d'échanger avec ces jeunes artistes sur leurs créations musicales mais aussi 
sur les enjeux que porte le rap algérien aujourd'hui de part et d'autre de la Méditerranée : quelles 
sont les ressources dont ils disposent, les difficultés rencontrées ? Comment la situation politique 
et sociale en Algérie influe sur leurs réalisations ? Quels imaginaires partagent-ils avec d'autres 
rappeurs, en France et dans le monde ? .... 
 
Luc Chauvin-Bertrand est chercheur en sciences sociales, titulaire d'un Master 2 en Coopération et Développement 
au Maghreb et Moyen Orient de l'Institut d'Etudes Politiques de Lyon. Il est actuellement doctorant à Firenze en 
Italie. Il accompagne et suit le rap algérien depuis quatre années et il a des liens étroits avec les milieux artistiques et 
politiques de la jeunesse algérienne contemporaine. En développant une approche critique de l’Algérie contemporaine 
et de ses créations culturelles, ses recherches proposent une analyse du rap à même de mettre en lumière, à la fois le 
milieu hip-hop qui fait vivre les scènes musicales, la langue algérienne et un imaginaire propre à l'Algérie, mais aussi à 
même de proposer des pistes de réflexion sur la société algérienne post-coloniale. Une sociologie du Hip-Hop pour 
analyser les «prises de parole» portées par le rap algérien et comprendre les enjeux d'une société post-coloniale où les 
subjectivités ne demandent qu’à se dire, s’affirmer et prendre position. 
 

 
 

Les dates et horaires des rencontres avec les artistes… 
 
Vendredi 22 Novembre 2013 de 19h30 à 20h30 - Salle Erik Satie  
4 rue Prosper Alfaric – 69200 Vénissieux 
Entrée libre 
 
Samedi 23 Novembre 2013 de 19h30 à 20h30 au 6ème Continent 
51, rue Saint Michel 69007 Lyon (Métro Saxe-Gambetta) 
Entrée libre 
 
 
 
3 / Ateliers avec Bizarre ! 
 
Des ateliers, animés par les rappeurs algériens, seront proposés à des adolescents (pour une 
découverte de l'écriture) et à des rappeurs amateurs, dont le Labo Musique* du projet Bizarre !, 
pour un atelier "échanges". Les rappeurs amateurs qui auront participé à l'atelier "échanges" 
pourront partager un moment la scène de la salle Erik Satie, le Vendredi 22 novembre, pour un 
freestyle avec les rappeurs algériens. 
 
Ces temps de travail ont pour but de créer des rencontres entres des jeunes des deux rives de la 
Méditerranée et de croiser leurs histoires, leurs réalités de vie et leurs imaginaires. Les expressions 
artistiques seront interpellées dans les différentes langues qui les traversent : arabe, kabyle, français, 
anglais... 
 
Contact > Bizarre ! / Pauline Jupin (Médiation) 
04 72 50 73 19 // 06 98 66 73 19 
Plus d'infos sur : www.projetbizarre.fr 


