Houria Aïchi

Renayate
J’ai une idée tous les quatre ans »,
dit-elle comme une boutade. En fait,
Houria Aïchi aime prendre son temps
et mûrir ses projets patiemment.
Renayate est venu un peu par surprise
dans son parcours, jusque là concentré
sur la musique de l’Aurès.
Native de Batna, bourgade montagnarde
que les citadins aiment à regarder de
haut, Houria a décidé d’aborder aujourd’hui la musique de l’Algérie dans
son ensemble en reprenant des chansons
célèbres de grandes interprètes qui
l’ont précédée : Fadila Dziria, Chérifa,
Zoulikha, Djura, Fadela d’Oran, Meriem
Fekkaï, Aïcha Lebgaa, Rimitti, Beggar
Hadda et Saloua. C’est le plaisir qui la
guide vers ces chanteuses populaires

algériennes, et le plaisir qui la conduit
dans la réalisation du projet : « Mon
rapport au travail a été différent,
confie Houria Aïchi. Sur le répertoire
de l’Aurès, j’ai un sentiment d’urgence,
quelque chose de vital, qui est lié à
mon identité. Là, j’ai été guidée par
mes souvenirs de public, des souvenirs
d’enfance et de jeunesse, mais aussi
par la curiosité. »
Car ces grandes chanteuses d’Algérie
ne sont pas des divas populaires
comme pouvaient l’être, dans leurs
pays, Édith Piaf ou Amalia Rodrigues.
Certaines de ces chanteuses n’ont pas
donné de concerts publics, leur disque
sont rares et la plupart d’entre elles ont
commencé leur carrière en France.

Houria Aïchi

Renayate
I have an idea every four years,” quips
Houria Aïchi. Indeed, she likes to take
her time and patiently mature her projects. But in the course of her career,
which until now focused on the music
of the Aurès, Renayate came about
somewhat by chance.
A native of Batna, the sort of mountain
village city dwellers like to look down
on, Houria Aïchi decided to address the
music of Algeria by reprising famous
songs by great performers who had
preceded her: Fadila Dziria, Chérifa,
Zoulikha, Djura, Fadela d’Oran, Meriem
Fekkaï, Aïcha Lebgaa, Rimitti, Beggar
Hadda and Saloua. Pleasure guided
her towards these popular Algerian
singers, and pleasure was in charge

when it came to the project: “My relationship to work had been different,”
she explains. “As concerns the Aurès
repertoire, I had a sense of urgency,
something vital, which is linked to my
identity. There, I was guided by my
memories of the audience, memories
of childhood and youth, but also by
curiosity.”
For these great Algerian singers are
not popular divas as were, in their
own countries, the French songstress
Edith Piaf or the Portuguese queen of
fado, Amalia Rodrigues. Some of these
Algerian singers did not give public
concerts, their recordings are rare, and
the most of them began their careers
in France.

