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Née à Thénia près d’Alger dans une famille de mélomanes, INESS sera remarquée 

lors d’un tremplin organisé par la Radio Nationale Algérienne qui lui proposera très 

vite la possibilité d’animer et de produire sa propre Emission musicale au caractère 

particulier, "Caravane rock" une occasion de présenter au grand public de la pop, 

de la country, du rock, du blues,  un choix de styles musicaux qui auront une 

influence déterminante sur sa façon d' exprimer ses émotions à travers ses 

compositions originales. 

La rencontre avec le bluesman Karim Albert Kook lors d’un concert à Alger fera 

naitre une collaboration artistique, qui se poursuivra dans l'hexagone sur la route 

des festivals et des clubs d’abord en tant que choriste,  jusqu'à la réalisation son 

premier projet solo intitulé INESS ("Dis lui" en kabyle). 

C'est de sa voix ensoleillée, sur laquelle se croisent Folk, pop, rock ,blues et 

rythmes d' Afrique du nord traditionnels ou modernes qu' INESS nous ouvre les 

portes de son univers aux couleurs de l'arc en ciel. 

Une musique du monde ou l'anglais,  l'arabe, le français et le kabyle se lient en 

racontant la nostalgie et la joie du quotidien et le déchirement de l'exil. 

Un voyage ou les identités se mélangent et se partagent sans frontières. 

Un premier album produit et réalisé par le  label Maboulemuzic de Karim Albert 

Kook rejoint ici par une équipe de musiciens d'exceptions : Jean-Philippe Rykiel, 

Steve Shehan, Bj Scott, Stephane Mellino (ex Négresses Vertes) pour partir à la 

dérive entre deux rives. C’est le son chaud du sirocco sur un souffle nouveau qu' 

INESS  insuffle à chacune de ses histoires. 

Discographie : 2009 : INESS 
 

TOUR 2009 
 
14/01/2010 Le Lavoir Moderne Paris (Paris) 
04/12/2009 Les Trois Baudets (Paris) 
21/11/2009 Centre Culturel  Algérien (Paris)  
20/09/2009 Le Réservoir (Paris) 
16/08/2009 Grotte de Champ Retard, Dissangis (89)   
19/07/2009 Vaujany (89): Organic Special Tour avec Francis Lalanne 
18/07/2009 Le China (Paris) 
13/07/2009  Bruay sur L’Escot (59) : Organic Special Tour avec Francis Lalanne 
30/06/2009  Théâtre des Eléments, Bioscope, Ungersheim (68) : Organic Special Tour avec 

Francis Lalanne 
08/06/2009  L'Européen (Paris) : Organic Special Tour avec Francis Lalanne 
21/05/2009 Antone's,  Austin (TX, USA) World Blues avec Paul Orta  
16/05/2009 Cassatt's Café, Arllington (VA USA)  
09/05/2009 Creative Alliance Patterson theatre, Baltimore (MD, USA) with Jesse Yawn & 

the Musicmen  
03/05/2009 Archie Edwards Blues Heritage Foundation, Wahington DC (USA)  
24/04/2009 Journée Mondiale de la Lutte contre le Paludisme, Champs de Mars (Paris)  
04/04/2009 La Citrouille, Double Nuit du Jazz  (Cession, 77) 



  

 

 

 


