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KADER TARHANINE & SIDIKI DIABATÉ

Enregistré en novembre 2018 à Bamako au studio de Salif Keita
avec la participation de plusieurs invités, Ikewane est un album
ancré dans les racines de la musique touareg tout en s’ouvrant à
d’autres horizons! 
 
En effet des contributions diverses à cet album en ont fait une
œuvre unique enrichie de plusieurs styles de la diversité musicale
malienne. IKEWANE est à la fois un hymne à l’amour, à l’unité et à
la paix. Il est aussi un appel contre l’immigration et pour le
développement au Sahara. 
 
La participation des artistes comme Badi Zein, Oumar Konaté ou
Djimé Sissoko, ont agrémenté l’album d’apports de musiques
arabes, songhoï et mandingues.

I K E W A N E  :  R A C I N E S

La nouvelle perle de la musique moderne touareg, Kader Tarhanine,
est devenu l’artiste du moment le plus écouté par les jeunes au
Sahara incarnant la nouveauté, la jouvence et un talent naturel ! 
 
Révélé au grand public en 2012 via les réseaux sociaux grâce à la
chanson “Tarhanine Tegla: mon amour est partie “qui est chantée par
toute la jeunesse et la diaspora touareg à travers le monde. Né au
Niger, de parents maliens (de Menaka et Tombouctou), il a grandi à
Tamanrasset (sud algérien), il s’inspire ainsi du riche répertoire de
cette zone sahelo-saharienne. Avec un groupe composé de jeunes
d’Algerie et du Mali, il vit entre les deux pays . 
 
La musique de Kader allie les rythmes traditionnels aux tonalités rock
sur des paroles poétiques sahélienne et arabophones.
 

KADER TARHANINE



01- ASSID NINKAR: "Au tout Début"
Est la reprise d’une des premières chansons de la musique
moderne touareg avec un apport de sonorités de musique
traditionnelle maure. Comme le nom de cet album, cette
chanson est l’une des « Racines » de ce courant musical née
en exil et jadis aux élans révolutionnaires, appelant à
l’union pour l’intérêt commun.
 
02- IMANINE: "Dans mon âme"
Je souffre pour moi-même et pour les miens/Mon est cœur est
meurtri par ce que nous vivons/Que d’inquiétudes pour un
monde méconnaissable où les repères sont en perdition.»
 

03- ADJIH ALGHALAM: "Le monde est temoin"
“Je prends le monde entier à témoin de l’amour que j’ai pour
toi/ Mes sentiments sont sincères et j’attends la même chose
de toi/ mais je ne prendrai point le mirage pour de l’eau
malgré ma grande soif.”
 
04- ANNA: "Maman"
“Mon salut à ma mère où qu’elle soit car c’est elle l’amour
personnifié.”
Une chanson hommage à toutes les mères. “
 

05- TAKOUNT NADOUNIA: "Quel monde étrange"
“Je suis sidéré par ce monde où les frères n’arrivent plus à
s’entendre/ Entre lequel s’allume un feu que rien n’éteint.”
Cette chanson est un cri de détresse et d’appel à l’union.
 
06- GOULTI LIYYA: (Tu m’as dit…)
“Tu m’as dit que tu m’aimes et pourtant tu es partie laissant
mon cœur qui ne réclame que toi/Nous sommes dans une
époque où on ne peut plus faire confiance/Je veille toutes les
nuits avec comme seule compagnie les étoiles.
 

07- TARNA TIN YALLAH: (La puissance est à Dieu)
“A Dieu appartient la puissance pas aux humains/ Au lieu de
s’en prendre à son prochain, il faudrait se confier à Dieu/ Le
destin est parfois à l’encontre de nos attentes et dans ce
cas la résignation s’impose.
 
08- TIMTAR NOHAR: " Souvenirs communs"
 “Chaque fois que nos souvenirs communs me reviennent, je
sens du mal dans l’âme/Il est plus facile pour moi d’imaginer
mes veine vidées de leur sang que mon coeur sans ton amour”.
 
09- TARTIT ANARHA: "Nous voulons l’union"
A toute la communauté, nous appelons à l’union/ Il faut se
mettre au travail et bâtir des villes. Un appel à l’union et au
travail sans lesquels aucun développement n’est possible.

 10- KEL TAMASHEK: "Les Touareg"
“A vous les Kel Tamashek, nous avons une terre qu’il ne
faudrait pas quitter mais plutôt travailler/ Et c’est la main
dans la main que vous allez la garder et non pas en vous
éloignant vers d’autres horizons”.
 
11- TILET TALYAT: "À cette fille"
“A cette fille pour laquelle j’ai déclaré mon amour et qui ne
l’a pas accepté.../
Et pourtant c’est pour elle que mon cœur bat depuis des
années ». Une déclaration d’amour resté vaine !
 
12- KHOUMEÏSSA: "Khoumeïssa"
Du nom du célèbre bijou traditionnel en coquillage sur cuir
porté par les femmes touareg, cette chanson s’appuie sur le
rythme Takamba qui est une danse très populaire dans tout
le nord du Mali et qui réunit nomades et sédentaires à toutes
les fêtes.
 
13- ADOUNIA: “Le Monde”
“Le Monde est vaste et pourtant chacun s’y sent à l’étroit et
cherche toujours plus/ Pourquoi se disputer pour une vie si
éphémère?”
 
LES CREDITS
 
Auteur - compositeur - interprete:
Abdelkader Sabou dit Kader Tarhanine excepté (Assid Ninkar)
Lead Vocals: 
Abdelkader Sabou, Oumar Konaté (Khoumeïssa) - Badi Zein
(Assid Ninkar)
Bchœurs: 
Aminata Diallo, Mohammed Zenani, Abdelkader Bousmaha,
Abdelkadir Sabou,
Guitare solo: 
Abdelkader Sabou, Oumar Konaté (Khoumeïssa And Goulti
Liyya), Badi Zein (Assid Ninkar)
Guitare rythmique: Mohammed Zenani
Saxophone: Fox Oliver (Goulti Liyya, Imanine)
Basse: Abdelhakem Ben Kheiridla
batterie & Percussions: 
Mahalmadane Traore & Alhousseiny Mohamed
Ngoni: Djimé Sissoko
Clapps: Abdelhakem Ben Kheiridla, Mohammed Zenani,
Alhousseiny Mohamed & Aminata Diallo
Enregisté au studio Moffou (Bamako, Mali) en November 2018
Arrangements :Abdelkader Bousmaha & Abdallah Ag Amano
Enregistrement, mixage & direction : Abdallah Ag Amano
Mastering : Pieter De Wagter At Equus Mastering (Belgium)
Les photos du Desert :Tid'art
Le shooting photo : Mahadi Diouara
Les photo du studio : Abdallah Ag Amano
conception graphique : Isabel derby, troisbarrespoint (Be)
Traduction en francais :Manny Ansar 
Traduction en englais : Salif Romano Niang 
Producteur exclusif: Essakane Production
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