Mais l’émotion n’en est pas moins forte. « Le plus important
dans ces chansons, c’est le texte. L’interprétation n’est pas
abstraite ou purement esthétique, elle est une expression du
sens. C’est ce que, dans la musique andalouse, on appelle le
tarab : la forme et le sens se fondent. Ce qui m’intéresse dans
ce travail est ce que je mets dans le texte, la manière dont je le
reçois et le ressens, puis la manière dont je le transcris et le
transmets. »
Aussi ne faut-il pas s’étonner que Houria Aïchi puise dans le
répertoire du hawzi, forme semi-classique née de la vénérable généalogie arabo-andalouse : elle reprend Ana touiri
que chanta Fadila Dziria ou El qalb bet sali de Meriem Fekkaï…
Pour ce voyage dans ce patrimoine d’aujourd’hui, Houria s’est
entourée d’un orchestre algérien emmené par Mohammed
« P’tit Moh » Abdennour (mandole & oud), qui a également
signé les arrangements, avec Smail Benhouhou (piano), Ali
Bensadoun (ney & gasba) et Amar Chaoui (percussions).
Instrumentation traditionnelle ? Bien sûr, mais aussi le piano,
cher au maître Mustapha Skandrani, qui rappelle que la chanson
algérienne n’a cessé de muer et de se transformer au cours
des dernières décennies. D’ailleurs, les genres et les esthétiques qu’elle aborde sont variés, des mutations de la tradition
avec Djura et Chérifa jusqu’à la chanson professionnelle de
Fadila Dziria, Saloua ou Meriem Fekkaï. Cela a pimenté son
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But the emotion is no less strong. “What’s most important in
these songs is the text. The interpretation is not abstract or
purely aesthetic, it is an expression of meaning. This is what,
in Andalusian music, is called tarab: form and meaning merge
into each other. What interests me in this work is what I put
into the text, the way I receive it and feel it, then the way in
which I transcribe and transmit it.”
So do not be surprised that Houria Aïchi draws on hawzi
repertoire, the semi-classical form born of the Arab-Andalusian
venerable pedigree: she reprises Fadila Dziria’s song Ana
touiri or El qalb bet sali by Meriem Fekkaï...
For this journey into this heritage, Houria Aïchi is supported by
an Algerian group led by Mohammed “P’tit Moh (Little Moh)”
Abdennour (mandolin and oud), who was also responsible for
the arrangements, with Smail Benhouhou (piano), Ali Bensadoun
(ney & gasba) and Amar Chaoui (percussions). Traditional
instrumentation? Of course it is, but that instrumentation also
includes the piano dear to the Algerian virtuoso Mustapha
Skandrani (1920-2005), reminding us that Algerian song has
continued to morph and transform itself in recent decades.
Moreover, the genres and aesthetics she approaches are
varied, there are shifts in tradition with Djura and Chérifa up
to the professional songs of Fadila Dziria, Saloua, or Meriem
Fekkaï. This has added spice to her work: “I did not have some

travail : « Je ne possédais pas certaines
techniques vocales et je n’allais pas
chercher à chanter exactement comme
Meriem Fekkaï. Mais le rapport à la note
n’est pas le même dans le hawzi et dans
le chant de l’Aurès. J’ai découvert cette
manière singulière d’entrer dans la note
quand elle est en l’air, c’est à dire sur le
contre temps. »
Ces chanteuses sont des personnages
fascinants : la force émanant du visage de
Meriem Fekkaï, la liberté et l’insolence de
Rimitti, la puissance tellurique de Chérifa…
À travers elles, Houria Aïchi a voulu ainsi
rendre hommage aux femmes d’Algérie
de toutes les générations de sa voix forte
et généreuse. Jusque là, ses inspirations
appartenaient à sa famille et à son entourage proche. Dans son enfance, elle ne
connaissait pas ces chanteuses populaires
qu’elle a découvertes plus tard sur disque
ou à la radio, et la musique était surtout,
pour elle, des chants de semailles, de
moisson ou de mariages de l’Aurès. « Mon
apprentissage et mon oreille viennent
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vocal techniques and I was not going
to try and sing exactly like Meriem
Fekkaï. But the relationship to the note
is not the same in hawzi and the songs
of Aurès. I discovered this unique way
to enter the note when it is in the air;
that’s to say, against the beat.”
These singers are fascinating characters:
the strength radiating from the face
of Meriem Fekkaï, the freedom and
insolence of Rimitti, the earthy power
of Chérifa... Through them, Houria Aïchi
wanted to pay tribute with her strong
and generous voice to the women of
Algeria of all generations. Until then,
her inspirations had belonged to her
family and immediate circle. In her
childhood, her music was mostly that
of songs of sowing, harvesting, or
marriages in the Aurès; she did not
know these popular singers until she
discovered them later on disk or on the
radio. “My learning and my ear come
from my family and neighbours, before I
became opened up to the world.” That’s

