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Après 4 années à mélanger, remanier et surtout partager sa musique, le groupe Labess 
conduit par Nedjim Bouizzoul propose un double-album avec 22 titres.
Ce double-CD, “La Route”, est sorti chez Labelle Tartine le 29 avril 2016 et est distribué par 
Inouïe Distribution. C’est le 3ème album du groupe Labess mais le tout premier distribué 
en France.

La Route

Cette aventure musicale, menée par Nedjim Bouizzoul, a traversé les frontières et a pris 
racines en France en 2014, après 10 ans passés à Montréal. Le groupe est aujourd’hui 
basé entre Paris, Rennes et La Rochelle. Sur cet album, Nedjim Bouizzoul, en partant 
de l’Afrique du Nord et en remontant jusqu’en Inde, a clairement refait le chemin, en 
traversée inverse, des gens du voyage : il s’inspire de Césaria Evora, de Bob Marley, en 
passant par Anoushka Shankar ou encore Paco De Lucia, pour apporter une musique 
colorée de voyages.

Le groupe Labess

Le groupe LABESS qui signifie « tout va bien » en arabe, a été fondé par, Nedjim 
Bouizzoul auteur compositeur interprète d’origine algérienne, entouré de Tito Sono  à 
la guitare, Benoit Haezebrouck à la basse, Yvan Djaouti et Julien Oury au trombonne et 
Tarek Maaroufi aux percussions. 

Une fusion entre rumba gitane, flamenco et musiques traditionnelles d’Afrique du nord 
telles que le gnawa et le chaâbi.

Qu’il chante en arabe, sa langue maternelle, en français ou en espagnol, Nedjim Bouizzoul 
raconte de sa voix expressive des histoires qui oscillent entre réalisme et espoir, douceur 
et fureur. Il chante l’exil en retraçant les joies et les détresses qui parsèment le parcours 
de la terre d’origine à la terre d’accueil, et vice-versa. À travers sa poésie, il propose une 
réflexion sur la diversité culturelle et sur la nécessité de vivre unis, malgré les différences.



Quelques repères

De 2007 à 2012 : 
- sortie du premier album Tout Va Bien à Montréal
- Labess a été nommé à l’ADISQ - Association québécoise de l’industrie du disque, du 
spectacle et de la vidéo -, à GAMIQ - Gala Alternatif de la musique indépendante du 
Québec – et au Canadian Folk Music Awards dans la catégorie du Meilleur album de 
World Music.

De 2012 à 2015 : 
- sortie du deuxième album “Identité “à Montréal. 
- tournée au Canada, Etats Unis, Cuba, Ouganda, Palestine, Tunisie.

En 2015 :
- nouvelle formation du groupe Labess avec des musiciens français
- tournée en France, en Colombie, au Québec, en Tunisie et en Angleterrz

Autres projets de Nedjim Bouizzoul en 2016

- sortie du film “Montréal La Blanche” de Bachir Bensaddek, Nedjim Bouizzoul en est 
directeur musical
Bande Annonce : www.youtube.com/watch?v=Lw38k9_H56Q
- présentation de Nedjim Bouizzoul dans le documentaire “El Gusto” de Safinez Bousbia. 
Sortie du film prévue en 2017
- en partenariat avec l’Alliance Française, Nedjim Bouizzoul (Chant et guitare) et Tito 
Sono (Guitare) ont été en résidence artistique et en tournée en Colombie.



Dates de tournée 2017 : 
09 & 10.02 Groove Nation - Montréal (CA) 

10.03 Boite à Musiques - Wattrelos (59) 
11.03 Pan Piper - Paris (75)

16.03 Sicca Jazz - Le Kef (TU)
17.03 Hôtel Carthage - Tunis (TU)

18.03 Treesome - Sousse (TU)
01.04 Club Azor - Tanger (MA)

08.04 Gala Hands in Hands - Ifrane (MA) 
11.04 Atlantic Music Expo - Praia (CV) 
22.04 Nuits d’Afrique - Montréal (CA)

12.05 Alliance Française - Cartagena (COL) 
13.05 Alliance Française - Barranquilla (COL) 
16.05 Alliance Française - Manizales (COL) 
18.05 Alliance Française - Armenia (COL) 
19.05 Alliance Française - Quinchia (COL) 

30.05 Théâtre Rialto - Montréal (CA)
02.06 Institut Français - El Jedida (MA) 
03.06 Institut Français - Tétouan (MA) 

04.06 Institut Français - Fès (MA) 
09.06 La Naute - Champagnat (23) 

22.06 Glastonbury - Bristol (EN) 
08.07 Fetival Rhizomes - Paris (75)
09.07 La Guinguette - Blois (41)

15.07 Les Estivales de Cézarts - Montclus (30)
27.07 S nks Festival - Boechout (BE)

29.07 L’Horizon Fait l’Mur - La Laigne (17)
13 au 15.09 Résidence à File 7 - Magny le Hongre (77)

16.09 La Fête de l’Huma - La Courneuve (93)
17.09 L’Boulvard - Casablanca (MA) 

23.09 Festival Transformateur - Véranne (42)
19.10 Fiesta des Suds - Marseille (13) 

20.10 Théâtre Jean Vilar - Montpellier (34)
21.10 Le Millénium - L’Isle d’Abeau (38)



Dates de tournée 2016 : 
15.04 Printemps de Bourges - Bourges (18)

