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NOTE D’INTENTION

Naître près de Tizi Ouzou. 
Grandir les doigts usés par les cordes de l’instrument 
Voir le monde avec ses propres yeux, douce nourriture chromatique 
Poser ses mains dans le sable ou sur le pavé 
Se sentir pétri et non pétrifié par ses racines 
Croire aux valeurs de nos ancêtres, qui mieux que le montagnard connait 
le chemin. 
Mais savoir dire oui, dire non ou ne rien dire du tout quand le silence 
s’impose  
Accepter d’exprimer la révolte qui gronde en nos cœurs. 
Regarder en face le fléau et ne plus jamais courber l’échine 
Vivre debout sur cette terre qui est le fruit de mille mariages de cultures 
Laisser la plume danser sur la feuille en courbes chirurgicales de la 
pensée 
Dire sa propre vérité sans fard ni détour. 
Pour ces raisons Matoub Lounès a été assassiné. 
L’album « l’Homme Libre » lui est dédié et à tous ceux qui ne demandent 
qu’à naître et exister. 
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EP / ALBUM

Premier album 
« L’homme libre » 

Septembre 2018

EP 5 titres 
« L’homme libre » 

Octobre 2016

EPK album 
 L’homme libre » 

https://youtu.be/OGWxlnV1f1M
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BIOGRAPHIE 

YMAÏ 
Née à Paris, de parents immigrés d’origine kabyle, Ymaï, de son vrai nom 
Yamina, grandit dans le devoir de se socialiser, de faire « comme les autres pour 
ne pas être critiqué… » et avec l’interrogation face à son appartenance. Elle 
comprend parfaitement la langue berbère sans pour autant être capable de la 
parler.  

En 2000, Ymaï fait la rencontre de Malika Matoub, soeur du chanteur Lounès 
Matoub, et fondatrice de l’association créée en hommage à son frère assassiné 
en 1998 en Kabylie. Yamina intègre le bureau de l’association où elle contribuera 

Comédienne passionnée, elle débute le 
théâtre en 2001 au coté de Pierre Richy, 
pantomime, metteur en scène et fondateur 
de la troupe les Compagnons. Il lui confie 
aussitôt son premier rôle dans l’adaptation 
d’une pièce de Federico Garcia Lorca. Elle 
l’accompagnera plusieurs années durant et 
poursuivra sa carrière théâtrale dans divers 
registres (Casona, Guy Foissy, Lesage, 
Coline Serreau…).  
Passionnée depuis son jeune âge, Ymaï 
commence à chanter au coté de sa grande 
soeur. C’est en 2010 qu’elle intègre un 
cabaret itinérant « Les Passagers du Vent » 
où elle y interprète pour la première fois des 
chants berbères. 

Elle créé en 2014, avec Florent Labodinière, le groupe Ymaï. Leur répertoire est 
composé de reprises de Matoub Lounès et de compositions en français, Ymaï 
nous conte, au travers de cet univers, le thème de l’identité dans sa diversité.  
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PRESSE

« Entre hommage à Lounès Matoub et voyage à travers les mondes, Ymaï 
n'a rien de classique. Les mélopées, travaillées par Florent Labodinière, 
sont envoûtées par la voix de Yamina Abdous.… » 
Ouest France 

« Une reine de la chanson berbère se produit à Méréville » 
Le Parisien 
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Contact booking & production 
06.27.34.09.41 

ymaimusique@gmail.com 

     Site officiel   ymaimusique.com             

       Ymaï 

SoundCloud     

Instagram        

Youtube     
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