de ma famille et des voisins, avant que je
sois ouverte sur le monde. » C’est quand
elle quitte son Batna natal pour faire ses
études secondaires à Constantine qu’elle
découvre le malouf, musique andalouse du
Constantinois, puis les répertoires algérois
ou oranais qu’écoutent ses condisciples et
que diffuse la radio.
Cette dizaine de femmes que reprend
Houria chantent l’amour, l’exil, la guerre,
la solitude – la solitude de la femme dont
l’homme travaille en France, la solitude
dans les petits hôtels meublés de Paris
puisqu’elles ont presque toutes en commun d’avoir chanté dans l’immigration…
Elles chantent aussi les travaux de la laine,
de la terre, toutes ces tâches réservées
aux femmes et qui annoncent, dans la
société traditionnelle, les rudesses de
la vie dans les turbulences de l’histoire
contemporaine. Elle sent avec ces chanteuses « une communauté de destin de
femmes algériennes. Ce n’est pas un
combat féministe, mais une proximité
dans la condition de femme algérienne,
dans la notion de survie qui sous-tend
l’expérience des femmes de ce pays. »
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when she left her native Batna for
secondary school in Constantine and
discovered malouf, the Andalusian
music of Constantine, then the repertoires of Algiers and Oran that her
classmates listened to and which were
played on the radio.
These ten or so women who Houria
Aïchi reprises sing of love, exile, war,
loneliness – the loneliness of the woman
whose husband works in France, the
loneliness of small furnished guesthouses in Paris, since most of these
singers have a shared background as
immigrants... They also sing of work
the wool, the land, all those tasks
reserved for women and which tell of
the harshness of life, in a traditional
society, in the turmoil of contemporary
history. She feels with these singers
“a community of fate as Algerian
women. It’s not a feminist struggle, but
a closeness in the Algerian woman’s
condition, in the concept of survival that
underlies the experience of women in
that country.”

Une seule chanson de l’album n’est pas
« signée » : Aldjia est un hommage aux
chanteuses anonymes, à la tradition
populaire sraoui des chants de femmes
collectifs a cappella – un retour à la
noblesse rugueuse des chants du quotidien de son enfance, qui fait le lien avec
la vie souvent difficile de ses aînées.
Renayate a d’abord été un spectacle
créé au festival Les Suds à Arles avant
de devenir un disque. Un processus
de création autant que de plaisir, un
processus de liberté autant que de
respect… « Cela a été une bataille de
poser ma voix dans ces chansons,
comme si me battre pour trouver ma
place me rapprochait du statut de ces
femmes. Je vais vers elles avec humilité
et je les trouve incroyablement bienveillantes à mon égard. Je suis même
sûre que certaines auraient été très
heureuses de cet album. »

Bertrand Dicale
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One song on the album is not “signed”.
Aldjia is a tribute to the anonymous
singers, to the Shalwa people’s popular
tradition of a cappella songs by a group
of women. A link with the often harsh
life of her elders, it is a return to the
rugged nobility of the songs of the daily
life of her childhood.
Renayate was first created as a show for
the Festival “Les Suds à Arles” before
becoming a disc. A process of creation
as much as pleasure, a process of freedom as much as respect... “It was a
battle to place my voice in these songs,
as if my struggle to find my place made
me closer to the status of these women.
I go towards them with humility and I
find them incredibly kind to me. I’m
even sure some of them would have
been very happy with this album.”

Bertrand Dicale

1. Mabrouk el farh / Chérifa

Nous sommes venus chanter ;
Notre parole est comme un rêve ;
Nos voix sont réputées ;
Je voudrai qu’elles soient entendues par toute la tribu.
Je remercie le maître de céans,
Ainsi que tous les hommes et les femmes ici présents.
We have come to sing;
Our words are like a dream;
Our voices are renowned;
I would like them to be heard by everyone.
I thank the master of the house,
As well as all the men and women here present.

2. Ana touiri

/

Fadila Dziria
Cet oiseau est précieux et rare
Nul commerçant ne peut le posséder.
Sa valeur dépasse l'imaginable.
Ne peuvent l'avoir ni les vizirs, ni les grands rois.
Et les sultans sont à sa recherche.
This bird is precious and rare.
No trader can own it,
Its value is beyond belief
They cannot have it,
Neither viziers, nor great kings.
And the sultans search for it.

3. Goumari

/

Aïcha Lebgaa

Goumari, Goumari, Goumari,
Goumari et Lalla Mimouna,
sont les sultans des gnawas.
Louange à Dieu, louanges au prophète.
Sidna Boulel, Sidna Boulel, Sidna Boulel
Sidna Boulel et Lalla Mimouna,
sont les sultans des gnawas
Goumari, Goumari, Goumari,
Goumari and Lalla Mimouna,
are the sultans of gnawas.
Praise be to God, praise be to the Prophet.
Sidna Boulel, Sidna Boulel, Sidna Boulel
Sidna Boulel and Lalla Mimouna,
are the sultans of gnawas.