30.04 Le Café de la Danse (sortie d’album) - Paris (75)
20.05 Spring Festival -Tunis (TU)

22.05 Spring Festival - Beyrouth (LBN)
04.06 La Boite à Musique - Wattrelos (59)

05.06 Couleur Café - Arras (62)
08.07 La Naute - Champagnat (23)

09.07 Festival en Nord Beat - Bailleul (59)
16.07 Festival Chap à Chap - St Pierre d’Allevard (38)

17.07 Francofolies de La Rochelle (Off) - La Rochelle (17)
23.07 Fous Cavés - Port d’Envaux (17)
04.08 Les Régalades - Lamballe (22)

13.08 Festival Les Vers Solidaires - Saint Gobain (02)
16.09 - Jazz Club Miramar - La Havane (CU)

17.09 - Casa del ALBA - La Havane (CU)
04.10 - Live Radio Monte Carlo - Paris (75)

07.10.2016 - Petit Bain - Paris (75)
14.10 Le Colisée - Tunis (TU)

15.10 Bar - Sousse (TU)
21.10 Festival du Local - Vitry sur Seine (94)

27.10 Les Berniques en Folies - L’Ile d’Yeu (85)
19.11 Visa For Music - Rabat (MA)



Presse en France
Coup de coeur TV5 Monde

https://www.youtube.com/watch?v=pYTBmPMsrkE&feature=youtu.be



Coup de Coeur de L’Humanité
http://www.humanite.fr/les-coups-de-coeur-de-fara-c-605919?fb_action_ids=1078489188876371&fb_action_

types=og.shares&fb_source=other_multiline&action_object_map=%5B1090876397639855%5D&action_type_
map=%5B%22og.shares%22%5D&action_ref_map=%5B%5D



Télérama Sortir



Onorient
http://onorient.com/route-labess-chronique-dun-album-a-croisee-che-

mins-10243-20160426
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Onorient
http://onorient.com/route-labess-chronique-dun-album-a-croisee-che-

mins-10243-20160426



Coup de coeur Lylo
http://www.lylo.fr/bons-plans/labess-au-cafe-de-la-danse



Gazelle Magazine

12 Gazelle

s Présente absence, Mahmoud Darwich Cet ouvrage, 
avant-dernier livre du poète palestinien Mahmoud Darwich, 
mort en 2008, raconte en prose les moments clés de son 
existence. s  Histoires d’amour dans l’histoire des 
Arabes, Jean-Jacques Schmidt Ce sont des contes, des 
poèmes et des légendes que nous livre ici l’auteur. À travers des 
histoires d’amour douloureuses, Jean-Jacques Schmidt nous 
fait revivre les premiers temps de la littérature arabe. s  La 
Chambre no 12 et autres nouvelles, Naguib Mahfouz 
Dans ce recueil de nouvelles, des événements anormaux se 
succèdent. Des récits palpitants dont les intrigues ont parfois 
fourni la trame de scénarios mis en scène par des réalisateurs 
égyptiens. s  Valeurs d’islam, Dominique Reynié «  Je 
voulais documenter cet islam, ce rapport à la tradition que vivent 

ACTUS 
LIVRES 
ET CD

s  DJ Hamida, À la bien mix 
party 2016 DJ Hamida revient plus 
en forme que jamais avec une nouvelle 
compilation haute en couleurs pour 
un été sous le signe de la fête. Pour 
ce nouvel opus, il est accompagné de 
Lartiste, Lefa, Vitaa, Mister You et bien 
d’autres  !  s  Labess, La route Le 
groupe Labess, mené par le chanteur 
algérien Nedjim Bouizzoul, sort 
son 3e album. Des mélodies douces, 
mélange étonnant de rumba gitane, 

de chant flamenco et de musiques 
traditionnelles d’Afrique du Nord. 
s  Les Frères Lumières, À des 
années lumières Après leurs projets 
solos respectifs, les rappeurs Hayce 
Lemsi et Volts Face reviennent en duo 
avec un premier album laissant planer 
le mystère sur leur lien de parenté. 
s  Imarhan, Imarhan On se laisse 
emporter par les sonorités métissées 
et envoûtantes du groupe funk rock 
blues  touareg Imarhan. Un opus 

qui sent bon le voyage. s  Dj Kim, 
Mariage à l’orientale Retrouvez DJ 
Kim dans ce coffret dédié à la célébration. 
Entouré des plus grands noms de la 
musique traditionnelle maghrébine, 
retrouvez des titres phares, mais aussi des 
morceaux inédits. s Jannat, Be Nafs 
Elkalam La jeune chanteuse marocaine 
sort un nouvel album aux sonorités 
toujours aussi pop. Connue pour son 
incroyable timbre de voix, Jannat mêle ici 
modernité et tradition à la perfection. n

lu

et pratiquent certains musulmans. » Dominique Reynié, entouré 
de penseurs et d’islamologues, répond aux grandes questions 
que l’on se pose sur cette religion.  s  Contes des sages 
berbères, Malika Halbaoui Retrouvez vingt-six contes 
kabyles, chaouis, rifains et chleuhs qui conjuguent amour de la 
langue française et sensibilité berbère. s Le génie de l’islam, 
Tariq Ramadan Que dit exactement le Coran sur le jihad, 
la violence, le code vestimentaire, le statut de la femme… 
Dans cet essai, Tariq Ramadan nous livre son analyse éclairée. 

entendu
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