4. Nouar

/

Cheikha Rimitti
Que de fois n'ai-je été montré du doigt
Lorsque l'on m'a vue en sa présence.
Que de sous-entendus
Ai-je dû supporter
Lorsque l'on m'a vue en voiture avec lui.
How many times have I been pointed at
When I was seen in his company.
How many innuendoes
Have I had to endure
When I was seen in a car with him.

5. El qalb bet sali
/ Meriem Fekkaï

Je ne peux t'oublier Ô nuit d'hier.
Le coeur est enfin heureux et l'esprit reposé
Par la présence inespérée de l'aimé.
La souffrance s'est apaisée et le coeur endurci s'est attendri.
Il habite mon esprit qui jubile par sa présence.
I cannot forget you, O last night...
The heart is finally happy, the mind at peace
By the unexpected presence of the beloved.
The pain has subsided, the hardened heart is touched.
He lives in my mind, which rejoices in his presence.

6. Atchatht thoules / Djura
Maintenant les filles vont pouvoir danser.
Dis-moi Ô mon bien-aimé;
Dis, et peut-être je te croirais.
Mon aimé, accomplis mon désir,
Réponds à mon appel.
Que tu viennes me rencontrer ou m’épouser
L’union sera joyeuse.
Now girls will be able to dance.
Tell me O my beloved;
Speak, and perhaps I will believe you.
My love, fulfil my desire,
Answer my call.
Whether you come to meet or marry me
The union will be joyful.

7. Cheche

Je ne sèmerai pas de graines
Dans le pays de granit ;
Je les sèmerai dans la terre noire
Qui me donnera le meilleur blé.
I will not sow seeds
In the granite country;
I will sow them in the black earth
Which will give me the best wheat.

/

Zoulikha

8. Madre

/

Fadela d'Oran
Madre, madre, madre.
Je ne laisserai pas les femmes me séparer de lui.
Dites à Rahmouna de prendre patience.
Il habite mon coeur et ne veut pas le reconnaître.
Mother, mother, mother.
I will not allow the women to separate me from him.
Tell Rahmouna to be patient.
He lives in my heart and does not want to admit it.

9. Arouel

/

Beggar Hadda
J’ai vu baisser les yeux et passer devant moi
Mon chéri.
Il a quitté les lieux et m’a laissée en pleurs.
I saw him lower his eyes and pass me by.
My beloved.
He has gone away and left me in tears.

10. Allah idoum farhkoum / Saloua
Que le nouveau né vous apporte
Le bonheur éternel.
Que Dieu le protège
Et que son arrivée soit de bon augure.
May the newborn child bring you
Eternal happiness.
May God protect it.
And its arrival be a good omen.

11. Aldjia

/

Chant anonyme

Ô mon « frère »,
Je sais que tu comprends mes propos ;
Sache que je suis enfermée à double tour ;
Fière, elle alla vers « son frère »
Bien qu'elle eut peur,
Elle eut envie de répondre à son appel.

O my "brother"
I know you understand my words;
Know that I am under double lock and key;
Proud she went to "her brother"
Although she was afraid,
She wanted to answer his call.
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• Publications Accords Croisés
Accords Croisés vous propose de découvrir des livre-disques, coffrets et ouvrages.
L’ensemble de notre catalogue est également disponible sur notre site internet.
Accords Croisés invites you to discover music albums with richly documented booklets,
boxed sets, and its back-list. All of our catalogue is also available on our website.

• Nhaoul’ AC.147
Kamilya Jubran & Sarah Murcia
L’étonnante rencontre entre l’oud et la contrebasse tisse la toile musicale parfaite pour la voix
poétique de Kamilya Jubran.

• Nhaoul’
The amazing encounter between the oud and double bass creates a musical backdrop perfect for
the poetic voice of Kamilya Jubran.

• Princesses du Chant Arabe AC.144
Dorsaf Hamdani chante les trois héritages de la chanson classique arabe : la virtuosité d’Oum
Kalsoum, les aigus de Fairouz, la profondeur sentimentale d’Asmahan et s'affirme comme une
des grandes voix actuelles du monde arabe.

• Princesses of Arabic Song
Inspired by the three legacies of classical Arabic song: the virtuosity of Oum Kalsoum, the highpitched notes of Fairouz, the sentimental depth of Asmahan, Dorsaf Hamdani affirms herself as
one of the great voices of the Arab world today.

• L’Extraordinaire Leçon AC.141
Ravi Shankar
La leçon de vie et de musique du musicien indien le plus célèbre de l’histoire.
Un documentaire exceptionnel, commenté par Henri Tournier et Anoushka Shankar.

• The Extraordinary Lesson
Ravi Shankar
The lesson of the life and music of themost famous Indian musician in history.
An exceptionnal documentary with commentary by Henri Tournier and Anoushka Shankar.

• Trio Chemirani invite AC.143
Le trio familial met en évidence l’esprit d’ouverture qui le caractérise en invitant
les artistes avec qui il a partagé la scène pendant toutes ces années : Ballaké Sissoko,
Omar Sosa, Renaud Garcia-fons, Ross Daly, Sylvain Luc, Titi Robin.

• Trio Chemirani invite
The family trio highlights the openness that characterizes them by inviting artists
they have met and played with over the years : Ballake Sissoko, Omar Sosa,
Renaud Garcia-fons, Ross Daly, Sylvain Luc, Titi Robin.

• Ivresses - Le Sacre de Khayyam AC.142
Un bel hommage au poète perse Omar Khayyam et à ses fameux quatrains,
les « Rubayiat » en musique, avec Alireza Ghorbani au chant persan et Dorsaf Hamdani
au chant Arabe sur des compositions d’Ali Ghamsary.

• Rapture - The Rite of Khayyam
A great tribute to the Persian poet Omar Khayyam and to his famous quatrains,
«Rubayiat» in music, with Alireza Ghorbani in the Persian singing and Dorsaf Hamdani
in the Arabic singing, composed by Ali Ghamsary.

• Yobadi AC.138
Karim Ziad & Hamid El Kasri
Yobadi signifie « les amis » en Bambara. C’est le fruit d’une complicité de dix ans
entre le batteur et le maalem : le jazz-rock rend hommage à la transe des gnaoua.

• Yobadi
Karim Ziad & Hamid El Kasri
Yobadi means “friends” in Mali’s Bamanankan language. Friendship which is the fruit of ten year’s
collaboration between the percussionist and master musician: jazz-rock pays homage to the
trance of Gnawa music.

• Herencia AC 132.33
Vicente Pradal – Paloma Pradal – Rafael Pradal
Avec profondeur, Vicente revisite en famille quelques beaux extraits de l’œuvre de Federico
Garcia Lorca. Avec Rafael, virtuose au piano et Paloma, au cante flamenco.

• Herencia
Vicente Pradal – Paloma Pradal – Rafael Pradal
Vicente revisits in depth several beautiful extracts from the works of Federico Garcia Lorca.
With son Rafael on piano, and daughter Paloma singing flamenco.

• Si je salue les montagnes AC.131
Giorgis Xylouris
Les chants crétois nous ramènent à la vie, à la lutte, à l’amour, à l’espoir, avec une sorte
de tendresse irrésistible qu’elle paraît rugueuse comme le chant du berger.

• If I greet the Mountains
Giorgis Xylouris
These songs brings us close to the life, struggles, love, hopes of the people of Crete with
a kind of irresistible tenderness that verges on the rough-edged like the song of the shepherd.

• Jaadu AC.130
Faiz Ali Faiz & Titi Robin
Quand la fantaisie de Titi Robin rencontre le chant du qawwal Faiz Ali Faiz,
la musique s’embrase, virtuose et puissante, débordante d’énergie, de lyrisme et d’émotion.

• Jaadu
Faiz Ali Faiz & Titi Robin
When the imaginativeness of Titi Robin meets the Qawwali songs of Faiz Ali Faiz,
the music comes together, virtuoso et powerful, overflowing with energy, lyricism and emotion.

• Comme un jardin la nuit AC.128.29
Angélique Ionatos & Katerina Fotinaki.
Une promenade musicale nocturne dans l’intimité d’un jardin méditerranéen.
Deux voix envoûtantes et deux guitares incandescentes pour célébrer la poésie grecque.

• Like a garden at night
Angélique Ionatos & Katerina Fotinaki.
A nocturnal musical promenade within the intimacy of a Mediterranean garden,
two captivating voices and two incandescent guitars celebrate Greek poetry.

• Cavaliers de l’Aurès AC.126
Houria Aïchi & l’Hijâz’Car
Houria Aïchi nous fait découvrir la poésie des chants de ces cavaliers des Aurès
à travers l’univers acoustique sculpté à leur gloire par Grégory Dargent et l’Hijâz’Car.

• Horsemen of the Aures
Houria Aïchi & l’Hijâz’Car
Berber Houria Aïchi reveals to us the poetry of the songs of his Aurès horsemen
by way of an acoustic universe sculpted to their glory by Grégory Dargent et l’Hijâz’Car.

• Altiplano AC.125
Magic Malik, Minino Garay, Jaime Torres
Une lecture inédite des chacareras, milongas, Zambas et autres musiques
de la Cordillère des Andes, inventée par trois créateurs de haut vol, et leurs invités.

• Altiplano
Magic Malik, Minino Garay, Jaime Torres
A previously unpublished interpretation of the Chacarera, Milonga, Zamba, and other
music from South America’s Andes region, made by three high flying creators and their invitees.

• Battements au cœur de l’Orient AC.121
Keyvan Chemirani & Pandit Anindo Chatterjee
Keyvan Chemirani poursuit son périple à travers les cultures musicales
en associant ses percussions iraniennes aux tablas indiens d’Anindo Chatterjee.

• Beats of the oriental heart
Keyvan Chemirani & Pandit Anindo Chatterjee
Keyvan Chemirani pursues his journey across musical cultures in combining
his Iranian percussions with the Indian tablas of Anindo Chatterjee.

• Mon histoire AC.119
Esma, avec la participation de Titi Robin
Un disque acoustique d’Esma Redzepova, figure emblématique du peuple Rom : témoignage
d’une vie truculente, à la voix légendaire et la carrière prolifique.

• My story
Esma Redzepova, with the participation of Titi Robin
An acoustic disc by Esma Redzepova, an emblematic figure of the Romany people: witness
of a harsh life, with a legendary voice and prolific career.

• Le rythme de la parole AC.104
Keyvan Chemirani
Keyvan Chemirani réunit, par le fil d’une rythmique complexe, de grandes voix issues
de différentes cultures : Afrique, Asie, Moyen-Orient, Europe et Méditerranée.

• The rythm of the speech
Keyvan Chemirani
Keyvan Chemirani threads together in complex rhythms the different but complementary sounds
of different cultures: Africa, Asia, Middle East, Europe, and the Mediterranean.

• Hariprasad
Chaurasia et l’Art
de l’improvisation
AC 136.37

Henri Tournier
Ce livre disque s’adresse à tout
auditeur qui souhaiterait, au
plaisir d’une écoute, ajouter
celui de la compréhension de
principes fondamentaux de la
musique indienne.

• Hariprasad
Chaurasia and the Art
of improvisation
Henri Tournier
This disc/booklet is addressed
to the listener who would like
– along with the pleasure of listening – to add an understanding
of the fundamental principles of
Indian music.

• Le Nil AC 139.40
Le chant des fleuves vous
propose d’explorer le cours des
musiques qui s’épanouissent au
bord de ces eaux ancestrales.
Le Nil en est le premier volume.

• The Nil
The song of the rivers offers
an exploration of the musics
that arose by these ancestral
waters. The Nile is the first
volume.

• La Route musicale
de la Soie AC 102.03
Un double album nous entraîne
sur les multiples chemins de la
route de la soie, comme un film
d’aventure, de la Méditerranée
à l’extrême Orient.

• The musical
Silk Road
A double album takes us along
the multiple tracks of the Silk
Road like a film of adventure,
from the Mediterranean
to the Extreme Orient.

